Annonces publiées entre le 11

oct. 2022 et le 13 oct.
2022

Ref 22-21012.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE ROBINETTERIE (40243006)

Position H

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Maintenance H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

AMT EST LA MAXE
( Moselle - Lorraine )

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 votre Modèle 6 et la C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Fabrice CHOPIN
Téléphone : 07 60 52 90 02

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

Ref 22-21000.01

27 oct. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
BOURG D'OISANS PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Alpes Dauphiné (AIAD), l'emploi fait partie de la
Base Opérationnelle de Bourg d'Oisans. Dans le cadre des missions et du contrat de
l'agence, le titulaire de l'emploi contribue à la continuité de service, à fiabiliser les
ouvrages et à renforcer la satisfaction de la clientèle. Il réalise les activités
d'intervention :
-sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements : dépannage,
travaux (renforcement et renouvellement), maintenance
-de type clientèle définie dans le catalogue des prestations sur les colonnes
montantes et tableaux de comptage dans le cadre de tournées complètes et
organisées.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence. En cas d'intempérie, l'emploi peut
être sollicité pour exercer son savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la
FIRE.

Profil professionnel
Recherché
Compléments
d'information

Dynamique et rigoureux, vous faites de la prévention et du respect des règles de
sécurité votre priorité. Connaissance des outils informatiques spécifiques au métier.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
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manager et votre fiche carrière (CO1)
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: 2022-63224
Lieu de travail

BOURG D OISANS LE BOURG D OISANS ( 38520 )
( 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

Ref 22-20998.01

28 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
CAD
CONTINU

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage-sc H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Alpes, l'emploi est rattaché Centre d'Appels
Dépannage situé à Saint Egrève.
Au sein de cette équipe, l'emploi assure, en binôme avec le coordonnateur présent :
Le tri des fiches dépannage créées par les opérateurs afin de limiter les
déplacements vains et transmettre des dossiers complets aux équipes
opérationnelles de terrain.
L'envoi des fiches dépannage via Enecad vers les équipes de terrain pour
réalisation.
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Une permanence technique en appui des opérateurs du CAD et des autres
métiers du Distributeur si besoin.
La connaissance des modes opératoires et procédures à mettre en oeuvre
dans la chaîne du dépannage des installations électriques.
-

La prise en charge d'appels téléphoniques en appui des opérateurs si besoin.

En situation de crise climatique, il est également amené à :
Optimiser la transmission des fiches créées par tous les acteurs mobilisés du
CAD et en renfort.
Etre disponible, en tant que référent, pour l'ensemble des personnes
mobilisées au téléphone et sur le terrain.
Lors de l'activité de nuit, il est amené à prendre des décisions pour garantir la sécurité
des biens et des personnes présentes au sein du CAD, sur le terrain et vis-à-vis des
tiers, sous couvert du Coordonnateur présent.
Il travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des équipes techniques des DR
Alpes, Sillon Rhodanien et Bourgogne.
Profil professionnel
Recherché

Il est important d'avoir des compétences en technique électricité, le sens de la
relation client, l'esprit d'équipe, et de savoir prendre du recul en situation de crise et
lors de l'activité de nuit.
Enfin, la rigueur et la capacité de prise de décision sont des critères incontournables
pour tenir ce poste.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre des services continus, un CODIS vous sera proposé.

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)
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: 2022-63162
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

CONNESSON MURIEL
Téléphone : 04 76 20 81 77
Fax :
Mail : muriel.connesson@enedis.fr

Ref 22-20997.01

28 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
CAD
DISCONTINU

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Alpes, l'emploi est rattaché Centre d'Appels
Dépannage situé à Saint Egrève.
Au sein de cette équipe, l'emploi assure :
La prise en charge des appels téléphoniques reçus au sein du CAD en
journée, en optimisant l'accessibilité téléphonique pour les clients.
Le diagnostic, à distance et en lien avec le client, de l'installation électrique
dans les situations de « sans courant ».
La création des fiches d'intervention et de sécurité pour la gestion des équipes
de terrain.
-

Le suivi des demandes enregistrées afin de garantir leur réalisation.

L'accompagnement des clients dans le traitement de leurs demandes par la
mise en oeuvre des modes opératoires liés au dépannage ou l'orientation vers le bon
interlocuteur.
Le traitement de l'ensemble des activités du périmètre d'action du CAD selon
les modalités définies localement ou nationalement.
En situation de crise climatique, il est également amené à :
Se rendre disponible, dans la mesure du possible, à la demande de la ligne
managériale ou du coordonnateur présent afin de répondre aux appels des clients
sans courant, y compris le samedi en journée si nécessaire.
Etre réactif pour garantir le rétablissement du plus grand nombre de clients
non alimentés dans le délai le plus court possible.
Etre en appui métier et/ou technique des ressources présentes et activées en
renforts externes au CAD.
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Il travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des équipes techniques des DR
Alpes, Sillon Rhodanien et Bourgogne par l'établissement d'un diagnostic fiable pour
satisfaire les clients du premier coup et éviter les déplacements vains.
Profil professionnel
Recherché

Il est important d'avoir le sens de la relation client, l'esprit d'équipe, et de savoir établir
un diagnostic avec méthode et rigueur.
Des compétences en technique électricité et une expérience terrain sont de réels plus
pour occuper ce poste.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
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)
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: 2022-63161
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

CONNESSON MURIEL
Téléphone : 04 76 20 81 77
Fax :
Mail : muriel.connesson@enedis.fr

Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-14162.03
ENEDIS

28 oct. 2022
Téléphone :

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
6

RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage - Services Continus 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 de Plateau au Centre d'Appel Dépannage (CAD) de
Clermont-Ferrand et rejoignez une équipe de 35 personnes.
L'emploi au sein du Centre d'Appels Dépannage de Clermont-Ferrand :
- Assure la réception des appels de la clientèle et des services de sécurité,
- Analyse et diagnostique à distance les demandes des clients,
- En fonction des éléments recueillis, transmet l'intervention à un technicien identifié
afin de dépanner le client ou d'assurer la sécurité des personnes et des biens,
- Contribue à la satisfaction de la clientèle du distributeur,
L'emploi peut être amené à avoir des missions complémentaires. Force de
propositions, il participe activement à la progression du groupe par ses remarques et
ses idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Il contribue à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles de
sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute, d'analyse et de rigueur sont fortement recherchées. Compte
tenu de la spécificité du métier soumise aux aléas climatiques, une grande
disponibilité est nécessaire.
Dynamique et ouvert, vous faites preuve de bonnes qualités relationnelles et d'esprit
d'équipe.
Une aisance dans l'utilisation des outils informatiques est indispensable.
Une expérience dans la relation client ou dans des activités d'exploitation du réseau
électrique serait appréciée.
L'emploi est en service continu (roulements 24/24 et 7j/7), il nécessite une aptitude
médicale permanente.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi en services
continus peut faire l'objet d'un CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Services
Continus).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi fait l'objet d'un
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.
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.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
Référence MyHR: 2022-57387
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Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Sylvain MICHAUD
Téléphone : 06 61 69 00 46
Mail : sylvain.michaud@enedis.fr

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-14158.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage - Services Continus 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 de Plateau au Centre d'Appel Dépannage (CAD) de
Clermont-Ferrand et rejoignez une équipe de 35 personnes.
L'emploi au sein du Centre d'Appels Dépannage de Clermont-Ferrand :
- Assure la réception des appels de la clientèle et des services de sécurité,
- Analyse et diagnostique à distance les demandes des clients,
- En fonction des éléments recueillis, transmet l'intervention à un technicien identifié
afin de dépanner le client ou d'assurer la sécurité des personnes et des biens,
- Contribue à la satisfaction de la clientèle du distributeur,
L'emploi peut être amené à avoir des missions complémentaires. Force de
propositions, il participe activement à la progression du groupe par ses remarques et
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ses idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Il contribue à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles de
sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute, d'analyse et de rigueur sont fortement recherchées. Compte
tenu de la spécificité du métier soumise aux aléas climatiques, une grande
disponibilité est nécessaire.
Dynamique et ouvert,vous faites preuve de bonnes qualités relationnelles et d'esprit
d'équipe.
Une aisance dans l'utilisation des outils informatiques est indispensable.
Une expérience dans la relation client ou dans des activités d'exploitation du réseau
électrique serait appréciée.
L'emploi est en service continu (roulements 24/24 et 7j/7), il nécessite une aptitude
médicale permanente.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi en services
continus peut faire l'objet d'un CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Services
Continus).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi fait l'objet d'un
Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE)
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
Référence MyHR: 2022-57698

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
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Sylvain MICHAUD
Téléphone : 06 61 69 00 46
Mail : sylvain.michaud@enedis.fr

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref 22-20966.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE NORD
AI BOURGOGNE NORD LONGVIC V

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, 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.
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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

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

Lieu de travail

RUE DES VIEILLES VIGNES 21600 LONGVIC
( Côte-d'Or - Bourgogne )

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

GRARD ROMAIN
Téléphone : 06.98.46.29.79
Mail : romain.grard@grdf.fr

3 nov. 2022
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Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-18242.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE VF/GP VITRE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent Vitre H/F

Description de l'emploi

Au sein d'une équipe dynamique et très solidaire sur la base opérationnelle de Vitré,
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.
En fonction de vos connaissances et compétences, vous serez amené à réaliser des
préparation de chantier (RIP) et des consignations sur les réseaux BT et HTA.

Profil professionnel
Recherché

La Base opérationnelle de Vitré est engagée sur de nombreuses activités visant à
améliorer la fiabilité du réseau : programmes Malten, rénovation programmée, ILD
raccordés au K, maintenance K Linky, élagage à proximité des réseaux BT, HTA, ...
Le secteur de Vitré offre l'avantage d'être un bassin d'emploi dynamique disposant de
nombreuses infrastructures pour les enfants et les activités socio-culturelles et
sportives.
Aux portes de la Bretagne, Vitré offre un cadre de vie agréable avec de nombreuses
possibilités de logement très accessibles.
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
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: 2022-60790

Lieu de travail

7 ALLEE JOSEPH CUGNOT VITRE ( 35500 )
( Ille-et-Vilaine - 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

NETO JULIEN
Téléphone : 07 62 57 88 51
Mail : julien.neto@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :
Mail : jonathan.menes@enedis.fr

14 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- version 2 report date forclusion

Ref 22-20965.01
GRDF

Date de première publication : 13 oct. 2022
Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI LORRAINE NORD
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AI LORRAINE NORD METZ AM VARIA
Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré 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.
Vous devrez résider dans la Zone d'Habitat d'Astreinte de Pont-à-Mousson.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

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

3 nov. 2022

Date de première publication : 20 sept. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-18520.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST VANNES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst Hta H/F

Description de l'emploi

Situé au bord du golfe du Morbihan qui bénéficie d'un environnement local où la
qualité de vie est reconnue et très appréciée,la base TST HTA de Vannes est
composée de 20 agents dont la moyenne d'âge est de 35 ans.Si tu souhaites intégrer
notre agence et notre base de Vannes,je te propose un poste de technicien TST HTA.
Et si tu aimes vraiment ce métier ,une évolution est possible est au sein de la base ou
de l'agence.Tout ceci en portant une attention particulière à ta sécurité et à celle des
autres.Tu auras aussi l'occasion de te déplacer sur le territoire de notre belle
Bretagne et,dans le cadre de la FIRE,là où le vent nous appellera.

Profil professionnel
Recherché

Autonome,rigoureux et fiable,viens mettre ta bonne volonté au service de l'équipe. Ta
forte implication en matière de prévention et ton esprit d'équipe sont nécessaires pour
réussir ce challenge.Pour le reste ,la formation se chargera de t'en apprendre plus car
il y a un début à toute nouvelle aventure.
Si tu es titulaire des permis PL (C ou EC ),tu pars avec un atout.Enfin,si tu maitrises
les SI métier, c'est un plus.Sinon,on se fera un plaisir de te faire découvrir les bases.
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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: 2022-61066

Lieu de travail

RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

OGRE BERTRAND
Téléphone : 06 07 09 65 39 / 02 97 46 62 80
Mail : bertrand.ogre@enedis.fr

19 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 / REPORT DATE FORCLUSION

Ref 22-20964.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI BOURGOGNE SUD
AI BOURGOGNE SUD MACON V

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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
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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

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 aux
candidats retenus pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La
date du repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Éthique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des 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
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.
17

Lieu de travail

16 QUAI DES MARANS 71000 MACON
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

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

Sidney CHOURAQUI
Mail : sidney.chouraqui@grdf.fr

IZOUYAR Tarik
Téléphone : 06.25.23.27.15
Fax : /
Mail : tarik.izouyar@grdf.fr

3 nov. 2022

Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-18228.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60518

Lieu de travail

1 BD DE LINZ PORNIC ( 44210 )
( 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

MARY GERALDINE
Téléphone : 06 66 69 19 00
Mail : geraldine.mary@enedis.fr

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

4 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- VERSION 2 REPORT DATE FORCLUSION

Ref 22-20958.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST QUATRE FRONTIERES
AI LORRAINE NORD
AI LORRAINE NORD METZ AM VARIA

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention-sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur et appréciez de travailler seul et en
équipe.
Idéalement, vous avez des connaissances en matière d exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils numériques.
Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.
Vous devrez résider dans la Zone d'Habitat d'Astreinte de Metz.
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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 de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des 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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

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

3 nov. 2022

Date de première publication : 20 sept. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-18491.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Au sein de l'Agence Interventions Aveyron Lozère, l'emploi est basé sur le site de
MILLAU.
Dans le cadre des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en équipe des travaux
d'entretien, de dépannage, des interventions clientèles et des raccordements des
ouvrages électriques HTA et BT.
Selon sa qualification il assurera le rôle de chargé de travaux et chargé de
consignations. Le titulaire pourra réaliser en fonction de ses compétences des
préparations de chantiers simples.
Une forte implication sur le maintien de la chaine communicante Linky est attendue.
Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité et sera moteur dans
l'utilisation des nouvelles applications.
En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres régions.
Au travers de ses activités l'emploi contribue à la performance de l'Agence et à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.

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

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont indissociables du
poste.
Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d'habitat
d'astreinte.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
MyHR 2022-60605

Lieu de travail

29 R DE LA PAULELE MILLAU ( 12100 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06.82.69.80.58
Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

9 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
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Date de première publication : 20 sept. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-18489.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN & GAR-LOT

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

'Agence Interventions TGL comprend 6 bases opérationnelles sur les départements
du Tarn&Garonne et du Lot.
Elle est constituée d'environ 115 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de Montauban (département du Tarn&Garonne),BO
composée de 20 techniciens.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
Vous pouvez également réaliser des préparations de chantiers de 1er niveau.

En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
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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 les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2022-60262

Lieu de travail

46 R DES ARTS MONTAUBAN ( 82000 )
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

TASSA Soraya
Téléphone : 06.74.10.19.93
Mail : soraya.tassa@enedis.fr

SANS ALAIN
Téléphone :
Mail : alain.sans@enedis.fr

30 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 16 mai 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-10182.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MOSELLE
POLE MORHANGE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution 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
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ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
L'emploi est susceptible d'occuper la fonction de chargé de travaux et consignation
immédiatement en fonction du profil, sinon à moyen terme.
Il réalise des manoeuvres sur tous types d'appareils et des consignations HTA et BT.

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

Agent organisé et rigoureux. Une connaissance dans le domaine clientèle et les
domaines de l'exploitation des réseaux HTA et BT est souhaitable. La maitrise de
l'informatique est préférable ainsi qu'une implication dans les domaines de la
prévention et de la sécurité.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur les territoires voisins et
au-delà dans le cadre de la FIRE

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
du réseau de distribution.
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.
Cette annonce est la prolongation des annonces 20-12158 - 21-01185 et 21-15319.
Référence MyHR : 2020-13211

Lieu de travail

- 29 RUE DU GENERAL CASTELNAU - MORHANGE ( 57340 )
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

14 févr. 2023

Gaetan MAHU
Téléphone : 06.32.02.81.23
Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Date de première publication : 17 août 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-16857.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
TST
TST DIEUZE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de
l'emploi

La DR Lorraine est située au coeur d'un territoire naturel, historique et gourmand. La proximité de
l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg font de la Lorraine une région dynamique, tout en offrant
un environnement naturel remarquable avec ses parcs naturels régionaux et les Ballons des
Vosges.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Lorraine vous attend !
Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service.
Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le territoire
chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et participez aux
diagnostics approfondis des réseaux aériens.

Fiche métier :
https://www.myelectricnetwork.fr/documents/389554857/580343410/Fiche+m%C3%A9tier-TST+HTA.pdf/cc65
Vidéo métier : https://youtu.be/VMJ8EQ-4jUM
Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du
travail spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de
travaux, des interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le
réseau HTA sous-tension et parfois hors-tension.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.
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Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité, vous pourrez
être amené à travailler sur le territoire national.
Profil
professionnel
Recherché

Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur et en extérieur tout au long de l'année.
Rigoureux et volontaire, soucieux de la Prévention Santé Sécurité dans l'exercice de ses activités
au quotidien, esprit d'équipe, sens du service sont des qualités indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Si vous n'avez pas de connaissance du réseau mais une forte motivation pour travailler dans la
technique, nous pouvons "également vous former au métier de monteur TST, en totalité! Alors
n'hésitez pas à venir rejoindre nos équipes qui se feront un plaisir de partager leurs connaissances
pour vous aider à monter en compétence.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

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.
Un accompagnement à la perte de prime d'astreinte pourra être mis en oeuvre par le management
local (par ex. indemnité mensuelle résorbable en NR...).
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 janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la politique
Mobilité des Compétences
Un accompagnement à la perte de prime d'astreinte pourra être mis en oeuvre par le management
local (par ex. indemnité mensuelle résorbable en NR, ...)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR : 2021-39643
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-20071.
Lieu de travail

- 7 AVENUE DE NANCY - DIEUZE ( 57260 )
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Delphine GIGLEUX
Téléphone : 06.33.80.08.97 - 03.83.67.87.09
Mail : delphine.gigleux@enedis.fr

14 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
27

- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Date de première publication : 17 août 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-16863.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
TST
TST POLE HEILLE COU PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'équipe TST
HTA d'Heillecourt vous attend !
Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service.
Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le territoire
chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et participez aux
diagnostics approfondis des réseaux aériens.

Fiche métier :
https://www.myelectricnetwork.fr/documents/389554857/580343410/Fiche+m%C3%A9tier-TST+HTA.pdf/cc65
Vidéo métier : https://youtu.be/VMJ8EQ-4jUM
Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du
travail spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de
travaux, des interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le
réseau HTA sous-tension et parfois hors-tension.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.
Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité, vous pourrez
être amené à travailler sur le territoire national.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des 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

Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur et en extérieur tout au long de l'année.
Rigoureux et volontaire, soucieux de la Prévention Santé Sécurité dans l'exercice de ses activités
au quotidien, esprit d'équipe, sens du service sont des qualités indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
Si vous n'avez pas de connaissance du réseau mais une forte motivation pour travailler dans la
technique, nous pouvons "également vous former au métier de monteur TST, en totalité!
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Alors n'hésitez pas à venir rejoindre nos équipes qui se feront un plaisir de partager leurs
connaissances pour vous aider à monter en compétence.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.
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 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la politique
Mobilité des Compétences
Un accompagnement à la perte de prime d'astreinte pourra être mis en oeuvre par le management
local (par ex. indemnité mensuelle résorbable en NR, ...)
La DR Lorraine est située au coeur d'un territoire naturel, historique et gourmand. La proximité de
l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg font de la Lorraine une région dynamique, tout en offrant
un environnement naturel remarquable avec ses parcs naturels régionaux et les Ballons des
Vosges.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne conduite
d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR : 2021-41
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-22086.

Lieu de travail

- RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Delphine GIGLEUX
Téléphone : 06.33.80.08.97 - 03.83.67.87.09
Mail : delphine.gigleux@enedis.fr

14 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Date de première publication : 22 juin 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-12557.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
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INTERVENTIONS MOSELLE
POLE THIONVILLE PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Agent organisé et rigoureux. Une connaissance dans le domaine clientèle et les
domaines de l'exploitation des réseaux HTA et BT est souhaitable.
La maîtrise de l'informatique est préférable ainsi qu'une implication dans les
domaines de la prévention et de la sécurité.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur les territoires voisins et
au-delà dans le cadre de la FIRE.

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 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: 2022-55104

Lieu de travail

- BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 )
( Moselle - Lorraine )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

Mahu Gaëtan
Téléphone : 06 32 02 81 23
Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

14 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-15284.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VOSGES
POLE VITTEL PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution 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).
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 janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Référence MyHR: 2022-58019
Lieu de travail

- 898 RUE DE LIGNEVILLE - VITTEL ( 88800 )
( Vosges - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

PAGNOT Sébastien
Téléphone : 06 74 92 68 69
Mail : sebastien.pagnot@enedis.fr

14 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE
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Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-18227.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR: 2022-60517
Lieu de travail

1 BD DE LINZ PORNIC ( 44210 )
( 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

MARY GERALDINE
Téléphone : 06 66 69 19 00
Mail : geraldine.mary@enedis.fr

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

4 nov. 2022

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

Date de première publication : 19 août 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-16967.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
AIS POLE THIONVILLE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 3.4.5.6.7

2 Technicien Intervention Ameps-ast H/F
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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 exercez votre activité sur l'ensemble du territoire de la base opérationnelle de
Verdun, ponctuellement sur l'ensemble du territoire de l'agence d'interventions
spécialisées. Vous contribuez ainsi à l'amélioration de la qualité de fourniture.
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 ....).

Dans ce cadre :
o vous effectuez des dépannages, de la maintenance et des contrôles.
o vous effectuez la mise à jour des schémas et des fichiers informatiques.
o vous pouvez être chargé de la consignation.
o Travail en extérieur (intempéries)
o Déplacements quotidiens
o Travail en hauteur

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 culture électrotechnique vous permettra de bien comprendre le fonctionnement
des appareils, des technologies et des enjeux.
Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle. Vous êtes force de proposition et motivé.
Vous avez le sens des responsabilités et appréciez le travail d'équipe.
Une forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité est
nécessaire au quotidien.

Compléments
d'information

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 janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59706

Lieu de travail

- PROMENADE DE LA DIGUE - VERDUN ( 55100 )
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

Marc BORN
Téléphone : 06 30 74 54 52
Mail : marc.born@enedis.fr

POINSIGNON GILLES
Téléphone : 03 82 81 30 24
Mail : gilles.poinsignon@enedis.fr

14 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref 22-20930.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
TST
TST POLE VERDUN PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

La Direction Régionale Lorraine est située au coeur d'un territoire naturel, historique et gourmand.
La proximité de l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg font de la Lorraine une région
dynamique, tout en offrant un environnement naturel remarquable avec ses parcs naturels
régionaux et les Ballons des Vosges.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ? L'Agence TST
HTA Lorraine vous attend !
Vous recherchez un travail rigoureux et sportif... alliant haute technicité et précision... dédié à la
continuité du service électrique.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la continuité de
service. Vous faites partie des 1000 personnes réparties en équipes spécialisées sur tout le
territoire chargées d'intervenir sur des installations de 20 000 V sans couper le courant et
participez aux diagnostics approfondis des réseaux aériens.

Fiche métier :
https://www.myelectricnetwork.fr/documents/389554857/580343410/Fiche+m%C3%A9tier-TST+HTA.pdf/cc65
Vidéo métier : https://youtu.be/VMJ8EQ-4jUM
Dans le cadre des règles d'exploitation de réseaux électricité et des conditions d'exécution du
travail spécifiques aux travaux sous-tension, l'emploi effectue sous l'autorité d'un chargé de
travaux, des interventions d'entretien, de maintenance, de réparation et d'investissement sur le
réseau HTA sous-tension et parfois hors-tension.
Il exécute en toute sécurité ses gestes professionnels dans le respect des 8 fondamentaux et
contribue au bon déroulement du chantier, il contribue à la qualité du produit et à la sécurité des
personnes et des biens.
Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
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En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité, vous pourrez
être amené à travailler sur le territoire national.
Profil
professionnel
Recherché

Candidat motivé pour devenir un référent technique dans le domaine des travaux aérien HTA.
Aptitude aux travaux en hauteur et en extérieur tout au long de l'année. Rigoureux et volontaire,
soucieux de la Prévention Santé Sécurité dans l''exercice de ses activités au quotidien, esprit
d'équipe, sens du service sont des qualités indispensables.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Connaissances en électrotechnique souhaitée.
Une expérience dans le domaine exploitation des réseaux HTA/BT ou TST HTA serait appréciée.
si vous n'avez pas de connaissance du réseau mais une forte motivation pour travailler dans la
technique, nous pouvons "également vous former au métier de monteur TST, en totalité! Alors
n'hésitez pas à venir rejoindre nos équipes qui se feront un plaisir de partager leurs connaissances
pour vous aider à monter en compétence.
Permis B obligatoire. La formation au permis PL sera proposée.

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.
Un accompagnement à la perte de prime d'astreinte pourra être mis en oeuvre par la management
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. A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Un accompagnement à la perte de prime d'astreinte pourra être mis en oeuvre par la management
local.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 22-06353.
Référence MyHR : 2022-51452

Lieu de travail

- ZONE DE WAMEAU - BELLEVILLE SUR MEUSE ( 55430 )
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Delphine GIGLEUX
Téléphone : 06.33.80.08.97 - 03.83.67.87.09
Mail : delphine.gigleux@enedis.fr

Ref 22-20929.01

14 févr. 2023

Date de première publication : 13 oct. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MOSELLE
POLE BOULAY PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution 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

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 janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Cette annonce est la prolongation des annonces 21-14415 et 22-03636.
Référence MyHR : 2021-34825

Lieu de travail

- RUE VICTOR MULLER - BOULAY MOSELLE ( 57220 )
( Moselle - Lorraine )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

Gaëtan MAHU
Téléphone : 06.32.02.81.23
Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

Ref 22-20928.01

14 févr. 2023

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MOSELLE
POLE THIONVILLE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution 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).
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Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
L'emploi est susceptible d'occuper la fonction de chargé de travaux et consignation
immédiatement en fonction du profil, sinon à moyen terme.
Il réalise des manoeuvres sur tous types d'appareils et des consignations HTA et BT.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Poids lourd souhaité.
Profil professionnel
Recherché

Agent organisé et rigoureux. Une connaissance dans le domaine clientèle et les
domaines de l'exploitation des réseaux HTA et BT est souhaitable. La maitrise de
l'informatique est préférable ainsi qu'une implication dans les domaines de la
prévention et de la sécurité.
apacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
L'emploi peut être amené en cas de besoin à intervenir sur les territoires voisins et
au-delà dans le cadre de la FIRE.

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
du réseau de distribution.
Cette annonce est la prolongation des annonces 20-20306 - 21-09091 et 22-03627.

Référence MyHR : 2020-18709
Lieu de travail

- BOUCLE DU FERRONNIER - THIONVILLE ( 57100 )
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

Mahu Gaëtan
Téléphone : 06.32.02.81.23
Mail : gaetan-g.mahu@enedis.fr

Ref 22-20926.01
EDF

14 févr. 2023

Date de première publication : 13 oct. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
COMBUSTIBLE DECHETS
FILIERE INTERVENTION
Position H

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Execution H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de ses activités, l'agent d'exécution doit particulièrement veiller aux
respects des normes et des réglementations concernant la Qualité, la Sureté et
l'Environnement.
Polyvalent, le titulaire du poste est amené à exercer des activités :
- Dans le domaine technique du traitement des effluents solides : conditionnement et
bétonnage de coques, transfert d'effluents.
- Participation à la logistique des activités en et hors arrêt de tranche (calorifuge,
échafaudage, SAS de travail, propreté des tranches).
- surveillance des prestataires ; il est amené à suivre les contrats et les budgets
associés
- participation au renouvellement du combustible, réception du combustible neuf,
évacuation du combustible usé.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un BEP ou d'un BAC professionnel, disposant de connaissances dans le
domaine d'activité du métier (combustible, logistique, déchets)

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler en horaires postés.

Lieu de travail

EDF - CNPE DE CATTENOM
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

Jérémie CARA
Téléphone : 03 82 51 77 41

2 nov. 2022
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Ref 22-19239.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Cpa - Préparateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone : 06 58 23 78 50
Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

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

26 oct. 2022

Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-19804.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

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

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

Compléments
d'information

Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR: 2022-62204

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Christel GOURSAUD
Téléphone : 06 67 50 05 27
Mail : christel.goursaud@enedis.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 05 46 68 38 16
Mail : francois.beaune@enedis.fr

3 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- CERNE
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Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-14168.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALLIER
MOULINS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent -ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Allier, sur le site de Moulins, dans le cadre des
règles techniques, administratives, clientèles et de prévention,
l'emploi participe à la réalisation de travaux sur les ouvrages HTA et BTA aériens et
souterrains dans le cadre de chantiers de dépannage, de maintenance et de
construction.
Il applique les procédures clientèles lors des interventions programmées ou de
dépannage, et contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle.
En fonction de ses compétences, le technicien réalise, avec un souci permanent de
sécurité :
- Des interventions sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements:
dépannage, travaux (renforcement et
renouvellement) et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT
- Des interventions Linky comme la pose de concentrateurs et de compteurs
- Des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage
- Des préparations de chantiers
L'agent retenu est susceptible d'être mobilisé dans le cadre des FIRE Régionale et
Nationale pour partir en renfort.
Plus localement, l'agent peut être sollicité pour appuyer une autre Base
Opérationnelle de l'Agence selon les besoins.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos connaissances réseaux et clientèles, votre sens du client
et votre engagement en faveur de la sécurité, innovation et de la sécurité.
Vous avez idéalement des connaissances sur LINKY.
La formation SST est une condition de l'exercice du métier.
Permis PL apprécié.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi fait l'objet d'un
Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
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- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
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.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
Référence MyHR: 2022-57201
Lieu de travail

RUE HERMANN GEBAUER - AVERMES ( 03000 )
( Allier - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Astreinte

RAPIAT LAURENT
Téléphone : 06 72 27 16 73
Mail : laurent.rapiat@enedis.fr

BAURAND ROMAIN
Téléphone : 06 40 36 30 19
Mail : romain.baurand@enedis.fr

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-14167.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALLIER
PAYS MONTLUCONNAIS

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent -ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Allier, sur le site de Montluçon Blanzat, dans le
cadre des règles techniques, administratives, clientèles et de prévention,
l'emploi participe à la réalisation de travaux sur les ouvrages HTA et BT aériens et
souterrains dans le cadre de chantiers de dépannage, de maintenance et de
construction.
Il applique les procédures clientèles lors des interventions programmées ou de
dépannage, et contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle.
En fonction de ses compétences, le technicien réalise, avec un souci permanent de
sécurité :
- Des interventions sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements:
dépannage, travaux (renforcement et
renouvellement) et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT
- Des interventions Linky comme la pose de concentrateurs et de compteurs
- Des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage
- Des préparations de chantiers
L'agent retenu est susceptible d'être mobilisé dans le cadre des FIRE Régionale et
Nationale pour partir en renfort.
Plus localement, l'agent peut être sollicité pour appuyer une autre Base
Opérationnelle de l'Agence selon les besoins.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos connaissances réseaux et clientèles, votre sens du client
et votre engagement en faveur de la sécurité, innovation et de la sécurité.
Vous avez idéalement des connaissances sur LINKY.
La formation SST est une condition de l'exercice du métier.
Permis PL apprécié.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est susceptible de changer de lieu de travail lors du déménagement de la
BO sur le futur site de Montluçon en 2024/2025
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi fait l'objet d'un
Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
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.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
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Référence MyHR: 2022-57212
Lieu de travail

PL DE BLANZAT - MONTLUCON ( 03100 )
( Allier - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Astreinte

SONIA BEN OTHMAN
Téléphone : 06 67 78 86 32
Mail : sonia.ben-othman@enedis.fr

BAURAND ROMAIN
Téléphone : 06 40 36 30 19
Mail : romain.baurand@enedis.fr

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Date de première publication : 28 juin 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-13022.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CANTAL
SAINT FLOUR

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La DR Auvergne recherche un TIP au sein de l'Agence Interventions Cantal pour le
site de la BO de St Flour.Votre mission comporte des interventions chez les clients,
des opérations techniques sur le réseau de distribution et la réalisation de
dépannages 7/7J et 24/24h. Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les
panneaux de comptages et les branchements des clients.Afin de contribuer à la
continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des ouvrages, vous assurez en
équipe l'exploitation, les travaux (construction, renforcement et renouvellement), les
opérations de maintenance sur les réseaux haute et basse tension (HTA, BT) et sur
les branchements. Pour ce faire : - vous établissez des diagnostics sur les ouvrages, 48

vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA - vous réalisez des travaux
hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA et BT - vous contribuez au
maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.En situation de dépannage,
vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques nécessaires pour rétablir la
distribution de l'énergie. Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action
immédiate pour le dépannage. En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous
pouvez être amené à exercer votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la
FIRE (Force Intervention Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche
prévention santé sécurité en veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant
l'esprit prévention. Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
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.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
Référence MyHR: 2022-56220

Lieu de travail

RUE DES PLANCHETTES - ST FLOUR ( 15100 )
( Cantal - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- HDS -PROLONGATION FORCLUSION
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION
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Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-19811.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Cerne - Technicien(ne) D'intervention Polyvalent(e) - Ruf H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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

Compléments
d'information

Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR: 2022-62200

Lieu de travail

2 R DU CHAMP DE FOIRE RUFFEC ( 16700 )
( Charente - Poitou-Charentes )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

VIDAL PHILIPPE
Téléphone : 06 67 46 25 46
Mail : philippe.vidal@enedis.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 05 46 68 38 16
Mail : francois.beaune@enedis.fr

3 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- CERNE

Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-19947.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

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

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

Compléments
d'information

Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR: 2022-62201

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

VIDAL PHILIPPE
Téléphone : 06 67 46 25 46
Mail : philippe.vidal@enedis.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 05 46 68 38 16
Mail : francois.beaune@enedis.fr

4 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- cerne

Ref 22-20898.01
ENEDIS

Date de première publication : 13 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
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OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
CPA IT 27
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur Cpa H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage des Activités de l'Eure et dans la continuité de la
convergence, vous intégrez une équipe motivée et polyvalente, qui oeuvre au
quotidien à la mise en place de la future « tour de contrôle » du domaine
Interventions.
Au sein de la 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 en veillant à
la bonne adéquation « activités/compétence».
- vous avez spécifiquement en charge la gestion des coupures pour élagage, la
préparation de ces coupures et le lien étroit avec le prestataires HTA et BT,
- 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 contribuez au pilotage des chantiers de maintenance du réseau (élagage, ...)
en lien avec le référent maintenance de l'agence
Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.
Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
Qualité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs

Compléments
d'information

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: 2022-63019
Lieu de travail

R JACQUES MONOD EVREUX ( 27000 )
( Eure - Haute-Normandie )

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

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Valerie LAFON
Téléphone : 06 99 62 66 03
Mail : valerie.lafon@enedis.fr

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06 60 79 90 11
Mail : harold.argire@enedis.fr

Ref 22-20895.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
GMR Sologne
Equipe Maintenance Spécialisée Postes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Maintenance Spécialisée Poste H/F

Description de
l'emploi

Position : PO1
Missions :
L emploi réalise des opérations de maintenance spécialisée des matériels HTB postes sur les
activités couvertes par son équipe.
Activités :
- Il intervient comme opérateur sur une ou plusieurs activités principales de maintenance
spécialisée postes (TIR,TR,PSEM, TST, Atelier hydraulique, Disjoncteur à air comprimé ) ou sur
une ou plusieurs activités complémentaires (remplacement d appareils HTB atelier SF6, moyens
spéciaux laboratoire TST, ) et sur des activités de réparation suite à avarie de matériels HTB.
- Il veille sur sa propre sécurité, est attentif à celle des autres membres de son équipe et intervient
sur ordre du Chargé de Travaux.
- II contrôle et met à niveau le matériel et les engins spéciaux qu il utilise dans le cadre de ses
activités.
- Il met à jour les documents (compte rendu, plans) ou données du SI Patrimoine et du SI de
maintenance en fonction des activités qu il réalise.
- Il peut assurer la responsabilité de chargé de travaux sur des opérations simples de maintenance
HT poste d ampleur limitée.
- Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, .

Compléments
d'information

L emploi nécessite des déplacements sur l ensemble du territoire GMR, et occasionnellement sur
le territoire du Centre de Maintenance de Nantes ou sur le Territoire National.
Merci de joindre une fiche salarié RECENTE avec votre candidature.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
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RTE.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).
Lieu de travail

21 rue Pierre et Marie Curie 45140 Ingré
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le directeur du GMR
Sologne au 02 38 71 43 00

Ref 22-20889.01

Ou le Manager de Proximité : 02 38
71 43 30

3 nov.
2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE VIENNE
BELLAC

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Compléments
d'information

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: 2022-63169
Lieu de travail

4 RUE DES VIEUX BLATS BELLAC ( 87300 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

THOMAS AURELIE
Téléphone : 06 67 08 04 41
Mail : aurelie.honvault@enedis.fr

THOMAS AURELIE
Téléphone : 05 53 74 56 88
Mail : aurelie.honvault@enedis.fr

Ref 22-20888.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 3/4
CONDUITE TRANCHES 3 4
EQUIPES DE QUART

Position H

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et procédures d'exploitation, de sécurité et d'environnement
du fonctionnement des tranches de production nucléaire, l'emploi assiste l'opérateur
dans le pilotage de la Tranche en assurant les rondes de surveillance et les
manoeuvres d'exploitation. Il participe à la réalisation des essais de fonctionnement
afin de garantir la sûreté,la sécurité, la radioprotection, l'environnement et la
disponibilité et d'améliorer les performances.

Profil professionnel
Recherché

Les candidatures d'agents inexpérimentés, mais motivées 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

Une formation dans une Académie "Savoirs Communs" puis "METIERS" sont
prévues avant intégration dans une équipe de quart (travail en 3X8).

Lieu de travail

EDF 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.

Sophie FRIDERICH
Téléphone : 03 82 51 78 21

Ref 22-20877.01

LOMBARD Alban
Téléphone : 03 82 51 78 42

2 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence Données Patrimoniales recherche son futur collaborateur ou sa future
collaboratrice
L'agence en quelques lignes c'est :
- Des résultats MyEDF qui traduisent une dynamique d'agence positive et une bonne
qualité de vie au travail
- La mise en place d'un accompagnement privilégié pour aider à la montée en
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compétence. Chez nous, l'intégration c'est important.
- L'ensemble des indicateurs de performance atteints en 2021 malgré le contexte
sanitaire. Une pole position au niveau national sur de nombreux sujets. Chez nous,
c'est l'humain au coeur de la performance, et non pas l'inverse.

La mission proposée consiste à :
- Réaliser la mise à jour des bases de données patrimoniales à partir de la
cartographie Grande Échelle ou Moyenne Échelle
- La gestion de prestations cartographiques : commande, réception, intégration tout
en pilotant les délais
- La participation aux actions d'amélioration des processus ou projets du domaine et
au traitement des anomalies.
- Contribuer à l'atteinte des différents indicateurs, aux actions d'améliorations et de
fiabilité des bases de données (rattachements, audits, analyses des écarts...)
- Proposer toute innovation qui permet d'enrichir notre performance métier ou le
bien-être au travail
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe et d'un bon relationnel.
Profil curieux / motivé(e) et prêt à acquérir de nouvelles connaissances et
compétences.
Ouvert(e) d'esprit, appréciant le second degré, de bonne humeur le matin.
Vous possédez des connaissances en cartographie ou vous êtes prêt à les acquérir
par la formation et par votre investissement personnel. Vous êtes à l'aise sur les outils
informatiques et bureautiques (emploi sédentaire).
Des connaissances sur les ouvrages électriques seront appréciées.
Nous vous proposons de rejoindre une agence dynamique et en constante évolution.
La qualité des bases de données patrimoniales est l'un des grands enjeux d'Enedis
pour les années à venir.
L'agence Données Patrimoniales est une agence où chacun a sa place et dans
laquelle nous recherchons en permanence l'amélioration de la qualité de vie au travail
et du climat collectif.
Le mode de management et les interactions entre nous sont basés sur la confiance,
l'autonomie et la responsabilisation de tous les collaborateurs afin que chacun puisse
s'épanouir et développer pleinement son potentiel.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite d'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: 2022-62540
L'emploi est tenu 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

30 VIEILLE ROUTE LA GAVOTT LES PENNES MIRABEAU ( 13170 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Camille NORMAND
Téléphone : 07 62 75 32 34
Mail : camille.normand@enedis.fr

Ref 22-20867.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE CALANQUES 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

Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.
Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.
Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.
L'Agence Interventions Marseille c'est :
- 135 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise.
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes,
- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements,
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs,
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- des accessoires souterrains HTA et BT, qualifications requises sur tous types de
câbles.
L'emploi utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des
activités réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des nouvelles
applications liées à Linky et à la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE,
PICTREL, Applications Linky, TGC)

Suivant son profil et son expérience, la personne retenue sur l'emploi pourra être
amenée à assumer le rôle de chargé de travaux et/ ou de chargé de consignation.
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des réseaux HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

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

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et/ou réseau.
Des compétences en tant que chargé de travaux réseaux (AER / SOU / EME) et CDC
HTA/BT SOU seraient un plus

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-62219
L'emploi est tenu 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

76 BD DE LA GAYE MARSEILLE ( 13009 )
( 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

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

4 nov. 2022
Téléphone :

60

Ref 22-20866.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE CALANQUES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.
Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.
Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.
L'Agence Interventions Marseille c'est :
- 135 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise.
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes,
- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements,
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs,
- des accessoires souterrains HTA et BT, qualifications requises sur tous types de
câbles.
L'emploi utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des
activités réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des nouvelles
applications liées à Linky et à la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE,
PICTREL, Applications Linky, TGC)

Suivant son profil et son expérience, la personne retenue sur l'emploi pourra être
amenée à assumer le rôle de chargé de travaux et/ ou de chargé de consignation.
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des réseaux HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs
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.
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Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et/ou réseau.
Des compétences en tant que chargé de travaux réseaux (AER / SOU / EME) et CDC
HTA/BT SOU seraient un plus

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: 2022-62222
L'emploi est tenu 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

76 BD DE LA GAYE MARSEILLE ( 13009 )
( 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

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Ref 22-20857.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE ETOILE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.
Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.
Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.
L'Agence Interventions Marseille c'est :
- 135 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise.
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes,
- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements,
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs,
- des accessoires souterrains HTA et BT, qualifications requises sur tous types de
câbles.
L'emploi utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des
activités réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des nouvelles
applications liées à Linky et à la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE,
PICTREL, Applications Linky, TGC)

Suivant son profil et son expérience, la personne retenue sur l'emploi pourra être
amenée à assumer le rôle de chargé de travaux et/ ou de chargé de consignation.
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des réseaux HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

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

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et/ou réseau.
Des compétences en tant que chargé de travaux réseaux (AER / SOU / EME) et CDC
HTA/BT SOU seraient un plus

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-62238
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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.
Lieu de travail

R NOGARETTE MARSEILLE ( 13013 )
( 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

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Ref 22-20856.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE ETOILE 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

Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.
Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.
Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.
L'Agence Interventions Marseille c'est :
- 135 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise.
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)
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Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes,
- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements,
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs,
- des accessoires souterrains HTA et BT, qualifications requises sur tous types de
câbles.
L'emploi utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des
activités réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des nouvelles
applications liées à Linky et à la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE,
PICTREL, Applications Linky, TGC)

Suivant son profil et son expérience, la personne retenue sur l'emploi pourra être
amenée à assumer le rôle de chargé de travaux et/ ou de chargé de consignation.
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des réseaux HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs
Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.

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

Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et/ou réseau.
Des compétences en tant que chargé de travaux réseaux (AER / SOU / EME) et CDC
HTA/BT SOU seraient un plus

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: 2022-62239
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

R NOGARETTE MARSEILLE ( 13013 )
( 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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Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Ref 22-20854.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
MARSEILLE CPA PF

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

Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.
Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.
Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.
L'Agence Interventions Marseille c'est :
- 135 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise.
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant qu'Opérateur, 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

Plus précisément, vous êtes amené à :
- Réaliser la planification et la programmation de l'activité flux court (provenant des
demandes clients/fournisseurs/distributeurs, Linky, réclamations, ...), en respectant le
planning de charge
- Piloter certaines activités liées aux programmes sous MOA du Domaine
Interventions
- 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
- Traiter des réclamations QF
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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 la
performance de l'activité.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes Autonome, Rigoureux et Organisé.
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, d'organisation et
d'anticipation.
Vous connaissez et pratiquez les procédures et les outils du domaine Clientèle et/ou
Réseau.
Des connaissances techniques des métiers réseaux ou clientèle serait un plus, ou
vous avez une curiosité avérée pour la partie technique.
Vous possédez un bon sens du relationnel.
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques et faites preuve d'adaptabilité.

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

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

Référence MyHR: 2022-62242
L'emploi est tenu 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

269 AV ROGER SALENGRO MARSEILLE ( 13015 )
( 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

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Ref 22-20852.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 13 oct. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
BASE VITROLLES 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

La DR PADS offre un environnement de travail hors du commun entre Mer, Lac et
Montagne.
Ce secteur est très dynamique, c'est pourquoi, nous recrutons un poste de technicien
d'intervention polyvalent spécialisé dans les Pertes Non Techniques (PNT).
Basé sur le site de Vitrolles, votre mission comporte des interventions chez le client,
des opérations techniques sur le réseau de distribution en lien avec les PNT tels que
les dysfonctionnements de comptage, clients sans contrat ainsi que les fraudes.

Pour ce faire :

-Vous avez un bon relationnel client,
-Vous établissez des diagnostics de détection sur les ouvrages électriques en lien
avec l'équipe PNT,
- Vous rédigez des rapports techniques PNT,
- Vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage
sur la Base Opérationnelle d'Aix en Provence (Obligation d'habiter dans la ZHA de la
BO Aix).
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, en cultivant l'esprit prévention et en participant aux actions
préventives de l'Agence du Pays d'Aix.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 dans une équipe soudée, le sens de l'écoute et des
responsabilités.
Vous savez faire preuve d'une grande 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 sur un territoire magnifique.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.
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Alors, bienvenue et rejoignez notre équipe PNT. Travaillez avec une équipe
dynamique, soudée et ambitieuse. Vous serez accompagné par notre équipe pour
vous apprendre un beau 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: 2022-62347
L'emploi est tenu 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

650 RTE DE LA SEDS VITROLLES ( 13127 )
( 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

Astreinte

ROBLES CEDRIC
Téléphone : 06 87 97 09 73
Mail : cedric.robles@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04 42 29 56 74
Mail : veronique.masset@enedis.fr

Ref 22-20851.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
BASE AIX 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

La DR PADS offre un environnement de travail hors du commun entre Mer, Lac et
Montagne.
Ce secteur est très dynamique, c'est pourquoi, nous recrutons un poste de technicien
d'intervention polyvalent spécialisé dans les Pertes Non Techniques (PNT).
Basé sur le site d'Aix en Provence, votre mission comporte des interventions chez le
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client, des opérations techniques sur le réseau de distribution en lien avec les PNT
tels que les dysfonctionnements de comptage, clients sans contrat ainsi que les
fraudes.

Pour ce faire :

-Vous avez un bon relationnel client,
-Vous établissez des diagnostics de détection sur les ouvrages électriques en lien
avec l'équipe PNT,
- Vous rédigez des rapports techniques PNT,
- Vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage
sur la Base Opérationnelle d'Aix en Provence (Obligation d'habiter dans la ZHA de la
BO Aix).
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, en cultivant l'esprit prévention et en participant aux actions
préventives de l'Agence du Pays d'Aix.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 dans une équipe soudée, le sens de l'écoute et des
responsabilités.
Vous savez faire preuve d'une grande 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 sur un territoire magnifique.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Alors, bienvenue et rejoignez notre équipe PNT. Travaillez avec une équipe
dynamique, soudée et ambitieuse. Vous serez accompagné par notre équipe pour
vous apprendre un beau 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: 2022-62351
L'emploi est tenu 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

68 AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

ROBLES CEDRIC
Téléphone : 06 87 97 09 73
Mail : cedric.robles@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04 42 29 56 74
Mail : veronique.masset@enedis.fr

Ref 22-20838.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOM
Equipe d'Intervention Nord
41917073

Position H

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Maintenance Mécanique Ein (H/F)

Description de l'emploi

Au sein de l'Equipe d'Intervention Nord, vous serez en charge de :
- de garantir la qualité de la réalisation des activités d'entretien et de maintenance
confiées, en suivant les modes opératoires, en respectant la sécurité, la sûreté et
l'environnement, en se conformant aux délais impartis et aux indications données par
le Chargé de Travaux dont il sollicite l'appui technique et qu'il alerte de toute anomalie
constatée
- de garantir dans ses missions de Chargé de Travaux, la réalisation de certaines
opérations de maintenance ciblées, en se conformant aux impératifs donnés, en
vérifiant la conformité des travaux au cahier des charges, en procédant aux contrôles
et mesures nécessaires, et en effectuant le reporting demandé.

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.
Agente ou agent ayant des connaissances dans les métiers de l'hydraulique et de la
mécanique.

Compléments
d'information

Poste avec contrainte hydraulique.Dans le cadre de la sujétion de service, zone
d'habitat à respecter.
Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire de l'Unité. 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 - EOM
Equipe d'Intervention Nord
Centrale Hydraulique de Gerstheim
67150 GERSTHEIM
( Bas Rhin - Alsace )
71

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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

M. Jean-Marc MEHR
Téléphone : 03 68 35 75 01 / 06 08 90 72 54

Ref 22-20819.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
BASE AIX 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 la base d'Aix en Provence l'emploi participe à l'ensemble des activités de
l'agence en réalisant :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,
- Des interventions techniques clientèle
- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky
- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, il est susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Dans le cadre de vos activités opérationnelles (programmées et dépannages) vous
êtes susceptible de réaliser des déplacements au périmètre agence.

Dans le cadre de vos activités opérationnelles (programmées et dépannages) vous
êtes susceptible de réaliser des déplacements au périmètre agence.
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.
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Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.
Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-62920
Lieu de travail

68 AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 )
( 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

Astreinte

MONOT CEDRIC
Téléphone : 06 63 27 27 31
Mail : cedric.monot@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06 25 15 58 20
Mail : yannick.savariello@enedis.fr

Ref 22-20817.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
BASE AIX 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 la base d'Aix en Provence l'emploi participe à l'ensemble des activités de
l'agence en réalisant :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,
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- Des interventions techniques clientèle
- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky
- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, il est susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.

Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.
Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-62919
Lieu de travail

68 AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 )
( 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

Astreinte

MONOT CEDRIC
Téléphone : 06 63 27 27 31
Mail : cedric.monot@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06 25 15 58 20
Mail : yannick.savariello@enedis.fr

Date de première publication : 21 sept. 2022
Date de dernière publication : 12 oct. 2022

Ref 22-18662.02
G R T Gaz

4 nov. 2022

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

74

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6

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

Description de
l'emploi

Au sein d un collectif de 7 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l environnement.
Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.
Vous assurez le rôle de l exploitant lors des travaux menés par GRTgaz dans le cadre de
l entretien et de l amélioration du réseau (raccordements, projets de réhabilitations, postes
GNV ).
Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.
Selon l organisation de l équipe et vos appétences, vous pourrez être amené.e à prendre la
responsabilité d une activité interne à la vie du secteur (gestion du magasin, de l outillage, du
parc de véhicules ).
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat
d Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité ).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d apprendre le métier d exploitant du réseau de transport de gaz.
Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve, force de proposition et intéressé.e par l innovation.
Vous faites preuve de beaucoup de rigueur et vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation.
C est un plus si vous avez des connaissances dans les domaines de l exploitation
d ouvrages gaziers, de la prévention des risques et de la réglementation, vous viendrez grossir
les rangs de nos experts passionnés ; mais si ce n est pas le cas pas d inquiétude ! Nous
sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter en compétences ; car l essentiel
c est votre envie de contribuer avec nous à rendre possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat !
On vous attend !!!

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l équipe, l environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d organiser une immersion ou une journée
d observation.
Concernant les horaires de travail, le secteur s active de 7h30 à 16h30.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
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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 d'Agent Exploitation Réseau H/F.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

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

Sébastien LEITE
Téléphone : 06 75 09 22 68

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2

Ref 22-20809.01

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE GUILLESTRE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence :Cogniou Loic
loic.cogniou@enedis.fr
06 45 38 94 55
Responsable de Pôle : Jérémy Charbonnier
jeremy.charbonnier@enedis.fr
06 40 67 12 22
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: 2022-62968
Lieu de travail

8 ZA le Villard GUILLESTRE ( 05600 )
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

COGNIOU Loic
Téléphone : 06 45 38 94 55
Mail : loic.cogniou@enedis.fr

Ref 22-20804.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE 1/2

Position H

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF 3.4.5.6.7

1 Rondier Ef H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions du service Conduite, l emploi effectue des rondes de
surveillance et des manoeuvres d exploitation sur l installation à la demande de
l Opérateur, afin de contribuer à la production d un kWh compétitif dans le respect
des règles de sûreté et de sécurité.
Il assure les tournées de surveillance et de contrôle, les opérations courantes
manuelles d'exploitation, la conduite des installations à commande décentralisée et
notamment des auxiliaires nucléaires.
Il fait partie de l'équipe de lutte contre l'incendie (habilitation 3ème degré)
immédiatement ou à court terme.
L emploi est lié à un roulement en 3*8.
Pour ces emplois, les candidats retenus devront se soumettre à une visite médicale
afin que soit reconnue leur aptitude à occuper un emploi dans une centrale nucléaire.
Cet emploi figure parmi la liste établie le 29/05/1990 relative à l exercice du droit de
grève pour les personnels des équipes de conduite des installations électrique.
La professionnalisation et l habilitation dans l emploi est associée à une formation,
la durée d habilitation ne peut pas dépasser 2 ans.

Profil professionnel
Recherché

Agent disposant d'une expérience technique en centrale nucléaire. L emploi
nécessite d être très rigoureux.

Lieu de travail
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Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Julien Ranc
Téléphone : 03 28 68 41 11
Mail : julien.ranc@edf.fr

Ref 22-20800.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
GROUPEMENT D'USINES l'ARGENTIERE

Position H

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Exploitation Etoffement En Nombre - Ch H/F

Description de l'emploi

Dans un contexte aux enjeux accrus d'optimisation de la performance et de la
production, nous vous attendons pour rejoindre l'équipe du Groupement de
l'Argentière afin d'accomplir les missions et activités suivantes, suivant le planning
hebdomadaire:
- maintenance courante des installations industrielles dans les domaines mécanique,
électrique et hydraulique (sur les groupes de
production, en ateliers, lors de tournées de surveillance...),
- maintien en condition d exploitation des barrages et des prises d'eau sur les
aménagements extérieurs dans un milieu naturel dans l'arrière-pays niçois
(dégrillages, visites et contrôles périodiques,
manoeuvres),
- participation à l amélioration permanente de l'exploitation.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation, vous interviendrez sur
l'ensemble des installations du Groupement d'usines en agissant dans le respect de
l'environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des règles de sécurité.
Le travail en service continu est possible pour la gestion des aménagements en crue
notamment.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil curieux ayant un goût prononcé pour la technique, avec
des connaissances générales en électricité, mécanique, automatisme et hydraulique.
Formation de type Bac Pro Maintenance des Equipements industriels ou domaine
mécanique appréciée.
Une première expérience de l'exploitation des ouvrages hydrauliques constituera un
atout supplémentaire.
De bonnes qualités humaines et relationnelles ainsi qu un esprit d'équipe développé
sont nécessaires.
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Une sensibilité prononcée en matière de sécurité est requise.
Sens de la performance. Des capacités physiques et techniques de déplacements en
moyenne montagne (été et hiver) sont nécessaires. La pratique d'activités de
montagne est un plus.
Permis B exigé
Compléments
d'information

Cet emploi est rattaché à une contrainte hydraulique, à ce titre versement mensuelle
d'une indemnité spéciale hydraulique
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d une prime d incitation à la mobilité « MIPPE encouragée » (2 mois
de salaire brut).
Logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à bail auprès de tiers,
par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec la composition familiale.
Ce poste est identifié en mobilité encouragée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail

Avenue de Beauregard 05120 L'Argentière la Bessée
( Hautes-Alpes - 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 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

Denis EYRAUD - Responsable de GU
Téléphone : 06.83.13.01.87

Ref 22-20795.01

27 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
LOT ET GARONNE VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F) - Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi
Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions AGIPE (Agenais Gironde Périgord), vous êtes
intégré à une équipe de 80 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur.
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Profil professionnel
Recherché
Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.
Idéalement, vous avez des connaissances en matière d exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils numériques.
Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.
Permis B indispensable.
Compléments
d'information
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.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
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Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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

10 RUE DE LA POSTE BOE ( 47550 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Mathieu BESNIER
Téléphone : 06.99.18.36.94
Mail : mathieu-b.besnier@grdf.fr

Ref 22-20792.01

Denis BOURREAU
Téléphone : 06.86.66.61.31
Mail :
denis.bourreau@grdf.fr

10 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE MANOSQUE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions 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
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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.
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.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence :Cogniou Loic
loic.cogniou@enedis.fr
06 45 38 94 55
Responsable de Pôle : André Rolland
andre.rolland@enedis.fr
07 86 53 73 43
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: 2022-62970
Lieu de travail

ALL DE LA PONSONNE MANOSQUE ( 04100 )
( Alpes-de-Haute-Provence - 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

Astreinte

COGNIOU Loic
Téléphone : 06 45 38 94 55
Mail : loic.cogniou@enedis.fr

Ref 22-20789.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE BARCELONNETTE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence :Cogniou Loic
loic.cogniou@enedis.fr
06 45 38 94 55
Responsable d'équipe : Jerome Pradon
jerome.pradon@enedis.fr
06 61 05 36 61
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: 2022-62972
Lieu de travail

35 AV DES 3 FRERES ARNAUD BARCELONNETTE ( 04400 )
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

COGNIOU Loic
Téléphone : 06 45 38 94 55
Mail : loic.cogniou@enedis.fr

Ref 22-20786.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE GAP PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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
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Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence :Cogniou Loic
loic.cogniou@enedis.fr
06 45 38 94 55
Chef de Pole : Cédric Milly
Cedric.milly@enedis.fr
06 50 39 22 77
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: 2022-62979
Lieu de travail

11 AVENUE BERNARD GIVAUDAN GAP ( 05000 )
( Hautes-Alpes - 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.
etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante
Astreinte

COGNIOU Loic
Téléphone : 06 45 38 94 55
Mail : loic.cogniou@enedis.fr

Ref 22-20785.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE CASTELLANE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

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

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

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

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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence :Cogniou Loic
loic.cogniou@enedis.fr
06 45 38 94 55
Responsable de Groupe : Patrick Pinoel
patrick.pinoel@enedis.fr
06 07 77 77 57
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: 2022-62980
Lieu de travail

RTE DE DRAGUIGNAN CASTELLANE ( 04120 )
( Alpes-de-Haute-Provence - 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

Astreinte

COGNIOU Loic
Téléphone : 06 45 38 94 55

4 nov. 2022
Téléphone :
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Mail : loic.cogniou@enedis.fr

Ref 22-20777.01

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE AVIGNON 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

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud, c'est un petit bout d'Enedis bien
installé entre mer et montagne et riche de 1600 salariés en charge de près de 1,8
million de clients et plus de 50 000 km de réseau répartis sur les Bouches du Rhône,
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le Vaucluse.
Sur ce terrain de jeu, l'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions
entre Camargue et Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et
4 bases opérationnelles (Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt).
Dans une BO de 30 techniciens et 5 managers nous recherchons des candidats
motivés pour travailler au sein d'une équipe polyvalente avec l'ambition de renforcer
l'internalisation d'activités (travaux aérien HTA hors-tension, implantation de support,
remplacement de tableaux HTA, accessoire souterrain sous-tension, ...).
Tous nos techniciens assurent une astreinte et ne sont pas les derniers pour partir en
renfort.
Si vous vous retrouvez dans les valeurs d'entraide, de solidarité et de convivialité,
cliquez vite sur MyHR pour répondre à cette annonce et intégrer une équipe vaillante,
sportive et familiale.

Descriptif du poste
Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
- Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des interventions
liées aux panneaux de comptage et aux branchements,

- Sur le réseau, vous réalisez en équipe les travaux de construction, renforcement et
renouvellement des réseaux aériens et souterrains.
En fonction du développement de vos compétences, vous serez amené à assurer une
astreinte pour la réalisation de dépannages.
Votre lieu d'habitation devra donc être situé dans la zone d'habitat d'astreinte (listes
de communes, en général à moins de 20km et/ou 30 mn de la BO).

Visionnez le métier : https://youtu.be/6tTZKziFZ-o
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Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Chef de BO : VIALATTE Arnaud
arnaud.vialatte@enedis.fr
06 58 99 11 33
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: 2022-63020
Lieu de travail

365 R RODOLPH SERKIN AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - 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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Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07 62 80 54 38
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

Ref 22-20774.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE AVIGNON 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

TEXTE TROP LONG DE 465 CARACTERES (MAX : 2048).
Faire un copier-coller manuellement de l'annonce en respectant le nombre de
caractères

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.

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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
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07 62 80 54 38
Chef de BO : VIALATTE Arnaud
arnaud.vialatte@enedis.fr
06 58 99 11 33
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: 2022-63023
Lieu de travail

365 R RODOLPH SERKIN AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - 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

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07 62 80 54 38
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

Ref 22-20773.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE CARPENTRAS PF

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

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud, c'est un petit bout d'Enedis bien
installé entre mer et montagne et riche de 1600 salariés en charge de près de 1,8
million de clients et plus de 50 000 km de réseau répartis sur les Bouches du Rhône,
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le Vaucluse.
Sur ce terrain de jeu, l'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions
entre Camargue et Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et
4 bases opérationnelles (Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt).
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Dans une BO de 30 techniciens et 5 managers nous recherchons des candidats
motivés pour travailler au sein d'une équipe polyvalente avec l'ambition de renforcer
l'internalisation d'activités (travaux aérien HTA hors-tension, implantation de support,
remplacement de tableaux HTA, accessoire souterrain sous-tension, ...). Tous nos
techniciens assurent une astreinte et ne sont pas les derniers pour partir en renfort.
Si vous vous retrouvez dans les valeurs d'entraide, de solidarité et de convivialité,
cliquez vite sur MyHR pour répondre à cette annonce et intégrer une équipe vaillante,
sportive et familiale.
Descriptif du poste
Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
- Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des interventions
liées aux panneaux de comptage et aux branchements
- Sur le réseau, vous réalisez en équipe les travaux de construction, renforcement et
renouvellement des réseaux aériens et souterrains.
En fonction du développement de vos compétences, vous serez amené à assurer une
astreinte pour la réalisation de dépannages.
Votre lieu d'habitation devra donc être situé dans la zone d'habitat d'astreinte (listes
de communes, en général à moins de 20km et/ou 30 mn de la BO).
Visionnez le métier : https://youtu.be/6tTZKziFZ-o

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

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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Chef de Base Opérationnelle : Antoine CHAFFORT
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antoine.chaffort@enedis.fr
06 37 76 90 68

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: 2022-63024
Lieu de travail

AV JEAN HENRI FABRE CARPENTRAS ( 84200 )
( Vaucluse - 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

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07 62 80 54 38
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

Ref 22-20769.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE CARPENTRAS PF

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

TEXTE TROP LONG DE 450 CARACTERES (MAX : 2048).
Faire un copier-coller manuellement de l'annonce en respectant le nombre de
caractères

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.
95

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

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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Chef de Base Opérationnelle : Antoine CHAFFORT
antoine.chaffort@enedis.fr
06 37 76 90 68
Pour tous les salariés hors Enedis et EDF : joindre obligatoirement votre modèle 6
avec avis hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
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: 2022-63026
Lieu de travail

AV JEAN HENRI FABRE CARPENTRAS ( 84200 )
( Vaucluse - 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

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07 62 80 54 38
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

4 nov. 2022

96

Date de première publication : 20 sept. 2022
Date de dernière publication : 12 oct. 2022

Ref 22-18563.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre l'Agence interventions Cannes Grasse (département des
Alpes Maritimes), en tant que Technicien d'Interventions Polyvalent. L'emploi est
rattaché à la base opérationnelle de Cannes, composée de 40 collaborateurs qui
interviennent sur un territoire qui s'étend du bord de mer jusqu'aux montagnes de
l'arrière-pays grassois.
L'emploi vous amène à :
- Réaliser, ou préparer des interventions sur l'ensemble des ouvrages de la
distribution d'électricité exploités par ENEDIS 7/7J et 24/24h, en tant que CDC/CDT.
- Réaliser toutes les activités administratives liées aux métiers du technicien
d'intervention polyvalent.
- Contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle.
- Réaliser des interventions Linky comme la maintenance de concentrateurs ou de
compteurs, des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux
de comptage.
- Accompagner les nouveaux embauchés dans la transmission des savoirs en
situation de travail (selon votre expérience).
L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'Agence et peut être sollicité sur d'autres territoires en cas
de situation de crise.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-61123
Lieu de travail

27 CHE DES FADES - LE CANNET ( 06110 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

Fabien PATOIS
Téléphone : 07 62 05 27 46
Mail : fabien.patois@enedis-grdf.fr

BROTTO NOEMIE
Téléphone :
Mail : noemie.brotto@enedis.fr

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2: prolongation jusqu'au 08/11

Ref 22-20759.01

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
BASE AUBAGNE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la base d'Aubagne vous participez à l'ensemble des activités de l'agence
en réalisant :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,
- Des interventions techniques clientèle
- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky
- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous êtes susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Dans le cadre de vos activités opérationnelles (programmées et dépannages) vous
êtes susceptible de réaliser des déplacements au périmètre agence.
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.

Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.
Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-63039
Lieu de travail

CHEMIN DE GALLEGUES AUBAGNE ( 13400 )
( 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

Astreinte

CHAGUE BRUNO
Téléphone : 06 38 47 27 19

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06 25 15 58 20

4 nov. 2022
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Mail : bruno.chague@enedis.fr

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

Ref 22-20755.01

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
BASE VITROLLES 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 la base de Vitrolles vous participez à l'ensemble des activités de l'agence
en réalisant :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,
- Des interventions techniques clientèle
- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky
- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, il est susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.

Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.
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: 2022-63045
Lieu de travail

650 RTE DE LA SEDS VITROLLES ( 13127 )
( 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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

BENCID SALAH
Téléphone : 07 60 47 83 86
Mail : salah.bencid@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06 25 15 58 20
Mail : yannick.savariello@enedis.fr

Ref 22-20753.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
BASE ISTRES 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 du Pôle Salon Istres vous participez à l'ensemble des activités de l'agence en
réalisant :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,
- Des interventions techniques clientèle
- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky
- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, il est susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.

Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.
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: 2022-63047
Lieu de travail

BD DE VAURANNE ISTRES ( 13800 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

VEUTHAY JEREMY
Téléphone : 06 87 71 01 98
Mail : jeremy.veuthay@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06 25 15 58 20
Mail : yannick.savariello@enedis.fr

Ref 22-20751.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
BASE SALON 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 du Pole Salon Istres, basé sur salon, vous participez à l'ensemble des
activités de l'agence en réalisant :

- Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de dépannage des
ouvrages aériens et souterrains,
- Des interventions techniques clientèle
- Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky
- Traitements administratifs liés aux interventions

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous êtes susceptible d'exercer son
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, exemplarité et esprit constructif dans toute son activité seront des
qualités appréciées.

Une expérience dans le domaine est souhaitée et exigée.
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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: 2022-63050
Lieu de travail

BD DU ROI RENE SALON DE PROVENCE ( 13300 )
( 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

Astreinte

VEUTHAY JEREMY
Téléphone : 06 87 71 01 98
Mail : jeremy.veuthay@enedis.fr

Ref 22-20747.01

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06 25 15 58 20
Mail : yannick.savariello@enedis.fr

4 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUADELOUPE PRODUCTION
SERVICE ILES DU NORD
CENTRALE DE SAINT-MARTIN

Position H

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 3.4.5.6

1 Chargé De Surveillance Et D'intervention Au Service Continu H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'exploitation de centrale diesel, des règles de sécurité et
de la réglementation, l'emploi participe à la conduite des installations, il effectue des
man uvres nécessaires au bon respect des règles, des systèmes Qualité,
Environnement et Sécurité. A ce titre il effectue des rondes de surveillance afin de
détecter les incidents ou anomalies de fonctionnement, il effectue les man uvres pour
assurer le bon fonctionnement des installations du site tout en respectant les règles
de sécurité, il effectue des travaux d entretien courant planifiés, il réalise des tests
périodiques.
Le travail se déroule en roulements de services continus (3x8h) quelles que soient les
conditions climatiques. Le titulaire du poste est amené à effectuer des
remplacements en cas d'absence d'un chargé de surveillance d'une autre équipe.
L emploi est placé sous l'autorité du Chef de Quart de l équipe à laquelle il est
affecté.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités de rigueur, d'autonomie, de dynamisme, d'exemplarité et de respect en
termes de sécurité, des capacités à travailler en équipe et l'implication dans la
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démarche qualité-environnement sont indispensables.
L'agent doit avoir une connaissance de l'exploitation et de la conduite de centrale
thermique type DIESEL. Une bonne maîtrise des outils informatiques serait
appréciée.
Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système électrique d'EDF Archipel Guadeloupe et, à ce titre, est
susceptible d'être maintenu à son poste en situation de crise.

Lieu de travail

CENTRALE DE SAINT-MARTIN
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n 'êtes pas salarié d EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

M. LAURENT ALLEMANE
Téléphone : 06 90 76 21 36
Mail : laurent.allemane@edf.fr

Ref 22-20738.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
TST
AVIGNON PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence TST HTA Provence Alpes Du Sud, composée des bases d'AVIGNON et des
PENNES MIRABEAU, intervient sur le réseau HTA aérien de l'ensemble de ce
territoire à savoir sur les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Vaucluse
(84), des Alpes-de-Haute-Provence (04) et des Hautes-Alpes (05).

Un opérateur TST HTA est un professionnel sérieux et rigoureux qui intègre une
communauté métier de 1000 personnes sur le territoire national.
C'est un acteur majeur du service public. Il contribue à limiter les interruptions
d'alimentations électriques lors de travaux HTA et en dépannage (par exemple lors
d'incidents suite à évènement climatique). Sa sensibilité prévention sécurité est
primordiale compte tenu de son environnement de travail.
Il est motivé par l'exécution de travaux, en équipe solidaire, dirigé par un chargé de
travaux.
Il débutera son emploi par une formation approfondie TST HTA méthode distance qui
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sera suivie par une formation à la combinaison des 3 méthodes, (distance, contact,
potentiel).

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

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

Tu veux découvrir par toi-même notre beau métier, l'ambiance et le fonctionnement
de notre équipe, nous t'invitions à passer un temps d'immersion avec nous pour que
tu puisses découvrir ton futur métier.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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: 2022-63092
Lieu de travail

R MICHEL CAZAUX AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - 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

Mathieu LAURAS
Téléphone : 07 62 72 97 54
Mail : mathieu.lauras@enedis-grdf.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04 42 29 56 74
Mail : veronique.masset@enedis.fr

4 nov. 2022
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Ref 22-20735.01

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUADELOUPE PRODUCTION
SERVICE ILES DU NORD
CENTRALE DE SAINT-BARTHELEMY

Position H

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 3.4.5.6

1 Chargé De Surveillance Et D'intervention Au Service Continu H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'exploitation de centrale diesel, des règles de sécurité et
de la réglementation, l'emploi participe à la conduite des installations, il effectue des
man uvres nécessaires au bon respect des règles, des systèmes Qualité,
Environnement et Sécurité. A ce titre il effectue des rondes de surveillance afin de
détecter les incidents ou anomalies de fonctionnement, il effectue les man uvres pour
assurer le bon fonctionnement des installations du site tout en respectant les règles
de sécurité, il effectue des travaux d entretien courant planifiés, il réalise des tests
périodiques.
Le travail se déroule en roulements de services continus (3x8h) quelles que soient les
conditions climatiques. Le titulaire du poste est amené à effectuer des
remplacements en cas d'absence d'un chargé de surveillance d'une autre équipe.
L emploi est placé sous l'autorité du Chef de Quart de l équipe à laquelle il est
affecté.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités de rigueur, d'autonomie, de dynamisme, d'exemplarité et de respect en
termes de sécurité, des capacités à travailler en équipe et l'implication dans la
démarche qualité-environnement sont indispensables.
L'agent doit avoir une connaissance de l'exploitation et de la conduite de centrale
thermique type DIESEL. Une bonne maîtrise des outils informatiques serait
appréciée.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système électrique d'EDF Archipel Guadeloupe et, à ce titre, est
susceptible d'être maintenu à son poste en situation de crise.

Lieu de travail

CENTRALE EDF SAINT-BARTHELEMY
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n 'êtes pas salarié d EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

M. LAURENT ALLEMANE
Téléphone : 06 90 76 21 36
Mail : laurent.allemane@edf.fr

Ref 22-20734.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
TST
LA GAVOTTE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence TST HTA Provence Alpes Du Sud, composée des bases d'AVIGNON et des
PENNES MIRABEAU, intervient sur le réseau HTA aérien de l'ensemble de ce
territoire à savoir sur les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Vaucluse
(84), des Alpes-de-Haute-Provence (04) et des Hautes-Alpes (05).
Un opérateur TST HTA est un professionnel sérieux et rigoureux qui intègre une
communauté métier de 1000 personnes sur le territoire national. C'est un acteur
majeur du service public. Il contribue à limiter les interruptions d'alimentations
électriques lors de travaux HTA et en dépannage (par exemple lors d'incidents suite à
évènement climatique). Sa sensibilité prévention sécurité est primordiale compte tenu
de son environnement de travail. Il est motivé par l'exécution de travaux, en équipe
solidaire, dirigé par un chargé de travaux.
Il débutera son emploi par une formation approfondie TST HTA méthode distance qui
sera suivie par une formation à la combinaison des 3 méthodes, (distance, contact,
potentiel).
Les opérateurs sont en charge de mission(s) spécifique(s) afin de contribuer au bon
fonctionnement de la base. Ils peuvent être amenés à réaliser occasionnellement des
préparations simples en fonction des compétences acquises.
Les déplacements sur l'ensemble du territoire de l'agence sont à prévoir et,
occasionnellement, sur le territoire national (FIRE).

Tu veux découvrir par toi-même notre beau métier, l'ambiance et le fonctionnement
de notre équipe, nous t'invitions à passer un temps d'immersion avec nous pour que
tu puisses découvrir ton futur métier.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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: 2022-63095
Lieu de travail

30 VIEILLE ROUTE LA GAVOTT LES PENNES MIRABEAU ( 13170 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Mathieu LAURAS
Téléphone : 07 62 72 97 54
Mail : mathieu.lauras@enedis-grdf.fr

Ref 22-20733.01

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04 42 29 56 74
Mail : veronique.masset@enedis.fr

4 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUADELOUPE PRODUCTION
SERVICE ILES DU NORD
CENTRALE DE SAINT-BARTHELEMY

Position H

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 3.4.5

1 Chargé De Surveillance Et D'intervention En Discontinu H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'exploitation des centrales diesel, l'emploi effectue des
opérations de surveillance et des relevés de paramètres. Il effectue des opérations de
maintenance premier niveau, tout en respectant les consignes, les procédures et les
règles de sécurité en vigueur, afin de contribuer à la pérennité et la sûreté, des
installations de production. Le titulaire du poste est amené à effectuer des
remplacements en cas d'absence d'un chargé de surveillance d'une équipe en 3x8
selon les règles de remplacements. Dans le cadre de ses fonctions, il est amené à
analyser les écarts et rédiger des avis de panne sous GMAO, effectuer le lignage des
circuits, effectuer l entretien de premier niveau (entretien hebdo, purges, reprises de
fuites, opération liée au plan de graissage, échanges standard d éléments
simples). L'emploi fait partie de l équipe environnement de la centrale.

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel Recherché Des qualités de rigueur, d'autonomie, de dynamisme,
d'exemplarité et de respect en termes de sécurité, des capacités à travailler en
équipe et l'implication dans la démarche qualité-environnement sont indispensables.
L'agent doit avoir une connaissance de l'exploitation et de la conduite de centrale
thermique type DIESEL. Une bonne maîtrise des outils informatiques serait
appréciée.

Compléments
d'information

Compléments d'information Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement
nécessaires à la sûreté du fonctionnement du système électrique d'EDF Archipel
Guadeloupe et, à ce titre, est susceptible d'être maintenu à son poste en situation de
crise.

Lieu de travail

CENTRALE DE SAINT-BARTHELEMY
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n 'êtes pas salarié d EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous
sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

M. LAURENT ALLEMANE
Téléphone : 06 90 76 21 36
Mail : laurent.allemane@edf.fr

Ref 22-20731.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
ETAT MAJOR DIEM HAUTS DE FRANCE
CHANGEMENT DE GAZ BRIGADE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Le Projet Changement de gaz est un enjeu majeur pour GRDF. Il concerne
spécifiquement les territoires des Hauts-de-France desservis en gaz B, dont
l'approvisionnement se terminera en 2029. Le planning de conversion est défini en
lien avec les différentes parties prenantes. Ce projet nécessite le gréement de
ressources spécifiques pour assurer le bon déroulement des opérations de
conversion
Au sein de la Brigade Changement de gaz, vous êtes basé sur le site de
Wambrechies, pour intégrer l équipe d exploitation dédiée aux activités changement
de gaz
A ce titre :
-Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients et sur le réseau : mise
en/hors service, dépannage, des activités de maintenance, de construction ou
d exploitation. Vous assurez également des interventions en cas d incident sur un
ouvrage.
-En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des RDV,
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 pourrez être 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
-Vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes opératoires, et
des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des personnes
-Dans le cadre de vos activités Changement de gaz, vous êtes amené à vous
déplacer à la semaine sur la majeure partie de l'année dans les zones concernées
par la conversion gaz B/gaz H avec un véhicule mis à disposition. Vous êtes éligible à
l indemnité Grands Déplacements. Vous participez à l ensemble des activités
Réseaux Changement de gaz et notamment aux postes de coordination
opérationnelle organisés tout au long de l'année afin de préparer le secteur à
l arrivée du gaz H
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.
Idéalement, vous avez des connaissances en matière d exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils numériques.
Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.
Permis B indispensable. Vous serez en déplacements permanents sur la région
Hauts de France en fonction du planning de conversion.
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous ! : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RUE DE BONDUES - WAMBRECHIES ( 59118 )
( 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.

31 oct. 2022
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DEROUARD Guillaume
Téléphone : 06.99.66.72.69
Mail : guillaume.derouard@grdf.fr

HURTREZ Philippe
Téléphone : 06.18.42.48.35
Mail : philippe.hurtrez@grdf.fr

Ref 22-20729.01

Date de première publication : 12 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
ETAT MAJOR DIEM HAUTS DE FRANCE
CHANGEMENT DE GAZ BRIGADE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Le Projet Changement de gaz est un enjeu majeur pour GRDF. Il concerne
spécifiquement les territoires des Hauts-de-France desservis en gaz B, dont
l'approvisionnement se terminera en 2029. Le planning de conversion est défini en
lien avec les différentes parties prenantes. Ce projet nécessite le gréement de
ressources spécifiques pour assurer le bon déroulement des opérations de
conversion
Au sein de la Brigade Changement de gaz, vous êtes basé sur le site de Saint
Laurent Blangy, pour intégrer l équipe d exploitation dédiée aux activités
changement de gaz
A ce titre :
-Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients et sur le réseau : mise
en/hors service, dépannage, des activités de maintenance, de construction ou
d exploitation. Vous assurez également des interventions en cas d incident sur un
ouvrage.
-En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des RDV,
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 pourrez être 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
-Vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes opératoires, et
des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des personnes
-Dans le cadre de vos activités Changement de gaz, vous êtes amené à vous
déplacer à la semaine sur la majeure partie de l'année dans les zones concernées
par la conversion gaz B/gaz H avec un véhicule mis à disposition. Vous êtes éligible à
l indemnité Grands Déplacements. Vous participez à l ensemble des activités
Réseaux Changement de gaz et notamment aux postes de coordination
opérationnelle organisés tout au long de l'année afin de préparer le secteur à
l arrivée du gaz H

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.
Idéalement, vous avez des connaissances en matière d exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils numériques.
Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.
Permis B indispensable. Vous serez en déplacements permanents sur la région
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Hauts de France en fonction du planning de conversion.
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous ! : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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.

DEROUARD Guillaume
Téléphone : 06.99.66.72.69
Mail : guillaume.derouard@grdf.fr

Ref 22-20727.01
GRDF

HURTREZ Philippe
Téléphone : 06.18.42.48.35
Mail : philippe.hurtrez@grdf.fr

31 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022
DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
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ETAT MAJOR DIEM HAUTS DE FRANCE
CHANGEMENT DE GAZ BRIGADE
Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Le Projet Changement de gaz est un enjeu majeur pour GRDF. Il concerne
spécifiquement les territoires des Hauts-de-France desservis en gaz B, dont
l'approvisionnement se terminera en 2029. Le planning de conversion est défini en
lien avec les différentes parties prenantes. Ce projet nécessite le gréement de
ressources spécifiques pour assurer le bon déroulement des opérations de
conversion
Au sein de la Brigade Changement de gaz, vous êtes basé sur le site de Boves, pour
intégrer l équipe d exploitation dédiée aux activités changement de gaz
A ce titre :
-Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients et sur le réseau : mise
en/hors service, dépannage, des activités de maintenance, de construction ou
d exploitation. Vous assurez également des interventions en cas d incident sur un
ouvrage.
-En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des RDV,
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 pourrez être 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
-Vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes opératoires, et
des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des personnes
-Dans le cadre de vos activités Changement de gaz, vous êtes amené à vous
déplacer à la semaine sur la majeure partie de l'année dans les zones concernées
par la conversion gaz B/gaz H avec un véhicule mis à disposition. Vous êtes éligible à
l indemnité Grands Déplacements. Vous participez à l ensemble des activités
Réseaux Changement de gaz et notamment aux postes de coordination
opérationnelle organisés tout au long de l'année afin de préparer le secteur à
l arrivée du gaz H

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.
Idéalement, vous avez des connaissances en matière d exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils numériques.
Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez vous adapter aux imprévus.
Permis B indispensable. Vous serez en déplacements permanents sur la région
Hauts de France en fonction du planning de conversion.
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous ! : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

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.

DEROUARD Guillaume
Téléphone : 06.99.66.72.69
Mail : guillaume.derouard@grdf.fr

Ref 22-20704.01

HURTREZ Philippe
Téléphone : 06.18.42.48.35
Mail : philippe.hurtrez@grdf.fr

31 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
BE NORD

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Technico Admin (assistant Charge De Proj H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Rejoignez une Direction régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !

Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire : le bureau d'études « MOAD
BT » (maitrise d'ouvrage à la décision sur la basse tension). Cette équipe est l'un des
premiers acteurs dans les projets de modernisation du réseau. La MOAD BT est le
principal décisionnaire pour raccorder les clients et réaliser le réseau BT de demain.
Au sein de cette équipe votre mission sera :
- L'étude et l'élaboration de réponse aux permis de construire transmis par les
collectivités. Plus précisément, vous émettrez un avis technico-économique de
l'impact du raccordement sur notre réseau du futur projet.
Pour ce faire, vous serez formé et accompagné par une équipe solidaire et
dynamique !
Le poste est un réel tremplin vers les métiers de chargé d'études & de chargé de
projet raccordement !
Ainsi, vous contribuez directement aux choix d'investissements et à l'amélioration du
patrimoine Basse Tension confié au Distributeur.
Profil professionnel
Recherché

Pour cela vous devez :
- Avoir de solides connaissances en électrotechnique
- Maîtriser les dispositions de chiffrage et les solutions techniques liées au
raccordement des clients au réseau BT.
Avant tout, vous devez avoir une capacité de dialoguer, d'accompagner, de la rigueur
et de l'autonomie.
Une facilité avec l'usage d'outils informatiques (dont la suite office) est importante.
Sans oublier votre implication dans le domaine de la prévention.

Compléments
d'information

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.
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: 2022-62525
Lieu de travail

12 RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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belgherbi yassine
Téléphone : 07 89 56 77 96
Mail : yassine.belgherbi@enedis.fr

Ref 22-20667.01

7 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distributeur Raccordement Ele H/F

Description de l'emploi

Description de la mission
Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par le secteur
des énergies renouvelables et vous souhaitez être acteur de la transition énergétique
?
Vous avez des compétences Acheminement, Techniques ou Raccordement à mettre
au service de nos clients?
Rejoignez-nous !
Au sein de la DR Languedoc-Roussillon, vos missions consisteront à :
- Traiter la demande d'un producteur de bout en bout, en commençant par la
complétude du dossier jusqu'à la mise en production de son installation et la gestion
de son contrat.
- Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle contribue à
l'accueil des demandes téléphoniques des Petits Producteurs (inférieur à 36 kVa)
Particuliers, Professionnels, Collectivités et mandataires.
- La relation client multicanale (téléphone, courrier, mail, tchat) est une composante
essentielle de l'activité conseiller clientèle Petits Producteurs.
- réaliser des redressements de facturation
La satisfaction des clients vous tient à coeur ?
Alors cet emploi est fait pour vous !
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Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité
Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.
Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et innovante.
Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, et d'exemplarité en
matière de prévention.
De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, seront aussi recherchées.
Les connaissances techniques et/ou raccordement sont un plus tout comme la
connaissance des outils internes (Ginko, SGE, OSR...).

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: 2022-62451
Lieu de travail

382 R RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Mathieu DUREGNE
Téléphone : 07 61 50 21 01
Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

Ref 22-20666.01

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04 66 28 37 08
Mail : christophe.ribet@enedis.fr

4 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distributeur Achemiinement H/F
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Description de l'emploi

Description de la mission :
Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par le secteur
des énergies renouvelables et vous souhaitez être acteur de la transition énergétique
?
Vous avez des compétences Acheminement, Techniques ou Raccordement à mettre
au service de nos clients?
Rejoignez-nous !
Au sein de la DR Languedoc-Roussillon, vos missions consisteront à :
- Traiter la demande d'un producteur de bout en bout, en commençant par la
complétude du dossier jusqu'à la mise en production de son installation et la gestion
de son contrat.
- Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle contribue à
l'accueil des demandes téléphoniques des Petits Producteurs (inférieur à 36 kVa)
Particuliers, Professionnels, Collectivités et mandataires.
- La relation client multicanale (téléphone, courrier, mail, tchat) est une composante
essentielle de l'activité conseiller clientèle Petits Producteurs.
- réaliser des redressements de facturation
La satisfaction des clients vous tient à coeur ?
Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Profil recherché :
Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.
Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et innovante.
Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, et d'exemplarité en
matière de prévention.
De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, seront aussi recherchées.
Les connaissances techniques et/ou raccordement sont un plus tout comme la
connaissance des outils internes (Ginko, SGE, OSR...).

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: 2022-62449
Lieu de travail

ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 )
( Aude - Languedoc-Roussillon )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Mathieu Durègne
Téléphone : 07 61 50 21 01
Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

Ref 22-20661.01

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04 66 28 37 08
Mail : christophe.ribet@enedis.fr

4 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

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

L'emploi est rattaché au guichet travaux de Douai de l'Agence Raccordement Marché
de Masse.
Il participe à la réalisation des projets de raccordements neufs ou de modifications de
branchements de nos clients.
A ce titre il peut être amené à traiter des demandes fournisseurs, la programmations
des travaux et le suivi de nos prestataires.
Ses actions sont guidées par la Satisfaction Client, la recherche de simplification et
de réduction des délais conformément au Projet Industriel et Humain d'ENEDIS

Profil professionnel
Recherché

Motivé dans l'atteinte des objectifs du processus RAMO (RAccorder et Modifier les
Ouvrages), vous savez faire preuve de rigueur, de capacités d'adaptation.
Vous disposez de bonnes qualités relationnelles et vous manifestez un
goût certain pour le travail en équipe.
La relation téléphonique est une composante du métier.
Une première expérience dans le domaine raccordement réseau électrique ainsi
qu'une expérience dans la relation client seraient des atouts complémentaires.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_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: 2022-62910

Lieu de travail

981 BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

LELEU ARNAUD
Téléphone : 06 69 58 30 31
Mail : arnaud-1.leleu@enedis.fr

JOURDAIN OLIVIER
Téléphone : 03 21 46 47 67
Mail : olivier.jourdain@enedis.fr

Ref 22-20657.01

22 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distributeur Raccordement Ele H/F

Description de l'emploi

Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de raccordement ?
Rejoignez-nous !
L'Agence Relation Client Marché Grand Public de la DR Languedoc Roussillon gère
plus de 10 000 demandes de raccordements chaque année jusqu'à la mise en
service, dans le respect du processus Raccordement Électricité.
Vos missions consisteront à :
- Étudier les demandes de raccordement
- Conseiller, accompagner, orienter les clients
- Emettre des devis de raccordement au réseau électrique
- Rester l'interlocuteur unique du client tout au long de son projet, en faisant le lien
avec les services techniques.
- Vous serez garant de la bonne fluidité du parcours
Selon vos aptitudes et votre implication, vous pourrez être amené avoir des missions
transverses.
La relation client multicanale est une composante essentielle de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
La satisfaction des clients vous tient à coeur ?
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Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.
Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.
Vous êtes curieux d'apprendre, vous souhaitez approfondir vos connaissances
techniques, notamment en matière de branchements.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée, les
compétences dans le domaine du raccordement électrique sont des atouts.
De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées.

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: 2022-62049
Lieu de travail

382 R RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Mathieu DUREGNE
Téléphone : 07 61 50 21 01
Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

Ref 22-20648.01
ENEDIS

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04 66 28 37 08
Mail : christophe.ribet@enedis.fr

4 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS BIGORRE
PYL OPE INT Arreau-PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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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: 2022-62001
Lieu de travail

R DE CADEAC ARREAU ( 65240 )
( Hautes-Pyrénées - 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-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Jean-Marc LACASSAGNE
Téléphone : 06 72 07 98 29
Mail : jean-marc.lacassagne@enedis.fr

Ref 22-20644.01

9 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
GFE

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Techni Administratif H/F

Description de l'emploi

Le Domaine Ingénierie-Raccordement de la DR Alpes gère tous les dossiers de
raccordement des clients. Il est composé de trois Agences : ARC (Raccordements
Clients), Structures (Réseau), AIRC (Ingénierie Raccordement Clients).
Au sein de l'Agence Raccordement Client, l'équipe Groupe Facturation Encaissement
contribue aux 3 enjeux suivants :
- La satisfaction des clients.
- La réduction des délais (PIH).
- La qualité des opérations comptables et financières.
Pour répondre à ces enjeux et en lien avec les différentes agences, vous assurerez la
réalisation des familles d'activités suivantes :
Gestion des comptes clients (particuliers, professionnels et collectivités).
Traitement des demandes externes et services internes.
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Profil professionnel
Recherché

Ce poste est ouvert à toute personne qui aime le travail administratif et manipuler les
chiffres, votre rigueur sera un atout. Vous êtes motivé pour être acteur du
changement au service de notre ambition « travailler sans support papier ».
Vous souhaitez engager votre dynamisme et votre sens du relationnel dans nos
projets d'entreprise, notamment la réduction des délais et satisfaire nos clients.
Vous êtes autonome et possédez un esprit d'analyse pour assurer une gestion de
qualité des comptes clients. Vous êtes bienveillant et avez l'esprit d'équipe, votre
candidature nous intéresse.

Une connaissance des outils informatiques PGI Vente, OSR, IEP, Excel serait est
avantage.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Les perspectives ultérieures d'évolutions ?
Dynamique, motivé et engagé, vous aurez la possibilité de toucher à plusieurs
activités au sein de l'agence.
Après quelques années d'exercice, de réelles opportunités s'offriront à vous :
évoluer vers un poste d'opérateur, de chargé de projet, de conseiller senior ou
un poste d'expert en appui et pilotage,
s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres
expériences possibles.
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.
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.
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: 2022-62662
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
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CHAVANON DAVID
Mail : david.chavanon@enedis.fr

Ref 22-20643.01

26 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi

Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?
Intégrer l'Agence Raccordement Client vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.
L'Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2021, c'est : 8200 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 2700 modifications de branchements, 7800
branchements provisoires, la relation avec 16 prestataires travaux, la relation avec
les agences Interventions, cartographie, ingénierie, directions territoriales &
performance industrielle.
Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
SGE, PRAC, OSR..).
L'Agence Raccordement Client est plus qu'un plateau téléphonique. Vous traitez les
demandes clients, le conseillez sur la solution technique, l'accompagnez dans son
projet jusqu'à la mise en service. Vous orientez au plus vite les dossiers nécessitant
une extension ou un renforcement de réseau vers l'agence ingénierie.
La gestion en portefeuille (équipe de 3 conseillers et 1 chargé de projet) vous permet
de suivre vos dossiers et de personnaliser la relation avec les clients.

Profil professionnel
Recherché

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

En rejoignant l'Agence Raccordement Client, soyez acteur de votre parcours
professionnel.
Ce poste est éligible au CERNE qui vous permet de contractualiser autour de ce
parcours professionnel.
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Les perspectives ultérieures d'évolutions ?
Dynamique, motivé et engagé, vous aurez la possibilité de toucher à plusieurs
activités au sein de l'agence.
Après quelques années d'exercice, de réelles opportunités s'offriront à vous :
évoluer vers un poste d'opérateur, de chargé de projet, de conseiller senior ou
un poste d'expert en appui et pilotage,
s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres
expériences possibles, au sein de l'agence ingénierie raccordement par exemple.
Si ces activités vous parlent contactez-nous et candidatez !!!!
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.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR en joignant votre
modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
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: 2022-62660
Lieu de travail

11 RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Maxime BESSET
Téléphone : 06.99.76.57.00
Fax :
Mail : maxime.besset@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :
Fax : david.chavanon@enedis.fr

26 oct. 2022
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Date de première publication : 26 août 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

Ref 22-17241.03
ENN

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

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 3.4.5.6

1 Technicien Réseau Tst Hta H/F

Description de l'emploi

Gestionnaire du réseau de distribution publique d électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c ur d un secteur riche en développements. À l écoute de ses
salariés, l entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s attachera à développer vos talents.
Dans le cadre des réglementations techniques d exploitation et de sécurité et plus
particulièrement celles du domaine TST-HTA, l emploi participe à la réalisation de
chantiers d entretien, de raccordements d ouvrages neufs et de dépannages sur les
réseaux HTA et BTA. Le titulaire de l emploi exerce son activité sous la
responsabilité du Chef de Section TST HTA.
Les principales activités sont :
Préparer les interventions : examiner en collaboration avec le chargé de travaux,
les différents paramètres à prendre en compte pour la réalisation du chantier
(particularités du terrain, faisabilité technique, processus opératoires à mettre en
uvre ),
Assister le chargé de travaux lors du balisage du chantier, du calage des engins, du
déploiement du matériel (bâches, porte outils ) de la vérification et de l entretien des
outils.
Réaliser les opérations sous tension et hors tension,
Veiller en permanence, à la synchronisation des actions avec son coéquipier et à la
coordination avec les instructions transmises par le chargé de travaux,
Évaluer les risques avant et pendant l exécution des travaux,
Aider ponctuellement à la préparation des chantiers (diagnostic du réseau,
détermination des accès, négociation des autorisations.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

17 rue des Herbillaux
79000 NIORT
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

MORAND Aurélien-Chef de Division Moyens d'Exploitation
Téléphone : 05 49 08 54 20
Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion prolongée du 20/09/2022 au 11/10/2022
- date de forclusion prolongée du 11/10/2022 au 02/11/2022

Ref 22-20628.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI CAP OUEST
HAZEBROUCK

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 Cap Ouest, vous êtes intégré à l'équipe de
Béthune, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
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Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes 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 et disposez d'une aptitude
à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles : OMNI, AMG,
MOBIGAZ, GMAO, EPOD, O2).
Vous êtes attaché(e) à la relation avec le client et savez-vous adapter aux imprévus.
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).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des 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

59 RUE THEROUANE - ST OMER ( 62500 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )
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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

David CHERMEUX
Téléphone : 06.66.97.01.70
Mail : david.chermeux@grdf.fr

31 oct. 2022

Date de première publication : 30 août 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

Ref 22-17348.04
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Réseau Nancy
Secteur Thionville (57)

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6.7

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

Description de
l'emploi

Au sein d un collectif de 8 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l environnement.
Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.
Vous assurez le rôle de l exploitant lors des travaux menés par GRTgaz dans le cadre de
l entretien et de l amélioration du réseau (raccordements, projets de réhabilitations, postes
GNV ).
Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.
Selon l organisation de l équipe et vos appétences, vous pourrez être amené.e à prendre la
responsabilité d une activité interne à la vie du secteur (gestion du magasin, de l outillage, du
parc de véhicules ).
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une ZHA afin de
pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des communes éligibles
en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n êtes pas localisé.e au bon
endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l aventure avec nous, sachez que
vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30, AIL, aide à la
recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en mobilité ).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d apprendre le métier d exploitant du réseau de transport de gaz.
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Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve, force de proposition et intéressé.e par l innovation.
Vous faites preuve de beaucoup de rigueur et vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation.
C est un plus si vous avez des connaissances dans les domaines de l exploitation
d ouvrages gaziers, de la prévention des risques et de la réglementation, vous viendrez grossir
les rangs de nos experts passionnés ; mais si ce n est pas le cas pas d inquiétude ! Nous
sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter en compétences ; car l essentiel
c est votre envie de contribuer avec nous à rendre possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat ! ;)
l'équipe vous attend !!!
Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l équipe, l environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d organiser une immersion ou une journée
d observation.
Concernant les horaires de travail, le secteur s active de 7h30 à 16h30.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui d'Agent Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail

GRTgaz
23 Rue de la Centrale
57190 Florange
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4667&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

KESSLER Julien
Téléphone : 0661700132
Mail : julien.kessler@grtgaz.com

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
- Modification descriptif
- prolongation
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Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

Ref 22-13209.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
NMP SRC MAM Ache St Alban-PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Nord Midi-Pyrénées, l'Agence Marché Grand Public
et Professionnels assure la gestion de la relation client pour les
Particuliers,Professionnels et Petits Producteurs.
L'agence MGPP est un acteur incontournable de la réussite du déploiement des
compteurs Linky et est garant de la satisfaction de nos clients sur les 5 départements
de la DR.
Vos missions :-Vous accueillez les demandes adressées par les fournisseurs ou par
les clients (téléphone, courrier, mail, SI interface SGE...).- Vous les qualifiez, les
traitez en direct ou les orientez pour traitement différé, dans le respect des
procédures métier et des délais du catalogue des prestations. Pour cela, vous êtes en
relation directe avec les différents métiers du Distributeur : CPA, Accueil
Raccordement, ...- Vous traitez les anomalies et les écarts de données (relève,
facturation, prestations,...) afin de garantir la fiabilité des informations
communiquées.- Vous participez activement à l'atteinte des objectifs métier de votre
équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût de la relation client et de l'activité téléphonique (prise d'appels
entrant et sortant) avec un seul objectif : la satisfaction client !Curieux et à l'aise avec
l'outil informatique, vous souhaitez vous investir dans un métier en forte
transformation, du fait du déploiement des compteurs LINKY et d'un nouvel SI coeur
de métier : GINKO.Vous êtes rigoureux et avez de bonnes capacités d'analyse.Enfin,
vos qualités relationnelles vous permettront de travailler aisément en équipe, dans le
respect de nos valeurs : Engagement, Sens du Service et Respect.La maîtrise des
outils informatiques bureautiques (Word, Excel, Outlook, Notes) est nécessaire.La
connaissance des applications (GINKO, SGE, CAPELLA, ...) et des procédures
métier est un plus.

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: 2022-56520

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

ARVIEU Quentin
Téléphone : 06 37 68 65 61
Mail : quentin.arvieu@enedis.fr

ARVIEU QUENTIN
Téléphone : 06 37 68 65 61
Mail : quentin.arvieu@enedis.fr

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref 22-20613.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS AISNE
BO SOISSONS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients avec notamment les mises en service, petites interventions,
poses et contrôles d'appareils, branchements provisoires, téléreport, résiliations,
coupures pour impayé, ...), ainsi que des activités LINKY.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate sur l'ensemble des activités
de l'Agence.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
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votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée
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.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.
Le taux CAM pour le lieu de travail de Soissons est :
- sans enfant : 17%
- 1 enfant : 21%
- 2 enfants : 36%
- 3 enfants et + : 30%
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_renforcée_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: 2022-62886

Lieu de travail

PL D ALSACE LORRAINE SOISSONS ( 02200 )
( Aisne - Picardie )

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

usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

Astreinte

COPIN ANTONY
Téléphone : 06 99 33 61 82
Mail : antony.copin@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

Ref 22-20587.01
EDF

PEI

11 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022
Production Electrique Insulaire
P E I Bellefontaine B

Position H

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique De Conduite H/F

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité dans une centrale thermique diesel EDF PEI (Production
Électrique Insulaire)
L'agent technique de conduite participe à l'exploitation de la centrale en assurant la
surveillance et les manoeuvres d'exploitation.
Dans le cadre de ses fonctions, l'emploi est amené à :
. Effectuer un relevé des différents paramètres physiques à l'aide des indicateurs
présents sur le groupe et les auxiliaires communs de site.
. Analyser les écarts et rédiger des avis de panne sous GMAO
. Effectuer l'entretien de premier niveau (entretien hebdo, purges, reprise de fuites,
opération liée au plan de graissage, échanges standard d'éléments simples).

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Capacité à formaliser et à transmettre des informations
Esprit d'équipe
Sens aigu de la prévention
Rigueur et méthode
Respect des consignes de sécurité
Travail en services continus (3x8) et dans ce cadre le titulaire de l'emploi assure des
fonctions strictement nécessaires à la sûreté du fonctionnement du système industriel
d'EDF et, à ce titre, est susceptible d'être maintenu à son poste en situation de crise.
Dans les SEI, EDF reste un opérateur intégré : en concurrence pour la production, il
assure la gestion du système et des réseaux ainsi que la fourniture et la vente
d'électricité à tous les clients. Des contrats d'achats sur 25 ans ont été signés entre
EDF PEI et EDF SA (Acheteur unique).
Les candidatures (formulaire papier à utiliser) doivent être transmises par voie postale
ou par courriel - Pas d'envoi via le canal e-modèle 6.
Les candidatures (formulaires papier à utiliser) doivent être transmises par voie
postale ou par courriel - Pas d'envoi via le canal e-modèle 6.

Lieu de travail

Fond Laillet BELLEFONTAINE
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Laurie TANASI
Centrale EDF-PEI Bellefontaine B
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Fond Laillet
97222 BELLEFONTAINE

Matthieu PEDESERT
Téléphone : 05 96 79 29 46
Mail : matthieu.pedesert@edf.fr

Ref 22-20574.01

M Lionel COQUERAN
Téléphone : 05 96 79 29 56
Mail : lionel.coqueran@edf.fr

1 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
TOULOUSE
EXPLOITATION TOULOUSE

Position H

SUPPORT
Services et logistique

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Logistique H/F

Description de l'emploi

L'Unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 590 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 3000 Groupes Electrogènes répartis sur 6 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.

L'agence logistique de 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 assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le
cadre de la politique « client » de l'unité.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.

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

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

Motivé(e) par la logistique et ses enjeux, vous appréciez le travail en équipe et avez
le sens du service client. Vous faites également preuve d'esprit d'équipe et d'initiative.
Vos aptitudes physiques et votre engagement dans le respect des règles de sécurité
vous permettront d'assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs.
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Ouvert(e) aux outils informatiques, vous vous formerez aux procédures du domaine
en intégrant les nouvelles technologies.
Vous serez également moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement
Innovation.
La connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre constituera un atout.
Le permis cariste ou l'aptitude à le passer est nécessaire à l'emploi. Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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: 2022-62891
Lieu de travail

AV DE LA NAUZE CASTELNAU D ESTRETEFONDS ( 31620 )
( 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

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

Clément Matteï
Téléphone :
Mail : clement.mattei@enedis-grdf.fr

Ref 22-20554.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHIMIE 3 4

Position H

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Sous l'autorité d'une Haute Maîtrise d'Intervention ou d'un technicien, le titulaire de
l'emploi réalise des analyses chimiques et radio-chimiques, des mesures et des
relevés sur les circuits, matériels et postes de travail attribués. Il réalise des
prélèvements sur les tranches et dans l'environnement .
Il interprète les résultats et la cohérence des valeurs obtenues.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant de bonnes connaissances dans le domaine chimie et/ou radiochimie,
acquises par la formation ou l'expérience professionnelle.

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte Pers 530 avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 Cattenom
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte

LAGODKA GUILLAUME
Téléphone : 03 82 51 74 76

1 nov. 2022

Date de première publication : 26 sept. 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

Ref 22-19013.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI PROVENCE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Vous avez les compétences astreinte IS, ou êtes à même de le devenir ?
Vous êtes professionnel, motivé et ouvert d'esprit ?
Vous maîtrisez des règles et les modes opératoires du domaine Gaz (Réseau et
Clientèle) ?
Vous êtes autonome et rigoureux en matière de Prévention Santé Sécurité ?
Alors vous êtes fait pour ce poste !

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

68 AV SAINT JEROME -13100 AIX EN PROVENCE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

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

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

24 oct. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 26 sept. 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

Ref 22-19018.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI VAR
AI VAR V

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'AI Var site de Toulon, l'emploi effectue des interventions réseau et clientèle :
recherche systématique de fuite, maintenance préventive et corrective, interventions
clientèles (mises en et hors services, coupures pour impayés...), réalisation de
branchements, de raccordements de réseaux de dépannage et de maintenance.
Il effectue des visites de chantier auprès des entreprises de TP extérieures.
Il garantit la qualité des comptes rendus de ses activités dans MobiGaz, E-Pod,
Optitemps, etc..
A la demande de l'employeur l'emploi peut comprendre une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur
l'ensemble du territoire de l'agence.
Il peut être sollicité pour effectuer des prestations sur les autres agences de la DIEM
PACA. Il peut par ailleurs, se voir confier des missions particulières et transverses
(pilotage d'un dossier ou d'une activité, préparation de chantier, suivi de matériel...)
relevant de son domaine d'activité et de ses compétences.
L'astreinte sera confiée au candidat retenu en fonction des possibilités et besoin de
l'entreprise.
Pour découvrir notre ville et région un lien https://www.portsradetoulon.com/en/decouvrir-toulon-et-ses-environs-0

Profil professionnel
Recherché

Technicien(ne), chef de travaux,vous êtes professionnel(le), motivé(e), ouvert d'esprit,
vous êtes autonome et rigoureux ou rigoureuse en matière de Prévention Santé
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
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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 Égalité professionnelle.
Lieu de travail

65 CHEMIN DE LA LOUBIERE 83000 TOULON
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

David Durand
Téléphone : 06.63.10.85.30
Mail : david-jf.durand@grdf.fr

Stéphane Rochat
Téléphone : 06.58.05.69.90
Mail : stephane.rochat@grdf.fr

24 oct. 2022

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

Ref 22-20548.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Gironde-PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Clientele Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et de
satisfaction client, la DR Aquitaine Nord réalise près de 20 000 raccordements
électriques annuels sur 3 départements : la Gironde (33), la Dordogne (24) et le
Lot-et-Garonne(47).
Le technicien Raccordement assure le pilotage des études et de la programmation
des prestations du raccordement neuf et modification de branchement. Il assure le
suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la facturation en lien avec les
entreprises externes ou les services internes (domaine ingénierie, domaine
opération). Il peut par ailleurs réaliser des devis de raccordement.
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Garant de la sécurité des tiers et du respect des normes électriques en vigueur, vous
placez la prévention au coeur de vos préoccupations. Vous serez amenés à effectuer
des contrôles de conformité sur vos chantiers et/ou visites périodiques de sécurité.
Vous serez acteur des remontées terrain permettant une boucle d'amélioration pour
nos prestataires.
Vous êtes attentif à la gestion optimisée de votre portefeuille de clients notamment
sur le respect des délais réglementaires internes comme externes des chantiers,
l'aspect des coûts unitaires et du taux de couverture des branchements et sécuriser
leur satisfaction à tout moment.
Garant de la bonne gestion financière des dossiers, vous validez les attachements et
assure un contrôle des affaires restant à facturer.
Il est amené à gérer un portefeuille de client de bout en bout et à ce titre est un acteur
clef de la satisfaction clients.
Le périmètre des missions confiées est amenée à évoluer dans le cadre de l'évolution
des enjeux raccordement.
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, sens aigu du travail en équipe (entraide avec les autres CPR en cas
d'absence ou de pic d'activité), rigueur, aisance relationnelle, capacité à assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
(clients et entreprises).
Connaissances des techniques et matériel de branchement raccordement.
Une Maîtrise des outils informatiques et connaissances des applications spécifiques
raccordement (OSR, Caraïbes, TGC/N1, GINKO, SAP PGI, ...) seraient appréciées.
Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable de vos engagements ? Vous
souhaitez élargir votre éventail de connaissances et vos domaines de compétences ?
Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain et les enjeux
raccordement ?
Rejoignez-notre équipe dynamique !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
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: 2022-61774
Lieu de travail

ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 )
( 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

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone : -

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :
Mail : clemence.plantier@enedis.fr

Ref 22-20546.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Gironde-PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Clientele Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et de
satisfaction client, la DR Aquitaine Nord réalise près de 20 000 raccordements
électriques annuels sur 3 départements : la Gironde (33), la Dordogne (24) et le
Lot-et-Garonne(47).
Le technicien Raccordement assure le pilotage des études et de la programmation
des prestations du raccordement neuf et modification de branchement. Il assure le
suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la facturation en lien avec les
entreprises externes ou les services internes (domaine ingénierie, domaine
opération). Il peut par ailleurs réaliser des devis de raccordement.
Garant de la sécurité des tiers et du respect des normes électriques en vigueur, vous
placez la prévention au coeur de vos préoccupations. Vous serez amenés à effectuer
des contrôles de conformité sur vos chantiers et/ou visites périodiques de sécurité.
Vous serez acteur des remontées terrain permettant une boucle d'amélioration pour
nos prestataires.
Vous êtes attentif à la gestion optimisée de votre portefeuille de clients notamment
sur le respect des délais réglementaires internes comme externes des chantiers,
l'aspect des coûts unitaires et du taux de couverture des branchements et sécuriser
leur satisfaction à tout moment.
Garant de la bonne gestion financière des dossiers, vous validez les attachements et
assure un contrôle des affaires restant à facturer.
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Il est amené à gérer un portefeuille de client de bout en bout et à ce titre est un acteur
clef de la satisfaction clients.
Le périmètre des missions confiées est amenée à évoluer dans le cadre de l'évolution
des enjeux raccordement.
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, sens aigu du travail en équipe (entraide avec les autres CPR en cas
d'absence ou de pic d'activité), rigueur, aisance relationnelle, capacité à assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
(clients et entreprises).
Connaissances des techniques et matériel de branchement raccordement.
Une Maîtrise des outils informatiques et connaissances des applications spécifiques
raccordement (OSR, Caraïbes, TGC/N1, GINKO, SAP PGI, ...) seraient appréciées.
Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable de vos engagements ? Vous
souhaitez élargir votre éventail de connaissances et vos domaines de compétences ?
Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain et les enjeux
raccordement ?
Rejoignez-notre équipe dynamique !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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: 2022-61771

Lieu de travail

ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 )
( 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
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PLANTIER CLEMENCE
Téléphone : -

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :
Mail : clemence.plantier@enedis.fr

9 nov. 2022

Date de première publication : 26 sept. 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

Ref 22-19025.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI PROVENCE
AI PROVENCE V

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez les compétences astreinte IS, ou êtes à même de le devenir ?
Vous êtes professionnel, motivé et ouvert d'esprit ?
Vous maîtrisez des règles et les modes opératoires du domaine Gaz (Réseau et
Clientèle) ?
Vous êtes autonome et rigoureux en matière de Prévention Santé Sécurité ?
Alors vous êtes fait pour ce poste !

Compléments
d'information

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

CHEMIN DES ALPILLES 04000 DIGNE LES BAINS
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

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

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

24 oct. 2022

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

Date de première publication : 26 sept. 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

Ref 22-19011.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI PROVENCE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Vous avez les compétences astreinte IS, ou êtes à même de le devenir ?
Vous êtes professionnel, motivé et ouvert d'esprit ?
Vous maîtrisez des règles et les modes opératoires du domaine Gaz (Réseau et
Clientèle) ?
Vous êtes autonome et rigoureux en matière de Prévention Santé Sécurité ?
Alors vous êtes fait pour ce poste !

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

68 AV SAINT JEROME -13100 AIX EN PROVENCE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

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

Christophe DALM0
Téléphone : 06.07.44.57.74
Mail : christophe.dalmasso@grdf.fr

24 oct. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref 22-20543.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Gironde-PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Clientele Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et de
satisfaction client, la DR Aquitaine Nord réalise près de 20 000 raccordements
électriques annuels sur 3 départements : la Gironde (33), la Dordogne (24) et le
Lot-et-Garonne(47).
Le technicien Raccordement assure le pilotage des études et de la programmation
des prestations du raccordement neuf et modification de branchement. Il assure le
suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la facturation en lien avec les
entreprises externes ou les services internes (domaine ingénierie, domaine
opération). Il peut par ailleurs réaliser des devis de raccordement.
Garant de la sécurité des tiers et du respect des normes électriques en vigueur, vous
placez la prévention au c ur de vos préoccupations. Vous serez amenés à effectuer
des contrôles de conformité sur vos chantiers et/ou visites périodiques de sécurité.
Vous serez acteur des remontées terrain permettant une boucle d'amélioration pour
nos prestataires.
Vous êtes attentif à la gestion optimisée de votre portefeuille de clients notamment
sur le respect des délais réglementaires internes comme externes des chantiers,
l'aspect des coûts unitaires et du taux de couverture des branchements et sécuriser
leur satisfaction à tout moment.
Garant de la bonne gestion financière des dossiers, vous validez les attachements et
assure un contrôle des affaires restant à facturer.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, sens aigu du travail en équipe (entraide avec les autres CPR en cas
d'absence ou de pic d'activité), rigueur, aisance relationnelle, capacité à assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
(clients et entreprises).
Connaissances des techniques et matériel de branchement raccordement.
Une Maîtrise des outils informatiques et connaissances des applications spécifiques
raccordement (OSR, Caraïbes, TGC/N1, GINKO, SAP PGI, ...) seraient appréciées.
Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable de vos engagements ? Vous
souhaitez élargir votre éventail de connaissances et vos domaines de compétences ?
Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain et les enjeux
raccordement ?
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Rejoignez-notre équipe dynamique !
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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: 2022-61093
Lieu de travail

ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 )
( 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

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone : -

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :
Mail : clemence.plantier@enedis.fr

9 nov. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

Ref 22-19052.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI PROVENCE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

24 oct. 2022

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

Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

Ref 22-20068.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI ALPES-MARITIMES

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au c ur d une région magnifique
située entre Mer et Montagne ?
Vous êtes rigoureux(se), motivé(e) et à l aise avec les activités techniques,
opérationnelles et les outils informatiques ?
Le titulaire du poste réalise les activités suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages.
- Il réalise des travaux de branchement, de raccordement et de renouvellement de
réseaux.
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client.
- Il prend soin de ses outils de travail (informatique, matériels, véhicules).
- Il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, Omni/TGC) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, clientèles, maintenance).
- Il participe aux activités logistiques de l'agence.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
Il pourra évoluer vers une prise d astreinte afin de réaliser des interventions de
sécurité et des dépannages dans le cadre de l'astreinte IS.
Poste avec astreinte, basé à Grasse : 16 avenue Jean XXIII 06130 Grasse.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d'équipe.
Connaissances et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des
réseaux gaz, et connaissance de la technique clientèle gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques (logiciels sur outils mobiles, CII, GMAO,
TGC, Omni).
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention et de savoir être.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

31 AVENUE MAURICE CHEVALIER - CANNES ( 06400 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte
ISG

Roch Patouraux
Téléphone : 06.08.70.39.88
Mail : roch.patouraux@grdf.fr

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

24 oct. 2022

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

Ref 22-20541.01
EDF

Date de première publication : 11 oct. 2022
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
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UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE 41897507 - GROUPEMENT D'USINES DE L'AIGLE
Position H

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 3.4.5.6.7

1 Agent D'exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du Groupement
d'usines de l'AIGLE, dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et des
installations, et dans le respect de l'environnement, l'emploi effectue des travaux
d'entretien mécanique et/ou électrique en tant que chargé de travaux afin de
contribuer à la pérennité et à la sûreté des installations du Groupement d'usines.
L'emploi effectue des préparations de chantier de maintenance sous les angles
techniques et approvisionnement.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences dans le domaine électromécanique sont requises. Une expérience
de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout supplémentaire.
En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le candidat retenu se
verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un parcours
professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de carrière.
Profil polyvalent avec des compétences dans le domaine "mécanique" ou "électrique".
Capacité d'autonomie, esprit d'équipe, motivation

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique avec obligation de changement de résidence
principale :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut),
- 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) vous sera proposé.
Vous serez amené à tenir une contrainte hydraulique nécessitant d habiter dans un
périmètre de 40 minutes. A ce titre, une Indemnité
Spéciale à la Production Hydraulique vous sera versée.
En période de crue, des travaux en horaires décalés pourront être effectués (poste en
3X8).

Lieu de travail

GROUPEMENT DE L'AIGLE 15200 CHALVIGNAC
( Cantal - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

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

Franck VIGUIER
Téléphone : 05 44 40 79 01

1 nov. 2022

Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

Ref 22-20069.02
GRDF

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
153

AI ALPES-MARITIMES
Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au c ur d une région magnifique
située entre Mer et Montagne ?
Vous êtes rigoureux(se), motivé(e) et à l aise avec les activités techniques,
opérationnelles et les outils informatiques ?
Le titulaire du poste réalise les activités suivantes :
- Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages.
- Il réalise des travaux de branchement, de raccordement et de renouvellement de
réseaux.
- Il réalise des interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages) et intègre "la démarche client" dans
sa relation avec le client.
- Il prend soin de ses outils de travail (informatique, matériels, véhicules).
- Il met à jour les bases de données (cartographie, GMAO, Omni/TGC) lors des
interventions (travaux de réseaux ou de branchements, clientèles, maintenance).
- Il participe aux activités logistiques de l'agence.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
Il pourra évoluer vers une prise d astreinte afin de réaliser des interventions de
sécurité et des dépannages dans le cadre de l'astreinte IS.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE
ISG

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

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

24 oct. 2022

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

Ref 22-20537.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE AUTUN MONTCEAU PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).
Au sein de la base opérationnelle de Montceau les Mines, et selon vos compétences
et habilitations, vous réalisez principalement des actes de maintenance et
d'exploitation sur les réseaux de distribution HTA et BT ou branchements.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
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- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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
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: 2022-62524
Lieu de travail

- RUE GUILLAUME APPOLLINAIRE - MONTCEAU-LES-MINES ( 71300 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

Laurent ZARAMELLA
Téléphone : 06 69 58 19 28
Mail : laurent.zaramella@enedis.fr

VALLEE ERIC
Téléphone : 03 86 21 61 13
Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

31 janv. 2023
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Ref 22-20536.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE AUTUN MONTCEAU 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

TL'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).
Au sein de la base opérationnelle de Montceau les Mines, et selon vos compétences
et habilitations, vous réalisez principalement des actes de maintenance et
d'exploitation sur les réseaux de distribution HTA et BT ou branchements.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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: 2022-62522
Lieu de travail

- RUE GUILLAUME APPOLLINAIRE - MONTCEAU-LES-MINES ( 71300 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

Laurent ZARAMELLA
Téléphone : 06 69 58 19 28
Mail : laurent.zaramella@enedis.fr

VALLEE ERIC
Téléphone : 03 86 21 61 13
Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

Ref 22-20535.01

31 janv. 2023

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION SUD BOURGOGNE
POLE AUTUN MONTCEAU PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Sud Bourgogne est composée d'environ 220 personnes
réparties sur une CPA et 9 bases Opérationnelles (Autun, Chalon sur Saône,
Corbigny, Cosne sur Loire, Decize, Mâcon, Montceau les Mines, Nevers et Paray le
Monial).
Au sein de la base opérationnelle de Montceau les Mines, et selon vos compétences
et habilitations, vous réalisez principalement des actes de maintenance et
d'exploitation sur les réseaux de distribution HTA et BT ou branchements.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
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Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Électricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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
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: 2022-62520
Lieu de travail

- RUE GUILLAUME APPOLLINAIRE - MONTCEAU-LES-MINES ( 71300 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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Astreinte

Laurent ZARAMELLA
Téléphone : 06 69 58 19 28
Mail : laurent.zaramella@enedis.fr

Ref 22-20534.01

VALLEE ERIC
Téléphone : 03 86 21 61 13
Mail : eric-e.vallee@enedis.fr

31 janv. 2023

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
POLE DIJON BEAUNE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Bourgogne, l'Agence Intervention Nord est à la recherche d'un TIP
avec astreinte pour sa Base Opérationnelle de Beaune.
La Base Opérationnelle de Beaune est constituée d'une vingtaine d'agents et fait
partie du pôle Beaune-Dijon.
Comme tout agent opérationnel en Agence Intervention vous serez amenés à réaliser
:
Des interventions chez le client,
Des opérations techniques sur le réseau de distribution
Des dépannages 7/7J et 24/24h.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages.
L'Agence a également internalisé un certain nombre d'activités:
Réalisation de branchements neufs
Renouvellement de branchement
Renforcement de branchement
Travaux de Rénovation Programmée
Bien entendu 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 contribuerez à la culture santé/sécurité de la Base, en cultivant l'esprit de
prévention et de bienveillance.
Nota: Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.
Vous êtes fort d'expériences dans le domaines ou désirez devenir Chargé de travaux.
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Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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: 2022-62516
Lieu de travail

- 2 RUE AMPERE - BEAUNE ( 21200 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

LAVENTURE Jérôme
Téléphone : 06 67 30 45 62
Mail : jerome.laventure@enedis.fr

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03 80 38 46 21
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

31 janv. 2023

Date de première publication : 19 sept. 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

Ref 22-18457.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

91 R FROMENTEL TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

Inès D'ELIA
Téléphone : 06.48.03.28.10

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

31 oct. 2022

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

Ref 22-20494.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARIEGE
MPS OPE INT Saint Girons-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien(ne) Intervention Polyvalent(e)-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d'une Direction Régionale à taille humaine, l'Agence Interventions Ariège se
compose de 60 salariés et s'étend sur un territoire de montagnes entre Toulouse et
l'Espagne.
L'emploi est prévu sur la base opérationnelle de Saint-Girons, qui se compose de 15
agents.
Dans le cadre de ses missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi
contribue à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la
satisfaction clientèle. Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux
électriques, il réalise sur les réseaux HTA et BT aériens, souterrains, des
dépannages, des travaux neufs et d'entretiens, de l'implantation de support, et bien
d'autres activités.
Il peut être chargé de consignation et/ou chargé de travaux sur des chantiers.
L'emploi réalise aussi des interventions techniques électriques clientèle pour des
clients domestiques, professionnels, collectivités locales (mise en service, petites
interventions, résiliation de comptages). L'emploi contribuera au déploiement de linky,
par la pose des platines, des concentrateurs et des compteurs.
Il assure l'astreinte d'action immédiate.

L'emploi peut être amené à se déplacer sur le territoire de l'Agence Interventions
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Ariège. En situation exceptionnelle, l'emploi peut être amené à se déplacer au niveau
de la DR Midi Pyrénées Sud ou participer à la F.I.R.E
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire dans le domaine de la Prévention Sécurité et la mise en uvre
des procédures métiers. Vous avez de bonnes connaissances des réseaux HTA et
BT. Vous êtes rigoureux, méthodique, respectueux des règles. Vous avez des
capacités d'adaptation, un fort esprit d'équipe et une envie d'apprendre.
Vous êtes habilité Chargé de travaux et Chargé de consignation sur réseau aérien
HTA et BT voir sur le souterrain aussi.
Vous êtes impliqué dans la démarche Qualité, Sécurité, Environnement , Innovation.
Bonne expérience du métier Technique clientèle et exploitation. Connaissance des
procédures d'accès et des textes règlementaires. Capacité d'adaptation aux
évolutions d'organisations, des outils informatiques et de la règlementation(Séquoia,
Ginko, Info réseau, CINKE Evol,etc) Vous avez le souci de la satisfaction du client.
Si vous souhaitez réaliser tous types d'intervention sur les réseaux HTA et BT ou
apprendre à le faire, l'emploi est fait pour vous. Une expérience en Ariège, c'est la
garanti de se démarquer en termes de compétences techniques.

Compléments
d'information

Permis PL ET SL seraient un plus
Personnes à contacter :
Marie Lair - Chef d'Agence - 06 29 11 04 65
Emploi dans une zone CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque Négocié Enedis)
pour les mobilités Enedis.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2022-62991
Lieu de travail

57 AV FERNAND LOUBET
ST GIRONS ( 09200 )
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

LAIR Marie
Téléphone : 06 29 11 04 65
Mail : marie.lair@enedis.fr

18 nov. 2022
Téléphone :
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Ref 22-20493.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARIEGE
MPS OPE INT Saint Girons-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien(ne) Intervention Polyvalent(e)-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d'une Direction Régionale à taille humaine, l'Agence Interventions Ariège se
compose de 60 salariés et s'étend sur un territoire de montagnes entre Toulouse et
l'Espagne.
L'emploi est prévu sur la base opérationnelle de Saint-Girons, qui se compose de 15
agents.
Dans le cadre de ses missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi
contribue à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la
satisfaction clientèle. Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux
électriques, il réalise sur les réseaux HTA et BT aériens, souterrains, des
dépannages, des travaux neufs et d'entretiens, de l'implantation de support, et bien
d'autres activités.
Il peut être chargé de consignation et/ou chargé de travaux sur des chantiers.
L'emploi réalise aussi des interventions techniques électriques clientèle pour des
clients domestiques, professionnels, collectivités locales (mise en service, petites
interventions, résiliation de comptages). L'emploi contribuera au déploiement de linky,
par la pose des platines, des concentrateurs et des compteurs.
Il assure l'astreinte d'action immédiate.

L'emploi peut être amené à se déplacer sur le territoire de l'Agence Interventions
Ariège. En situation exceptionnelle, l'emploi peut être amené à se déplacer au niveau
de la DR Midi Pyrénées Sud ou participer à la F.I.R.E
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire dans le domaine de la Prévention Sécurité et la mise en uvre
des procédures métiers. Vous avez de bonnes connaissances des réseaux HTA et
BT. Vous êtes rigoureux, méthodique, respectueux des règles. Vous avez des
capacités d'adaptation, un fort esprit d'équipe et une envie d'apprendre.
Vous êtes habilité Chargé de travaux et Chargé de consignation sur réseau aérien
HTA et BT voir sur le souterrain aussi.
Vous êtes impliqué dans la démarche Qualité, Sécurité, Environnement , Innovation.
Bonne expérience du métier Technique clientèle et exploitation. Connaissance des
procédures d'accès et des textes règlementaires. Capacité d'adaptation aux
évolutions d'organisations, des outils informatiques et de la règlementation(Séquoia,
Ginko, Info réseau, CINKE Evol,etc) Vous avez le souci de la satisfaction du client.
Si vous souhaitez réaliser tous types d'intervention sur les réseaux HTA et BT ou
apprendre à le faire, l'emploi est fait pour vous. Une expérience en Ariège, c'est la
garanti de se démarquer en termes de compétences techniques.
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Compléments
d'information

Permis PL ET SL seraient un plus
Personnes à contacter :
Marie Lair - Chef d'Agence - 06 29 11 04 65
Emploi dans une zone CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque Négocié Enedis)
pour les mobilités Enedis.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2022-62990
Lieu de travail

57 AV FERNAND LOUBET
ST GIRONS ( 09200 )
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

LAIR Marie
Téléphone : 06 29 11 04 65
Mail : marie.lair@enedis.fr

18 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

Ref 22-20383.02
GRDF

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
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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
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des 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

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.
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce
-

Ref 22-20989.01

Date de première publication : 13 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 Nantes (44)

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 4.5.6.7

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

Description de
l'emploi

Au sein d un collectif de 14 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l environnement.
Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.
Vous assurez le rôle de l exploitant lors des travaux menés par GRTgaz dans le cadre de
l entretien et de l amélioration du réseau (raccordements, projets de réhabilitations, postes
GNV ).
Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.
Selon l organisation de l équipe et vos appétences, vous pourrez être amené.e à prendre la
responsabilité d une activité interne à la vie du secteur (gestion du magasin, de l outillage, du
parc de véhicules ).
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat
d Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité ).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d apprendre le métier d exploitant du réseau de transport de gaz.
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Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve, force de proposition et intéressé.e par l innovation.
Vous faites preuve de beaucoup de rigueur et vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation.
C est un plus si vous avez des connaissances dans les domaines de l exploitation
d ouvrages gaziers, de la prévention des risques et de la réglementation, vous viendrez grossir
les rangs de nos experts passionnés ; mais si ce n est pas le cas pas d inquiétude ! Nous
sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter en compétences ; car l essentiel
c est votre envie de contribuer avec nous à rendre possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat !
On vous attend !!!
Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l équipe, l environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d organiser une immersion ou une journée
d observation.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui d'Agent Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail

GRTgaz
Quai Emile Cormerais
44800 SAINT HERBLAIN
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4718&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Michel CORNUAU
Téléphone : 06 67 33 52 31

Ref 22-20979.01
EDF

Olivier THIERCY
Téléphone : 06 85 93 01 90

3 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE QUALITE DU PRODUIT
AGENCE INTERVENTIONS GRANDE-TERRE
EXPLOITATION DE LA DESIRADE

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
GF 4.5.6.7

1 Technicien Distribution H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions de l'Agence Intervention Basse-Terre, des règles
techniques, des règles de prévention et administratives, l'emploi effectue des
interventions sur le réseau (entretien, maintenance, dépannage), des interventions
techniques clientèle et la réalisation d études de branchement, dans les conditions
de qualité et de délais permettant de contribuer, à l'amélioration de la qualité de la
fourniture et à la satisfaction des clients. Il contribue à la fiabilité des moyens de
production de secours. Il participe également à la satisfaction des clients en assurant
l accueil et la gestion des contrats.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de base en électricité ; des qualités de rigueur, d'exemplarité en
terme de sécurité, des capacités à travailler en équipe, et une forte autonomie sont
indispensables. Une expérience en exploitation des réseaux électriques, et de
moyens de production thermiques sera vivement appréciée.

Compléments
d'information

L'emploi assure l'astreinte, le démarrage et le couplage des moyens de secours en
cas de besoin.
Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système industriel d'EDF Archipel Guadeloupe et, à ce titre, est
susceptible d'être maintenu à son poste en situation de crise.

Lieu de travail

AGENCE D'EXPLOITATION La Désirade
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n 'êtes pas salarié d EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

Action
Immédiate

Mme LOQUES CINDY
Téléphone : 06 90 52 97 15
Mail : cindy.loques@edf.fr

Ref 22-20724.01

M. ROLLET HENRI
Téléphone : 05 90 82 40 01

27 oct. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUADELOUPE PRODUCTION
SERVICE ILES DU NORD
CENTRALE DE SAINT-BARTHELEMY

Position H

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 4.5

1 Chargé De Surveillance Et D'intervention Au Service Continu H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'exploitation de centrale diesel, des règles de sécurité et
de la réglementation, l'emploi participe à la conduite des installations, il effectue des
man uvres nécessaires au bon respect des règles, des systèmes Qualité,
Environnement et Sécurité. A ce titre il effectue des rondes de surveillance afin de
détecter les incidents ou anomalies de fonctionnement, il effectue les man uvres pour
assurer le bon fonctionnement des installations du site tout en respectant les règles
de sécurité, il effectue des travaux d entretien courant planifiés, il réalise des tests
périodiques.
Le travail se déroule en roulements de services continus (3x8h) quelles que soient les
conditions climatiques. Le titulaire du poste est amené à effectuer des
remplacements en cas d'absence d'un chargé de surveillance d'une autre équipe.
L emploi est placé sous l'autorité du Chef de Quart de l équipe à laquelle il est
affecté.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités de rigueur, d'autonomie, de dynamisme, d'exemplarité et de respect en
termes de sécurité, des capacités à travailler en équipe et l'implication dans la
démarche qualité-environnement sont indispensables.
L'agent doit avoir une connaissance de l'exploitation et de la conduite de centrale
thermique type DIESEL. Une bonne maîtrise des outils informatiques serait
appréciée.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système électrique d'EDF Archipel Guadeloupe et, à ce titre, est
susceptible d'être maintenu à son poste en situation de crise.

Lieu de travail

CENTRALE EDF SAINT-BARTHELEMY
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n 'êtes pas salarié d EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

M. LAURENT ALLEMANE
Téléphone : 06 90 76 21 36
Mail : laurent.allemane@edf.fr

Ref 22-20723.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE ILES DU NORD
AGENCE D'EXPLOITATION DE SAINT-BARTHELEMY

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 4.5.6.7

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

L'agence d'exploitation de Saint-Barthélemy est en charge des activités réseau HTA
et BT, Clientèle et raccordements sur l'Ile de Saint Barthélemy. L'équipe est de petite
taille et nécessite une polyvalence de chacun sur les différentes activités. Elle est en
outre en coordination permanente avec la Centrale de production située sur le même
site.
Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, l'emploi effectue des interventions
techniques clientèle (petites interventions, branchements, relève) et réseau BT et
HTA (préparations, man uvres d'exploitation, consignations, dépannages,
diagnostics, entretiens, traitement des SD, ) afin de contribuer à la satisfaction de la
clientèle dans le respect de la garantie des services. L'emploi participe également aux
tâches logistiques liées à ces opérations (contrôle et entretien du matériel, suivis de
prestataires, rangement du dépôt matériel, ...).
Il propose et participe à la planification des activités opérationnelles de l'agence.
Il participe à l'atteinte des objectifs du contrat de GR tels que les taux de domiciliation,
de facturation sur index réel, critère B, sécurité, mais aussi au déploiement des
compteurs numériques.
Il s'implique dans les démarches liées à la performance, à la qualité, à la sécurité
(notamment vis à vis du risque électrique) et à la protection de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

- Capacités de polyvalence et d'adaptation dans un contexte d'insularité.
- Bonne connaissance du fonctionnement d'un réseau électrique de distribution, des
règles et des conditions d'intervention.
- Esprit d'équipe, capacité à gérer des situations perturbées (incidents, événement
climatiques...)
- Bonnes qualités relationnelles ; vis à vis de l'équipe et de la clientèle
- Bonne maîtrise des outils informatiques et des applications EDF : eCLIDE, Tablette
TIC,CINK, PGI...
- Permis véhicule léger obligatoire, poids lourd apprécié.
Des capacités à travailler en équipe, et une forte autonomie sont indispensables. Une
expérience en exploitation des réseaux électrique sera vivement appréciée.

Lieu de travail

AGENCE DE SAINT-BARTHELEMY
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

Action
Immédiate

M. LE TRIONNAIRE HERVE
Téléphone : 06 90 26 88 46
Mail : herve.le-trionnaire@edf.fr

Ref 22-20722.01
EDF

M. LAURENT ALLEMANDE
Téléphone : 06 90 76 22 36

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE ILES DU NORD
AGENCE D'EXPLOITATION DE SAINT-BARTHELEMY
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 4.5.6.7

1 Technicien Distribution H/F

Description de l'emploi

L'agence d'exploitation de Saint-Barthélemy est en charge des activités réseau HTA
et BT, Clientèle et raccordements sur l'Ile de Saint Barthélemy. L'équipe est de petite
taille et nécessite une polyvalence de chacun sur les différentes activités. Elle est en
outre en coordination permanente avec la Centrale de production située sur le même
site.
Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, l'emploi effectue des interventions
techniques clientèle (petites interventions, branchements, relève) et réseau BT et
HTA (préparations, man uvres d'exploitation, consignations, dépannages,
diagnostics, entretiens, traitement des SD, ) afin de contribuer à la satisfaction de la
clientèle dans le respect de la garantie des services. L'emploi participe également aux
tâches logistiques liées à ces opérations (contrôle et entretien du matériel, suivis de
prestataires, rangement du dépôt matériel, ...).
Il propose et participe à la planification des activités opérationnelles de l'agence.
Il participe à l'atteinte des objectifs du contrat de GR tels que les taux de domiciliation,
de facturation sur index réel, critère B, sécurité, mais aussi au déploiement des
compteurs numériques.
Il s'implique dans les démarches liées à la performance, à la qualité, à la sécurité
(notamment vis à vis du risque électrique) et à la protection de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

- Capacités de polyvalence et d'adaptation dans un contexte d'insularité.
- Bonne connaissance du fonctionnement d'un réseau électrique de distribution, des
règles et des conditions d'intervention.
- Esprit d'équipe, capacité à gérer des situations perturbées (incidents, événement
climatiques...)
- Bonnes qualités relationnelles ; vis à vis de l'équipe et de la clientèle
- Bonne maîtrise des outils informatiques et des applications EDF : eCLIDE, Tablette
TIC,CINK, PGI...
- Permis véhicule léger obligatoire, poids lourd apprécié.
Des capacités à travailler en équipe, et une forte autonomie sont indispensables. Une
expérience en exploitation des réseaux électrique sera vivement appréciée.

Lieu de travail

AGENCE DE SAINT-BARTHELEMY
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

Action
Immédiate

M. LE TRIONNAIRE HERVE
Téléphone : 06 90 26 88 46
Mail : herve.le-trionnaire@edf.fr

M. LAURENT ALLEMANDE
Téléphone : 06 90 76 22 36

26 oct. 2022
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Ref 22-20505.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE 41897509 - GROUPEMENT D'USINES DE CERE

Position H

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 4.5.6.7

1 Agent D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du Groupement
d'usines de CERE, dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et des
installations, et dans le respect de l'environnement, l'emploi effectue des travaux
d'entretien mécanique et/ou électrique en tant que chargé de travaux afin de
contribuer à la pérennité et à la sûreté des installations du Groupement d'usines.
L'emploi effectue des préparations de chantier sous les angles techniques et
approvisionnement.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences dans le domaine électromécanique sont requises. Une expérience
d'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituerait un atout supplémentaire.
En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le candidat retenu se
verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un parcours
professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de carrière.
Formation initiale en électromécanique.
Compétences dans le domaine "mécanique".
Capacité d'autonomie, esprit d'équipe, motivation.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l'article 30 (2 mois de salaire brut),
- Versement d'une prime d'incitation à la mobilité "MIPPE encouragée" (2 mois de
salaire brut, uniquement en cas de déménagement).
Poste en Contrainte Hydraulique susceptible de générer des travaux postés en
période de crue. A ce titre, vous devrez résider dans un périmètre de 40 min autour
de l usine et bénéficierez du versement de l Indemnité Spéciale à la Production
Hydraulique.
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé
(ou prise à bail si absence de logement vacant).
En fonction de votre situation personnelle et familiale, vous pouvez bénéficier de
certaines dispositions particulières (contactez-nous pour plus d'informations !)

Lieu de travail

Groupement d'Usines de CERE 15150 LAROQUEBROU
( Cantal - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

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 autres salariés des IEG, merci d'adresser votre candidature (modèle6 + C01
+ CV éventuellement) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Cédric POUGET
Téléphone : 04 71 49 82 11

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

1 nov. 2022
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Ref 22-20496.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE 41897506 - GROUPEMENT D'USINES DE BORT

Position H

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 4.5.6.7

1 Agent Exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du Groupement
d'usines de BORT, dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et des
installations, et dans le respect de l'environnement, l'emploi effectue des travaux
d'entretien électrique en tant que chargé de travaux afin de contribuer à la pérennité
et à la sûreté des installations du Groupement d'usines.
L'emploi effectue des préparations de chantier sous les angles techniques et
approvisionnement.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine électrotechnique des matériels et de l'exploitation
des ouvrages hydroélectriques constituerait un atout supplémentaire. En fonction de
son expérience et de son projet professionnel, le candidat retenu se verra proposer,
dans les mois qui suivront sa mutation, un parcours professionnalisant destiné à
favoriser son intégration et son déroulement de carrière.
Formation initiale en électrotechnique de préférence.
Des compétences dans le domaine "électrique" sont requises.
Des compétences dans le domaine "mécanique" seraient également très appréciées.
Capacité d'autonomie, esprit d'équipe, motivation.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l'article 30 (2 mois de salaire brut),
- Versement d'une prime d'incitation à la mobilité "MIPPE encouragée" (2 mois de
salaire brut, uniquement en cas de déménagement).
Poste en Contrainte Hydraulique susceptible de générer des travaux postés en
période de crue. A ce titre, vous devrez résider dans un périmètre de 40 min autour
de l usine et bénéficierez du versement de l Indemnité Spéciale à la Production
Hydraulique.
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé
(ou prise à bail si absence de logement vacant).
En fonction de votre situation personnelle et familiale, vous pouvez bénéficier de
certaines dispositions particulières (contactez-nous pour plus d'informations !)

Lieu de travail

Groupement d'Usines de BORT 19110 BORT LES ORGUES
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Sédentaires

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 autres salariés des IEG, merci d'adresser votre candidature (modèle6 + C01
+ CV éventuellement) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Elodie GIPON
Téléphone : 04 57 58 02 07

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

1 nov. 2022
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Ref 22-20725.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUADELOUPE PRODUCTION
EDF ARCHIPEL GUADELOUPE
CENTRALE DE SAINT-BARTHELEMY

Position H

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 5.6.7

1 Agent Technique Service Exploitation Discontinu H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'exploitation de centrale diesel, des
règles de sécurité et de la réglementation, l'emploi participe à la conduite des
installations : il effectue des man uvres nécessaires au bon respect des règles, des
systèmes Qualité, Environnement et Sécurité. A ce titre il effectue des rondes de
surveillance afin de détecter les incidents ou anomalies de fonctionnement, il effectue
les man uvres pour assurer le bon fonctionnement des
installations du site tout en respectant les règles de sécurité, il effectue des travaux
d entretien courant planifiés, il réalise des tests périodiques. Des missions
spécifiques lui sont confiées : suivi techniques et reporting, surveillances thématiques,
REX associés, rédaction de procédures
Le travail se déroule en roulements de services continus (3x8h) quelles que soient les
conditions climatiques. Le titulaire du poste est amené à occuper ponctuellement la
responsabilité de chef de quart, en remplacement d un chef de quart titulaire absent.
L emploi est placé sous l'autorité du Chef de Quart de l équipe à laquelle il est
affecté.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités de rigueur, d'autonomie, de dynamisme, d'exemplarité et de respect en
termes de sécurité, des capacités à travailler en équipe et l'implication dans la
démarche qualité-environnement sont indispensables.
Le candidat doit avoir une expérience avérée de l'exploitation et de la conduite de
centrale thermique type DIESEL.
Une bonne maîtrise des outils informatiques est essentielle.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système électrique de SEI Archipel Guadeloupe et, à ce titre, est
susceptible d'être maintenu à son poste en situation de crise.

Lieu de travail

CENTRALE DE SAINT-BARTHELEMY
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n 'êtes pas salarié d EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

26 oct. 2022
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LAURENT ALLEMANE
Téléphone : 06 90 76 21 36
Mail : laurent.allemane@edf.fr

Ref 22-20936.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
STER AI NORD

Position H

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF 5.6

1 Technicien Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
assure des interventions techniques clientèles électricité pour des clients
domestiques, professionnels et collectivités locales, l emploi réalise sur les réseaux
HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des travaux neufs et d'entretien
et des interventions afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez
les clients.
L'emploi a la compétence de Chargé De Consignation pour les réseaux HTA et BT et,
en fonction de ses compétences, réalise des préparations de chantiers.
Il assure une astreinte d'action immédiate de niveau exécution.
L'emploi peut, en fonction des besoins, travailler sur l'ensemble du territoire de
l'agence voire du centre.

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.
Vous êtes CDC pour l ensemble des ouvrages BT et HTA
Votre implication dans le domaine de la prévention et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire.

Lieu de travail

EDF
AGENCE MOUFIA
Avenue Georges Brassens
97490 Saint Denis Saint Denis
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
97400 SAINT DENIS

ASTREINTE
D'ACTION
IMMEDIATE

Mme LALA Naima
Téléphone : 0692850111

3 nov. 2022
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Ref 22-20917.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Partenariats Relations Externes et Consommateurs
SERVICE CONSOMMATEURS IDF
65230203I

Position H

COMMERCIAL ET CLIENTELE
CHARGE DE RELATION CLIENT

GF 5

1 Appui Traitement Reclamations H/F

Description de l'emploi

Dans un contexte d évolution des règles du marché de l énergie, le Service
Consommateurs assure la qualité de traitement des réclamations de 2ème niveau et
assimilées (Médiation EDF et
Médiateur National de l Energie, ) sur le marché des Clients Particuliers, dans une
logique de limitation du risque régulatoire et de maintien de l image d EDF.
L appui au traitement des réclamations évolue au sein du Service Consommateurs,
constitué de 8 équipes en régions, soit environ 100 personnes, rattachées à la
Direction Partenariats, Relations Externes et Consommateurs (DPREC).
Il réalise au quotidien des activités administratives ou logistiques afin de contribuer à
la satisfaction de la clientèle, à la performance globale du Service Consommateurs et
à l atteinte des objectifs de la Direction Commerce.
En complément de cette activité principale, il traite les réclamations du second
niveau, pour lesquelles la solution apportée par le traitement de premier niveau, n a
pas donné entière satisfaction au client. Il collabore avec le client afin de lui expliquer
le contexte de sa réclamation, les actions effectuées dessus et trouver une seconde
solution plus satisfaisante.
Il contribue à l engagement du client et évite une remontée de son dossier au niveau
d un médiateur de l énergie, d une association de consommateur ou d un
conciliateur de justice.
L emploi est basé à Chatou au sein du Service Consommateurs IDF.

Profil professionnel
Recherché

Capacités rédactionnelles, d organisation et de rigueur, d analyse et de synthèse.
Une expérience dans le domaine Clientèle du marché des Particuliers.
Une connaissance dans le domaine des réclamations et des systèmes d information
Clientèle du marché Particuliers est indispensable (SIMM, SGE, OMEGA, outils
d archivage de facture ).
Un esprit d équipe.

Lieu de travail

6 Quai Philippe Watier CHATOU
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr(et copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de mutation
"modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre manager et
celle de votre gestionnaire du contrat de travail).
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FATHALLAH Abir
Téléphone : 06 89 39 21 15
Mail :

Ref 22-20784.01

27 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUADELOUPE PRODUCTION
EDF ARCHIPEL GUADELOUPE
CENTRALE DE SAINT-BARTHELEMY

Position H

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 5.6.7

1 Agent Technique Service Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'exploitation de centrale diesel, des
règles de sécurité et de la réglementation, l'emploi participe à la conduite des
installations : il effectue des man uvres nécessaires au bon respect des règles, des
systèmes Qualité, Environnement et Sécurité. A ce titre il effectue des rondes de
surveillance afin de détecter les incidents ou anomalies de fonctionnement, il effectue
les man uvres pour assurer le bon fonctionnement des
installations du site tout en respectant les règles de sécurité, il effectue des travaux
d entretien courant planifiés, il réalise des tests périodiques. Des missions
spécifiques lui sont confiées : suivi techniques et reporting, surveillances thématiques,
REX associés, rédaction de procédures
Le travail se déroule en roulements de services continus (3x8h) quelles que soient les
conditions climatiques. Le titulaire du poste est amené à occuper ponctuellement la
responsabilité de chef de quart, en remplacement d un chef de quart titulaire absent.
L emploi est placé sous l'autorité du Chef de Quart de l équipe à laquelle il est
affecté.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités de rigueur, d'autonomie, de dynamisme, d'exemplarité et de respect en
termes de sécurité, des capacités à travailler en équipe et l'implication dans la
démarche qualité-environnement sont indispensables.
Le candidat doit avoir une expérience avérée de l'exploitation et de la conduite de
centrale thermique type DIESEL.
Une bonne maîtrise des outils informatiques est essentielle.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système électrique d'EDF Archipel Guadeloupe et, à ce titre, est
susceptible d'être maintenu à son poste en situation de crise.

Lieu de travail

CENTRALE DE SAINT-BARTHELEMY
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n 'êtes pas salarié d EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr
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LAURENT ALLEMANE
Téléphone : 06 90 76 21 36
Mail : laurent.allemane@edf.fr

Ref 22-21006.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE COMMUNES DE L'INTERIEUR
GR EXPLOITATION
MAILLE EST

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7

1 Technicien D'exploitation Maille Est H/F

Description de l'emploi

L emploi, au sein de la maille d exploitation EST (Camopi, Ouanary, Saint-Georges,
Régina) du GR exploitation assure la préparation du travail des équipes, en binôme
avec un autre technicien d exploitation sous les directives des contremaitres.
Il couvre l ensemble du territoire en alternance avec un autre technicien
d exploitation.
Les activités se déploient sur les domaines:
de l exploitation et la conduite des outils de production du service (thermiques,
hybrides PV/diesel, kits PV, hydraulique).
de l exploitation et la conduite des réseaux et systèmes électriques,
des activités technique clientèle
Il est lui-même intervenant sur les chantiers et opérations d exploitation /
maintenance tant dans les centrales de production que sur le réseau HTA/BT.
Il a comme enjeux de fond la sécurité des personnels et des tiers, le respect de
l environnement, l application des prescrits.
Il est essentiellement évalué sur ces critères.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux.
Connaissance des règles et du prescrit en production et en exploitation de réseau.
Capacité à formaliser.
Expérience réussie dans le domaine technique (production, réseau, ...).

Compléments
d'information

Il est amené à se déplacer fréquemment sur l ensemble du territoire de la maille.
Permis B obligatoire.
Emploi nouvellement créé dans le cadre de la réorganisation du service.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE CAMOPI
( 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
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ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

Ruth JAMES
Téléphone : 06 94 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

Ref 22-21005.01

3 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE COMMUNES DE L'INTERIEUR
GR EXPLOITATION
MAILLE EST

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7

1 Technicien D'exploitation Maille Est H/F

Description de l'emploi

L emploi, au sein de la maille d exploitation EST (Camopi, Ouanary, Saint-Georges,
Régina) du GR exploitation assure la préparation du travail des équipes, en binôme
avec un autre technicien d exploitation sous les directives des contremaitres.
Il couvre l ensemble du territoire en alternance avec un autre technicien
d exploitation.
Les activités se déploient sur les domaines:
de l exploitation et la conduite des outils de production du service (thermiques,
hybrides PV/diesel, kits PV, hydraulique).
de l exploitation et la conduite des réseaux et systèmes électriques,
des activités technique clientèle
Il est lui-même intervenant sur les chantiers et opérations d exploitation /
maintenance tant dans les centrales de production que sur le réseau HTA/BT.
Il a comme enjeux de fond la sécurité des personnels et des tiers, le respect de
l environnement, l application des prescrits.
Il est essentiellement évalué sur ces critères.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux.
Connaissance des règles et du prescrit en production et en exploitation de réseau.
Capacité à formaliser.
Expérience réussie dans le domaine technique (production, réseau, ...).

Compléments
d'information

Il est amené à se déplacer fréquemment sur l ensemble du territoire de la maille.
Permis B obligatoire.
Emploi nouvellement créé dans le cadre de la réorganisation du service.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE SAINT-GEORGES
( 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
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ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

Ruth JAMES
Téléphone : 06 94 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

Ref 22-21004.01

3 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE TRANSITION ET EFFICACITE ENERGETIQUE
POLE MDE
CLIENTS RESIDENTIELS

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Animateur Partenaires Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En cohérence avec le Plan d Unité, dans le cadre processus Efficacité Énergétique
et des orientations stratégiques / opérationnelles d Efficacité Énergétique (« EE »),
l emploi participe à la gestion des partenaires Agir Plus d EDF en
Guyane(développement des relations commerciales, contractuelles et techniques,
gestion back-office) dédiés à la clientèle domestique et professionnelle.
L emploi contribue à la satisfaction partenariale, client et à la maîtrise de la demande
d électricité en Guyane grâce aux développements des CEE (Certificats d économie
d énergie) et de la CSPE évitée (contribution au service public d'électricité).

Profil professionnel
Recherché

Candidat ayant une bonne connaissance du métier clientèle et de l Efficacité
Energétique, avec un sens aigu du relationnel à l'interne et à l externe vers les
partenaires Agir+ et autres organismes.
Une bonne connaissance des outils informatiques est souhaitée en intégrant le
savoir-faire sur les applications Nexus/Eclide.
Un souci permanent de la satisfaction clientèle, une rigueur de la gestion, une
autonomie avérée alliée à l esprit de collaboration sont particulièrement recherchés.
Le candidat a le sens du travail en équipe, une bonne qualité de communication et
d écoute. Il a un esprit de synthèse, d'analyse et capacité à être innovant dans son
métier.
Le candidat contribue à l image de marque d EDF en Guyane sur le territoire de par
ses relations externes avec les partenaires.

Compléments
d'information

L emploi peut être amené à se déplacer sur les différents sites techniques ainsi que
chez des partenaires dans le cadre de missions ponctuelles liées à son activité.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
74 BD NELSON MANDELA CAYENNE
( 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
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

182

Roland FAYN
Téléphone : 06 94 12 34 96

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

Ref 22-21003.01

3 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
ETAT MAJOR
POLE ACHATS ET APPROVISIONNEMENTS
ACHATS

Position G

SUPPORT
Achats

GF 7.8.9

1 Assistant Achat H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du chef du GR Achats et dans le cadre du respect de la
politique Achats Groupe et des process de l Unité, vous exercez les missions
suivantes :
Gestion du panel fournisseurs local
Suivi de l évaluation par le métier des fournisseurs identifiés (FEP) et actions de
formation à l outil
Assistance et conseil aux utilisateurs des marchés
Garantir la qualité de l expression de besoin des prescripteurs en leur apportant
assistance dans la formalisation des dossiers techniques ou cahier des charges et en
prenant en compte le REX et les FEP
Contribuer à la mise en place de marchés

Profil professionnel
Recherché

La rigueur, le sens de l organisation, le sens de la relation client, seront des atouts
dans l exercice de l emploi.
Le candidat maîtrise les outils bureautiques.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
74 BD NELSON MANDELA CAYENNE
( 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
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

D.JOHNSON/L.KISSINGOU
Téléphone : 0594 39 65 30/0694 40 35 17

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

3 nov. 2022
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Ref 22-21002.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Ouest
CRC PAYS DE LA LOIRE
NANTES EQUIPE 1
65241009B

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7

1 Conseiller Client Senior H/F

Description de l'emploi

L'emploi est intégré à une équipe d'une douzaine de Conseillers Client animés par un
Responsable d'Equipe et intervient dans un environnement en constante évolution,
sur des situations client variées.
Au cours de sa journée, le Conseiller Client Senior alterne différentes activités :
- prise en charge au téléphone des demandes client : l'emploi est l'interlocuteur
privilégié de notre client. Il porte l'image d'EDF au quotidien notamment grâce à la
qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes
clients et à la vente d'offres énergétiques et de services répondant aux besoins de
ces derniers.
- gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en oeuvre
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.
L'emploi peut être amené à exercer une mission tutorale.
Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle à la
satisfaction et à la fidélisation des clients Particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- expression orale et écrite,
- savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité,
- capacités d'analyse (compréhension des situations, synthèse),
- capacités d'intégration (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité),
- techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir),
- aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques).

Compléments
d'information

Son poste de travail s'insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.
La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d un échange
avec votre manager.
Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l accueil et
de l intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
184

d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).
Lieu de travail

11, RUE EDME MARIOTTE NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr + l'interlocuteur
ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre
impérativement la demande de mutation signée, les coordonnées de votre hiérarchie
et les éléments demandés ci-dessus.

Sébastien LOUIS
Téléphone : 06 58 11 97 41

Ref 22-21001.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Ouest
CRC PAYS DE LA LOIRE
NANTES EQUIPE 3
65241009D

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7

1 Conseiller Client Senior H/F

Description de l'emploi

L'emploi est intégré à une équipe d'une douzaine de Conseillers Client animés par un
Responsable d'Equipe et intervient dans un environnement en constante évolution,
sur des situations client variées.
Au cours de sa journée, le Conseiller Client Senior alterne différentes activités :
- prise en charge au téléphone des demandes client : l'emploi est l'interlocuteur
privilégié de notre client. Il porte l'image d'EDF au quotidien notamment grâce à la
qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes
clients et à la vente d'offres énergétiques et de services répondant aux besoins de
ces derniers.
- gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en oeuvre
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.
L'emploi peut être amené à exercer une mission tutorale.
Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle à la
satisfaction et à la fidélisation des clients Particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- expression orale et écrite,
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- savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité,
- capacités d'analyse (compréhension des situations, synthèse),
- capacités d'intégration (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité),
- techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir),
- aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques).
Compléments
d'information

Son poste de travail s'insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.
La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d un échange
avec votre manager.
Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l accueil et
de l intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

Lieu de travail

11, RUE EDME MARIOTTE NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr + l'interlocuteur
ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre
impérativement la demande de mutation signée, les coordonnées de votre hiérarchie
et les éléments demandés ci-dessus.

Sébastien LOUIS
Téléphone : 06 58 11 97 41
Mail : sebastien.louis@edf.fr

31 oct. 2022

Date de première publication : 25 juil. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-15805.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
PUY DE DOME

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES
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GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'AIS AUVERGNE, sur la base de Clermont-Ferrand, l'emploi participe à la
construction, la maintenance et au dépannage des installations des postes sources. Il
peut également réaliser des interventions sur le réseau radio et les DEIE.
L'emploi assure la fonction de chargé de consignation et/ou chargé de travaux dans
les postes sources. Il participe activement au brief/débrief des activités.
Au sein de l'Agence, le titulaire de l'emploi devra être un élément constructif. Il
contribue à l'amélioration de la satisfaction clientèle.
L'emploi peut être amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire de l'unité. En
situation exceptionnelle, l'emploi peut être amené à participer à la F.I.R.E.
Les activités se pratiquent seul ou en équipe. L'utilisation des outils informatiques
GMAO et CINKE-EVOL est obligatoire pour le maintien des données patrimoniales, le
compte rendu de fin d'intervention et le REX des matériels.
L'emploi exerce ses activités dans le respect des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la DR AUVERGNE, des procédures qualité et
environnementales.

Profil professionnel
Recherché

Issu de la filière technique électricité avec un esprit tourné vers la prévention sécurité.
Autonome et volontaire, vous avez une aptitude à organiser les activités de chantier.
Vous êtes force de proposition et aimez le travail en mode collaboratif. Vous disposez
de capacités d'analyse, de rigueur et de décision. Vous avez le souci de la qualité et
maîtrisez les applications bureautiques courantes.

Compléments
d'information

En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-57734

Lieu de travail

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

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-auvergne@enedis-grdf.fr

Adrien MASSON
Téléphone : 07 62 92 57 62
Mail : adrien-a.masson@enedis.fr

Magali FAURY
Téléphone : 04 73 34 51 01
Mail : magali.faury@enedis.fr

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- HDS - PROLONGATION FORCLUSION
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref 22-20993.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Ouest
CRC PAYS DE LA LOIRE
MANAGEMENT ET ORGA PAYS DE LOIRE
65241009A

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 7.8.9

1 Appui Qualite Vie Site H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

EDF est un groupe fortement engagé dans la décarbonation de notre monde. Le
Service Client & Commercial d EDF accompagne ses clients vers une meilleure
maîtrise de leur consommation énergétique en leur proposant des contrats et des
offres d énergies adaptées et innovantes. Nos Centres de Relation Clients sont
répartis sur toute la France au plus près des clients.
Si, comme nous, vous pensez que la performance et la satisfaction client se gagnent
ensemble ; si vous avez envie de travailler dans un environnement résolument
humain, qui vous permettra de vous épanouir professionnellement tout en conciliant
un bon équilibre pro/perso, alors rejoignez-nous !
Le Centre de Relation Clients (CRC) Pays de la Loire recherche un(e) Appui(e)
Qualité Vie de Site pour rejoindre ses équipes.
Cet emploi assure la gestion des activités transverses du CRC Pays de la Loire.
L'emploi intervient sur plusieurs activités définies par le Responsable du CRC dans
les domaines :
- activités techniques et logistiques permettant le bon fonctionnement du site
- suivi administratif et de l'organisation des visites médicales
- gestion des habilitations informatiques
- animation du site et de la communication
- suivi des formations et saisie dans l'outil
- appui au Responsable de CRC pour la gestion des ressources humaines et du suivi
budgétaire.
Pour mener à bien ces activités, vous êtes en relation avec l'ensemble des maillons
de l'organisation du CRC, des équipes supports de la DS2C Ouest (Performance,
professionnalisation, coordination et dynamique sociale) et bien sûr avec les équipes
du CRC (Responsable du CRC, Manager des opérations, Responsables d'équipe &
salariés du site principalement).
L'emploi est rattaché au Responsable du CRC.
L'emploi contribue à promouvoir la culture de la prévention et de la sécurité au sein
du site.

Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez travailler pour le collectif et vous souhaitez mettre vos qualités
relationnelles au service de vos interlocuteurs.
Mettre vos capacités d'anticipation, organisation et planification, et votre rigueur au
service de la recherche de la performance collective vous motive.
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Vous êtes réactif(ve), tenace et faites preuve de confidentialité,
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (Excel, Word, power point, etc.).
Alors ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

Ce poste sera basé sur le site d Angers avec un périmètre d activité CRC PDL
(Angers et Nantes). Des déplacements occasionnels sur Nantes sont à prévoir.
La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d un échange
avec votre manager.
Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l accueil et
de l intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les dispositifs d'accompagnement
à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

Lieu de travail

15 RUE BOREAU ANGERS
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr) en précisant
en objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre impérativement la demande de
mutation signée, les coordonnées de votre hiérarchie et les éléments demandés
ci-dessus.

Sébastien LOUIS
Téléphone : 06 58 11 97 41
Mail : sebastien.louis@edf.fr

Ref 22-20992.01

Christelle CHASSERAY
Téléphone : 06 61 11 86 30

31 oct. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Ouest
CRC PAYS DE LA LOIRE
MANAGEMENT ET ORGA PAYS DE LOIRE
65241009A

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 7.8.9

1 Appui Qualite Vie Site H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

EDF est un groupe fortement engagé dans la décarbonation de notre monde. Le
Service Client & Commercial d EDF accompagne ses clients vers une meilleure
maîtrise de leur consommation énergétique en leur proposant des contrats et des
offres d énergies adaptées et innovantes. Nos Centres de Relation Clients sont
répartis sur toute la France au plus près des clients.
Si, comme nous, vous pensez que la performance et la satisfaction client se gagnent
ensemble ; si vous avez envie de travailler dans un environnement résolument
humain, qui vous permettra de vous épanouir professionnellement tout en conciliant
un bon équilibre pro/perso, alors rejoignez-nous !
Le Centre de Relation Clients (CRC) Pays de la Loire recherche un(e) Appui(e)
Qualité Vie de Site pour rejoindre ses équipes.
Cet emploi assure la gestion des activités transverses du CRC Pays de la Loire.
L'emploi intervient sur plusieurs activités définies par le Responsable du CRC dans
les domaines :
- activités techniques et logistiques permettant le bon fonctionnement du site
- suivi administratif et de l'organisation des visites médicales
- gestion des habilitations informatiques
- animation du site et de la communication
- suivi des formations et saisie dans l'outil
- appui au Responsable de CRC pour la gestion des ressources humaines et du suivi
budgétaire.
Pour mener à bien ces activités, vous êtes en relation avec l'ensemble des maillons
de l'organisation du CRC, des équipes supports de la DS2C Ouest (Performance,
professionnalisation, coordination et dynamique sociale) et bien sûr avec les équipes
du CRC (Responsable du CRC, Manager des opérations, Responsables d'équipe &
salariés du site principalement).
L'emploi est rattaché au Responsable du CRC.
L'emploi contribue à promouvoir la culture de la prévention et de la sécurité au sein
du site.

Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez travailler pour le collectif et vous souhaitez mettre vos qualités
relationnelles au service de vos interlocuteurs.
Mettre vos capacités d'anticipation, organisation et planification, et votre rigueur au
service de la recherche de la performance collective vous motive.
Vous êtes réactif(ve), tenace et faites preuve de confidentialité,
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (Excel, Word, power point, etc.).
Alors ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

Ce poste sera basé sur le site de Nantes avec un périmètre d activité CRC PDL
(Nantes et Angers). Des déplacements occasionnels sur Angers sont à prévoir.
La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d un échange
avec votre manager.
Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l accueil et
de l intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les dispositifs d'accompagnement
à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

Lieu de travail

9 RUE EDME MARIOTTE NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr) en précisant
en objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre impérativement la demande de
mutation signée, les coordonnées de votre hiérarchie et les éléments demandés
ci-dessus.

Sébastien LOUIS
Téléphone : 06 58 11 97 41
Mail : sebastien.louis@edf.fr

Ref 22-20991.01

Valérie VOLA
Téléphone : 06 64 36 36 45

31 oct. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Réseau Nancy
Secteur ST DIZIER (52)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien.ne Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F

Description de
l'emploi

Au sein d une équipe de 6 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l environnement.
Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.
Une fois l habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rendez-vous sur sites,
comptes rendus de marquage-piquetage ).
Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
GRTgaz dans le cadre de l entretien et de l amélioration du réseau (raccordements, projets de
réhabilitations, postes GNV/biométhane).
Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat
d Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité ).
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un bac+2 ou vous justifiez d une expérience professionnelle significative.
Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d apprendre le métier d exploitant du réseau de transport de gaz.
Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve et force de proposition, vous avez un goût prononcé pour l innovation et le sens des
responsabilités.
Vous faites preuve de beaucoup de rigueur, vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation et votre aptitude à prendre en main et à piloter des sujets.
C est un plus si vous avez des connaissances dans les domaines de l exploitation
d ouvrages gaziers, de la prévention des risques et de la réglementation, vous viendrez grossir
les rangs de nos experts passionnés ; mais si ce n est pas le cas pas d inquiétude ! Nous
sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter en compétences ; car l essentiel
c est votre envie de contribuer avec nous à rendre possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat ! ;)
L'équipe vous attend !!!

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l équipe, l environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d organiser une immersion ou une journée
d observation.
Concernant les horaires de travail, le secteur s active de 7h30 à 16h30.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail

GRTgaz
Rue du Pré Adam
52100 Bettancourt-la-Ferrée
( Haute-Marne - Champagne-Ardenne )

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=4719&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Julien KESSLER
Téléphone : 06 61 70 01 32
Mail : julien.kessler@grtgaz.com

Ref 22-20988.01

Jérôme Grandpre
Téléphone : 06 80 45 04 95

3 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Pôle Réalisation

Position G

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF 7.8.9

1 Technicien - Spr H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des activités du service SPR, l emploi a en charge les missions
suivantes :
- Réalisation d activités opérationnelles pour le compte du service SPR telles que
mesures d irradiation, contamination, mesures d ambiance, mesures des conditions
radiologiques des matériels et locaux, activités consistant à maintenir à niveau la
protection incendie, le matériel de sécurité et radioprotection, etc Cette liste n est
pas exhaustive.
- Développement de la prévention des risques radioprotection/sécurité/incendie en
participant aux groupes de travail, en rédigeant les notes et procédures du domaine,
en réalisant des visites chantiers.
- Assistance et conseil dans le domaine de l incendie, de la radioprotection et de la
sécurité aux personnels intervenants sur le CNPE de Gravelines.
- Contrôle et vérification du respect de la réglementation pour le compte de la
direction.
Pour ces 2 derniers points, l agent réalise des visites terrain et apporte son appui sur
le traitement des risques identifiés, détecte et traite les écarts, alimente le retour
d expérience et propose des solutions.
Ses relations :
L agent sera en relation avec les différentes équipes du SPR : pôle réalisation, pôle
Méthode Affaire Projet, ingénierie. Il sera plus largement en relation avec l ensemble
des métiers et intervenants d entreprises extérieurs qu il sera amené à rencontrer.

Profil professionnel
Recherché

- Capacité d analyse et de synthèse
- Esprit critique et constructif, conduisant à développer des propositions
d amélioration
- Qualités relationnelles, méthode et rigueur
- Goût pour le terrain

Compléments
d'information

Taux de services actifs:
70% sans astreinte sollicitante
90% 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 : 70 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

27 oct. 2022
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Freddy BAILLIART
Téléphone : 0328684831
Mail : freddy.bailliart@edf.fr

Thomas VOLTA
Téléphone : 03.28.68.41.33

Ref 22-20985.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
RC SERVICE MARCHE D'AFFAIRE

Position G

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

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Guichet Acm H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Projet Industriel et Humain, au sein de l'Acheminement Marché
d'Affaires de la Direction Régionale Bretagne, et en se conformant aux niveaux
d'exigence des processus afférents, vous participez à l'atteinte des objectifs de
l'Agence et à la satisfaction des clients.
Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l'ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et gérez les demandes fournisseurs pour les clients «
marché d'affaires» en électricité.
Dans ce cadre, vous assurez :
- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil Fournisseur,
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des réclamations et des pertes non techniques.
A travers ces activités, vous portez l'image d'ENEDIS au quotidien notamment grâce
à la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et
de l'organisation.
Vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse et d'une connaissance
avérée des outils GEC-IPARC-COSY-SAR-SGE-CAPELLA, et bureautique (Excel,
Access, ...).
Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par ENEDIS seront un
atout supplémentaire.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57386

Lieu de travail

RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 )
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires
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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.

BORDELAIS Christelle

RAUD YANN
Téléphone :
Mail : yann.raud@enedis.fr

15 nov. 2022

Date de première publication : 20 sept. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-18524.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD OUEST PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur exploitation et dépannage - Sc - H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'ASGARD de Brest Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage, dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA Gestionnaire Des Accès et GDD Gestionnaire De Dépannage.
En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:
- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.
- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.
- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de
la Direction Régionale Enedis Bretagne.
- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.
- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.
- Est sollicité en tant que SED pour assurer des missions particulières sur des sujets
transverses et interne.
- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.
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En tant que GDA:
Le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de distribution
d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou non
électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD:
Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les données Linky à l'aide
des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI Astreinte Managériale
technique Intervention en HHO.
Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.
- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61167

Lieu de travail

195 R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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SALAUN LOIC
Téléphone : 06 58 73 25 15 / 02 98 21 28 02
Mail : loic.salaun@enedis.fr

9 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- version 2 report date forclusion

Date de première publication : 20 sept. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-18521.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD OUEST PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Et Dépannage H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'ASGARD de Brest Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage, dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA Gestionnaire Des Accès et GDD Gestionnaire De Dépannage.
En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:
- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.
- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.
- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de
la Direction Régionale Enedis Bretagne.
- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.
- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.
- Pourra être sollicité en renfort d'astreinte dans le cadre de mobilisation pour gestion
de crise.

En tant que GDA:
Le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de distribution
d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou non
électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur
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environnement.

En tant que GDD:
Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les données Linky à l'aide
des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les ressources terrain en
collaboration des CPA en HO et AMTI en HHO.
Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.
- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61170

Lieu de travail

195 R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

SALAUN LOIC
Téléphone : 06 58 73 25 15 / 02 98 21 28 02
Mail : loic.salaun@enedis.fr

9 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- version 2 report date forclusion

Ref 22-20978.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Compression
Station de Saint Avit (26)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

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

Description de
l'emploi

Vous contribuez au bon fonctionnement de la station de compression de Saint Avit au sein
d une équipe de 6 personnes. Vous jouez un rôle essentiel pour le réseau de transport de gaz
puisque vos interventions sur les installations permettent de relancer la dynamique du gaz dans
le réseau et de l acheminer jusqu à nos clients finaux (réseaux de distribution des villes,
clients industriels...).
A ce poste, votre goût pour la technique sera alimenté en continu par la réalisation des
nombreux actes de maintenance préventive et corrective attendus sur l ensemble des
systèmes de la station : moteurs, compresseurs, vannes, automates, installations électriques...
Votre sens du relationnel sera également sollicité puisque vous accompagnerez les entreprises
extérieures lors de leurs interventions et que vous rédigerez dans ce cadre des consignes de
man uvres et de sécurité ainsi que des comptes rendus d interventions.
Vous assurerez le suivi et la traçabilité des activités et vous vous familiariserez
progressivement avec les divers volets de la réglementation (ATEX, levage, électricité,
domaine de tension HTB, HTA, BT, foudre, équipements sous pression, etc.) à terme, il est
même probable que vous preniez en main la responsabilité de l un d entre eux.

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

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

Si vous souhaitez découvrir l équipe, l environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d organiser une immersion ou une journée
d observation.
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, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 février 2022 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation
Compression H/F.

Lieu de travail

GRTgaz
Lieu Dit Le Flachet
26330 SAINT AVIT
( Drôme - Rhône-Alpes )

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=4717&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Xavier MAURICE
Téléphone : 06 65 52 69 48

Ref 22-20977.01

Judicael VAUVILLE
Téléphone : 06 84 86 31 62

3 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE BOURGOGNE FC
INGENIERIE BOURGOGNE SUD V

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi

Être chargé(e) d affaires, c est intervenir en véritable chef d orchestre dans
l ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une dimension
humaine ?
Le métier de chargé d affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en vidéo et rejoignez
notre équipe ! https://www.youtube.com/watch?v=taFZ7PbYiZo
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Vous assurez le pilotage d'un portefeuille d'affaires dans le cadre de raccordement
clients ou de modernisation des ouvrages.
A ce titre :
Vous veillez à optimiser les conditions de sécurité, les coûts et les délais tout en
maîtrisant les impacts juridiques, techniques et humains.
Vous êtes l interlocuteur/ interlocutrice central(e) de tous les acteurs du projet
internes ou externes ; les techniciens de l Agence d Intervention, les prestataires,
les services techniques des communes, les clients. Vous assurez la coordination
entre ces différents intervenants.
Vous êtes amené(e) à vous déplacer fréquemment pour rencontrer les différents
intervenants sur le chantier et vous vous adaptez en fonction du planning des
interlocuteurs.
Vous contrôlez l avancement des travaux et le respect des cahiers des charges
(contrôles de conformité des travaux notamment).
Vous portez la responsabilité des règles de conception et de construction des
ouvrages, de la prévention des dommages ouvrages et de la sécurité sur vos
chantiers
Vous êtes le/la garant(e) de la mise à jour des bases de données patrimoniales.
Vous rédigez les rapports adéquats et tracez rigoureusement les évènements clés
dans les bases de données informatiques internes. Vous utilisez les outils
informatiques et les bases de données dédiées.
Profil professionnel
Recherché

Le ou la candidat(e) devra démontrer des capacités d analyse, de synthèse,
d initiative, de curiosité avérées. Il/elle devra faire preuve d une grande disponibilité
et de qualités relationnelles facilitant les contacts. Il/elle a le sens de l organisation et
fait preuve d une grande rigueur. Il/elle a un état d esprit positif, constructif et à
l écoute. La capacité de travailler en autonomie est également une compétence
recherchée.
Constituent un plus si :
- Vous êtes familiarisé(e) avec les techniques des Travaux Publics
- Vous connaissez les mesures de prévention applicables sur les différents chantiers
- Vous maîtrisez le prescrit interne relatif à la construction des ouvrages de
distribution gaz
- Vous connaissez la réglementation applicable aux travaux à proximité des ouvrages
gaz
- Vous maîtrisez les outils bureautiques et les applications informatiques liées à
l activité
L'emploi exercera son activité sur le territoire de la Bourgogne du Sud principalement
et autres territoires de l'agence Bourgogne Franche Comté et sur des départements
limitrophes.
De même, il pourra être amené à travailler en ''mode projet'' dans des réseaux
métiers en transverses.
La connaissance des applications suivantes SIROCCO / EACCOR / SAP /
TRAVODOC / OMER / PHILEAS / et PACK OFFICE est un atout.

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

20 AVENUE VICTOR HUGO 71100 CHALON SUR SAONE
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

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.

Laurent PACCAUD
Téléphone : 06.67.32.92.97
Mail : laurent.paccaud@grdf.fr

Annelise VASSEUR
Téléphone : 07.89.95.84.52
Mail : annelise.vasseur@grdf.fr

Ref 22-20970.01

3 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Entreprises et Collectivités
Segment Grands Comptes
Clients Privés
Service Commercial et Clients

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI COMMERCIAL

GF 7.8.9

1 Responsable Parcours Client (H/F)

Description de l'emploi

ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur l'ensemble
de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à l'aval. ENGIE
s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié, et un parc de production
flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes aux
particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein du groupe ENGIE, la Business Plateform de GEMS Entreprises &
Collectivités (E&C) a pour mission la commercialisation d énergie aux clients
entreprises et aux collectivités. Le Segment Grands Comptes Privés, pour son équipe
Service Commercial et Clientèle recherche :
Son/sa Responsable Parcours Client Sénior (h/f)
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Sous la direction du Responsable Service Client, en lien avec les KAM, vous avez
pour responsabilité d assurer la satisfaction du client en assurant le bon traitement
de ses demandes de bout en bout tout en contribuant aux résultats et au
fonctionnement collectif de votre segment.
Vous fidélisez et gérez un portefeuille dédié de clients B to B avec lesquels vous
êtes directement en relation par téléphone ou par écrit.
Vous veillez au respect des engagements contractuels dus à vos clients et mettez
tout en uvre pour qu une réponse adaptée soit apportée au client, dans les plus
brefs délais en cas d éventuelle insatisfaction.
Profil professionnel
Recherché

Bac +2
Vous disposez d une expérience commerciale ou clientèle réussie dans le domaine
de l énergie.
Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client
dans l ensemble de vos actions.
Vous disposez d une bonne connaissance de SAP et d Excel .
Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client
dans l ensemble de vos actions.
Capacité relationnelles, d écoute, excellente organisation, goût du travail en équipe
et la collaboration, fortes capacités d analyse, de synthèse et de rédaction seront vos
atouts.

Compléments
d'information

Vous garantissez la qualité du traitement des demandes clients en respectant les
engagements de qualité de services, les politiques et procédures en vigueur
Vous suivez le déroulement des contrats en cours et pouvez intervenir en appui
dans le cadre de la résolution de problème de recouvrement.
Vous effectuez de manière périodique le reporting adéquat afin de transmettre
l ensemble des informations nécessaires à la gestion des résultats et à
l amélioration de la connaissance client et de la qualité des données.
Plus généralement, vous contribuez à la satisfaction de vos clients en les
accompagnant dans tous les moments de vie de leur contrat, en répondant à leurs
besoins et les accompagnant de façon proactive.
Vous êtes directement en contact avec les clients par téléphone ou par écrit (mail,
courrier)
Au sein de votre Agence, vous êtes amené(e) à échanger avec l ensemble des
interlocuteurs et parties prenantes.
Poste aux I.E.G., plage G, E, F selon profil.

Lieu de travail

6, rue Alexander Fleming 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à :
ENGIE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO - 8ème étage
T1 - 1 Place Samuel de Champlain
92930 PARIS LA DEFENSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

kristell.musato@engie.com

Ellinor PETITJEAN
Téléphone : 04 72 74 33 80 06 44 16 80 42
Mail : ellinor.petitjean@engie.com

François MOREL
7 nov. 2022
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : francois.morel@engie.com

Ref 22-18244.02
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Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE R/GP RENNES

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux » en
charge du pilotage des RIP, vous participez à l'organisation des activités de
maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management
de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous 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 en accord avec la CPA (humains,
matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
- le brief des équipes amenées à réaliser les chantiers que vous avez préparés
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené à intervenir
sur les chantiers et à assurer le rôle de chargé de consignation.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faites preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Un rôle de compagnon dans le cadre de la PST serait un plus.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
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Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60789

Lieu de travail

64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

LE MELEDO JEAN-LOUIS
Mail : jean-louis.lemeledo@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :
Mail : jonathan.menes@enedis.fr

14 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- version 2 report date forclusion

Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-18241.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE VF/GP VITRE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeur des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'Enedis le service public préféré des
Français ?
L'agence interventions de l'Ille et Vilaine assure les interventions réseau et clientèle
en lien avec le catalogue des prestations, les dépannages et l'entretien du réseau
HTA et BT.
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Vous intégrerez une équipe motivée et engagée pour délivrer de la performance.
Vous serez en charge de la préparation de certains chantiers de raccordement et/ou
maintenance du réseau afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes et de répondre à l'enjeu de réduire de moitié le délai de raccordement d'ici
2025.
Vous agissez en amont des chantiers : préparation des actes d'exploitation et des
accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et planification des
moyens à mettre à oeuvre en accord avec la CPA (humains, matériels, engins...).
Vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de sécurité des
chantiers soient réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
- le brief des équipes amenées à réaliser les chantiers que vous avez préparés
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et à assurer le rôle de chargé de consignation.
Vous participerez au tour d'astreinte d'action immédiate (astreinte 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

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60791

Lieu de travail

7 ALLEE JOSEPH CUGNOT VITRE ( 35500 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

NETO JULIEN
Mail : julien.neto@enedis.fr

MENES JONATHAN
Téléphone :
Mail : jonathan.menes@enedis.fr

14 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- version 2 report date forclusion

Date de première publication : 27 juil. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-15933.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MOAR PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilotage Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement, vous contribuez fortement à la satisfaction de
nos clients et à l'atteinte des engagements définis par le PIH.
Vous assurez le pilotage au quotidien des études et des prestations du raccordement
neuf et des modifications de branchement.
Vous réalisez également le pilotage de la programmation, le suivi des travaux
jusqu'au déclenchement de la mise en service en lien avec les entreprises externes
ou les services internes.
Garant de la bonne gestion financière des dossiers, vous validez les attachements et
assurez un contrôle des affaires restant à facturer.
Vous aurez également le rôle d'appui technique au sein de l'équipe et
accompagnerez les interlocuteurs raccordements dans leur montée en compétence
sur la gestion des dossiers de bout-en-bout.
Vous participerez également aux éventuelles revues portefeuilles des prestataires,
ainsi qu'au traitement des réclamations liées à leurs interventions.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Profil professionnel
Recherché

Vous savez travailller en toute autonomie et avez un sens aigu du travail en équipe.
Vous faites preuve de rigueur, d'aisance relationnelle et avez la capacité d'assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
(clients et entreprises).
Vous avez des connaissances sur les techniques et matériels de branchement
raccordement.
Une maîtrise des outils informatiques et la connaissances des applications
spécifiques raccordement (OSR, Caraïbes, GINKO, SAP PGI, ...) seraient
appréciées.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58781
L'emploi est tenu 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

- 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Danajeyasankaran DANAPANDIANE
Téléphone : 06 82 75 83 36
Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

17 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- CERNE
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref 22-20668.02
EDF

Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
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Unité de Production Thermique Inter-régionale
Cycle Combiné Gaz de Bouchain
Service Exploitation
DUM 402115022
Position G

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation (en Pépinière) H/F

Description de l'emploi

Placé sous la responsabilité du Chef d'exploitation, vous serez
accompagné afin de devenir à terme un Technicien d'Exploitation
autonome au sein d'une équipe de quart.
Votre mission comporte les activités suivantes, menées dans le
respect des procédures et des règles en vigueur :
- Réaliser les manoeuvres d'exploitation sur le terrain (Rondes,
Essais périodiques, consignations) dans le respect des procédures de
sécurité.
- Réaliser des opérations de maintenance de premier niveau
(Resserrages, réglages simples, topomaintenance)
- Rédiger des demandes de travail claires et documentées sur la
base de vos observations.
- Formaliser vos actions et vos observations dans une relève de
quart.
- Piloter les installations délocalisées (Air comprimé, production
d'eau déminéralisée, production de vapeur auxiliaire) au moindre
coût.
- Rédiger et/ou mettre à jour la documentation d'exploitation
(schémas, gammes, consignes,)
- Etre force de propositions sur l'ensemble de votre périmètre
d'activités dans le cadre de la démarche d'amélioration continue.
- Rendre compte de vos activités à l'opérateur.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une formation de niveau BAC+2 ou BAC avec
Expérience.
- Vous maitrisez un Anglais basique.
- Vous communiquez efficacement.
- Vous êtes autonome et passionné par la technique.
- Vous aimez le terrain et adoptez une attitude interrogative.

Compléments
d'information

POSTE EN SERVICE CONTINU
CONTEXTE
Dans le cadre d'un partenariat conclu entre EDF et General Electric
(GE) Energy pour le co-développement du premier cycle combiné
gaz de nouvelle génération équipé de la technologie
FlexEfficiency50 de GE Energy, EDF a construit une nouvelle unité
de production à Cycle Combiné Gaz (CCG) de 604 MW sur le site
de Bouchain. La mise en service industrielle a eu lieu en juillet
2016.
Cette nouvelle technologie permet d'atteindre une puissance
maximale en moins de 30 minutes avec un rendement de 61%. Plus
flexible et plus performant, ce CCG permet de répondre à la
fluctuation croissante des besoins de production, dans un contexte
où les énergies renouvelables, fortement intermittentes, occupent
une place croissante dans le système électrique français.
Cet emploi est éligible au nouveau dispositif au service de la mobilité, conformément
à la politique du Groupe.
Poste en mobilité encouragée

Lieu de travail

Cycle Combiné Gaz de Bouchain
208, allée de la vigilence
59111 BOUCHAIN BOUCHAIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

L Equipe Gestion Collective
EDF DST - CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par mail et de mettre en copie votre manageur
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Gaëlle MORANT
Téléphone : 03 27 20 91 10
Fax : Mobile: 06 77 87 64 54
Mail : gaelle.morant@edf.fr

3 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- service actif

Date de première publication : 22 août 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-17022.04
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIRECTTION JURIDIQUE
POLE JURIDIQUE REGION TOULOUSE
CONTENTIEUX TOULOUSE

Position G

AFFAIRES JURIDIQUES
CHARGE D AFFAIRES JURIDIQUES

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Affaires Juridiques Contentieux H/F

Description de l'emploi

Votre mission
Assurer la défense des intérêts de GRDF soit dans le recouvrement amiable et
contentieux des sommes dues à GRDF soit dans le cadre de certaines actions en
responsabilité civile contre GRDF.
Votre environnement de travail :
Rattaché à la direction juridique, l Agence Contentieux Recouvrement, couvrant les
périmètres Centre Ouest et Sud-Ouest, recrute un gestionnaire d affaires juridiques
et contentieuses sur son site de Nantes.
Les activités majeures confiées à l agence contentieux recouvrement portent sur le
recouvrement de créances (sommes d argent) en phase amiable et contentieuse
ainsi que le traitement des réclamations de tiers ayant subi un préjudice impliquant
potentiellement la responsabilité de GRDF.
Rigoureux et curieux vous avez à c ur de défendre les intérêts de l entreprise.
Des qualités rédactionnelles et d expression oral sont indispensables pour cet
emploi.
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Vous avez un goût pour les sujets techniques terrains.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat disposera d une expérience solide sur les méthodes efficaces de
recouvrement de créances, de bases juridiques permettant de confier et suivre des
dossiers en phase contentieuse, en relation avec des cabinets de recouvrement,
huissiers de justice ou avocats.
Vous appréciez le travail en équipe, participez activement au partage de bonnes
pratiques et savez faire preuve de solidarité au sein de l équipe en cas de besoin. A
ce titre, le candidat pourra être sollicité sur différentes activités réalisées au sein de
l agence.
Une grande rigueur est attendue sur la qualité et la régularité de suivi des
portefeuilles de créances impayées.
La maitrise des aspects règlementaires s appliquant aux travaux à proximité des
réseaux de distribution serait un atout supplémentaire pour cet emploi.
Pour en connaître davantage sur les compétences attendues, le profil recherché, le
rôle du gestionnaire d affaires juridiques et contentieuses et la formation souhaitée,
nous vous invitons à consulter la fiche métier sur le site Mon Parcours PRO en
cliquant sur le lien suivant :
Gestionnaire d'affaires juridiques et contentieux/senior | GRDF
De bonnes connaissances informatiques seront appréciées (excel, word).

Compléments
d'information

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

Lieu de travail
7 MAIL PABLO PICASSO - 44000 NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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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Marie Claude THOMAZEAU
Téléphone : 06.73.48.18.67
Mail : marie-claude.thomazeau@grdf.fr

Eric RONDEAU
Téléphone : 06.98.09.33.24
Mail : eric.rondeau@grdf.fr

9 nov. 2022

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

Ref 22-20938.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST RENNES PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La base de Rennes est composée de 15 agents constituant 2 équipes TST HTA.
L'emploi est basé sur Rennes, ville universitaire attractive par sa qualité de vie, son
développement économique et son bassin d'emploi dynamique.
Dans ce contexte, le domaine opération Électricité Bretagne recherche un Technicien
d'intervention TST senior HTA basé sur RENNES.
Sous la responsabilité du Responsable d'équipe, le titulaire du poste assure la
mission de Chargé de travaux dans le cadre des travaux distance et C3M.
Le titulaire de l'emploi sera également amené à effectuer des préparations de
chantier.
Exemplaire dans le domaine de la prévention il travaille en proximité avec l'équipe
d'encadrement de la base. Impliqué dans la performance des équipes il doit être à
l'écoute des remontées terrains pour être force de propositions et d'actions
d'amélioration.
Le titulaire de l'emploi peut être amené à intervenir sur l'ensemble du territoire de
l'agence TST HTA Bretagne, et sera exceptionnellement sollicité sur le territoire
national dans le cadre de la FIRE.
Les perspectives d'évolution, après une expérience réussie, sont nombreuses.
(MPRO dans le milieu TST HTA ou AI, programmateur CPA T ou CPA, Chargé
d'exploitation, Technicien de conduite, chargé de projet)

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché doit être exemplaire et impliqué dans le domaine de la prévention
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sécurité et doit être très rigoureux dans la mise en application des règles techniques.
Il doit avoir des compétences pour, le management d'équipe, l'organisation, la prise
d'initiatives et de bonnes qualités relationnelles.
Compléments
d'information

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: 2022-62767
Lieu de travail

6 R JULES VALLES RENNES ( 35000 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LOISEL AURELIN
Mail : aurelien.loisel@enedis.fr

ANTOINE EMMANUEL
Téléphone : 02 28 27 54 21
Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

Ref 22-20937.01

11 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS COTES D ARMOR
I22 POLE LG/GP GUINGAMP PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes (17 agents) 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
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fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence 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.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence. Vous suivez en particulier le programme maintenance et
élagage de la base opérationnelle. Vous planifiez avec une équipe de trois
préparateurs l'ensemble des activités du programme sur l'année.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

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: 2022-63221
Lieu de travail

7 R DE KERBOST GRACES ( 22200 )
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

ESTEBANEZ DAVID
Téléphone : 06 98 74 62 85
Mail : david.estebanez@enedis.fr

28 oct. 2022
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Date de première publication : 23 mai 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-10706.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS INDRE EN BERRY

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Special-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées de la Région Centre-Val de Loire,
l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de Châteauroux.
Avec les autres techniciens de l'équipe poste source (PS), le TIS (Technicien
Interventions Spécialisées) assure la maintenance et le dépannage des postes
sources (circuits de puissance et contrôle commande) ainsi que la mise en service
des ouvrages neufs.
Il réalise également les dépannages de premier niveau des installations de
téléconduite et des relais radio.

Le TIS réalise aussi les recherches de défauts sur les câbles souterrains et
éventuellement les diagnostics de câbles.

Il intervient seul ou en équipe.

L'environnement des PS implique de forts enjeux dans le domaine de la prévention.
Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en électrotechnique.
Forte motivation pour la technique, capacité à apprendre et à maîtriser des sujets
techniques (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique industrielle) et
réglementaires (accès aux ouvrages) complexes.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
* L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
* L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
* L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes
de bonne conduite d'Enedis.
* ANL possible, taux appliqués à Châteauroux : 20% (0 enfant), 25% (1 enfant), 30%
(2 enfants), 35% (3 enfants et plus)
* Taux de services actifs : 60 % sans astreinte, 80 % avec astreinte

Référence MyHR : 2022-54198
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Lieu de travail

6 RUE DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 )
( Indre - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06.64.13.73.97
Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 21/10/2022 au 02/11/20222
- Prolongation de la date de forclusion du 24/08/2022 au 21/10/2022

Ref 22-20503.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS INDRE EN BERRY

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Special-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées de la Région Centre-Val de Loire,
l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de Châteauroux.
Avec les autres techniciens de l'équipe poste source (PS), le TIS (Technicien
Interventions Spécialisées) assure la maintenance et le dépannage des postes
sources (circuits de puissance et contrôle commande) ainsi que la mise en service
des ouvrages neufs.
Il réalise également les dépannages de premier niveau des installations de
téléconduite et des relais radio.

216

Le TIS réalise aussi les recherches de défauts sur les câbles souterrains et
éventuellement les diagnostics de câbles.
Il intervient seul ou en équipe.
L'environnement des PS implique de forts enjeux dans le domaine de la prévention.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en électrotechnique.
Forte motivation pour la technique, capacité à apprendre et à maîtriser des sujets
techniques (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique industrielle) et
réglementaires (accès aux ouvrages) complexes.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
* L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
* L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
* L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite
* Taux de services actifs : 60 % sans astreinte, 80 % avec astreinte
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-62824
Lieu de travail

6 RUE DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 )
( Indre - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06 64 13 73 97
Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

Ref 22-20933.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

217

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS - FISCALITE - IMMOBILISATIONS
AGENCE AF RHONE ALPES

Position G

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 7.8.9

1 Comptable H/F

Description de l'emploi

L'agence comptable Achats-Fournisseurs Rhône-Alpes, qui compte près de 90
personnes, assure la comptabilisation et le règlement des factures fournisseurs des
entités d EDF SA du domaine production (DPN, DIPNN ) ainsi que certaines filiales
et sociétés (ex : EDVANCE).
Au sein d une équipe et accompagné par des experts sur votre périmètre d activité,
vous aurez pour principales missions de :
- Collecter, vérifier et corriger si nécessaire les évènements économiques qui relèvent
d opérations courantes, spécifiques ou complexes (sous-traitance, révision de prix )
- Contrôler la cohérence, l exhaustivité, la fiabilité et la conformité des
enregistrements comptables en vue de la justification et de la clôture des comptes
- Réaliser des actions de contrôle interne, dans le cadre des règles et procédures
comptables et fiscales, relatives à la sécurité financière et aux systèmes
d'informations
- Répondre quotidiennement aux fournisseurs et apporter un appui-conseil auprès
des entités clientes, notamment en matière de respect des règles financières et de
gestion.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, intéressé pour l'analyse des chiffres et maîtrisez les outils
bureautiques.
Grâce à votre sens de l organisation, vous êtes à même de respecter les échéances
imposées par le calendrier comptable.
Vous faites preuve d une bonne capacité d adaptation et d un sens relationnel
favorisant l écoute client et le fonctionnement en mode participatif.
Vous disposez de connaissances comptables ? Foncez ! L emploi est fait pour vous.
La connaissance du domaine Achat-Fournisseurs et du SI (PGI et E-space) sera
également un plus.
Vous n avez pas d expérience dans le domaine mais vous souhaitez vous investir
dans un nouveau métier ? Postulez aussi ! Toutes les candidatures démontrant une
forte motivation et une bonne capacité d apprentissage seront analysées. Un cursus
de professionnalisation sera mis en place dès votre arrivée pour accompagner votre
montée en compétences.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité prioritaire en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité. Le poste est ouvert au dispositif Mon Job en
Proximité.

Lieu de travail

5 place Antoinette Fouque LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.

3 nov. 2022
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DAMIEN POIZAT
Téléphone : 06 59 91 88 33
Mail : damien.poizat@edf.fr

Date de première publication : 30 sept. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-19400.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AGENCE CARTOGRAPHIE IDF-EST
CARTO IDF EST VARIABLE

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Technicien Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

L agence Cartographie et Patrimoine IDF est organisée en 3 groupes situés à
Pantin/Paris / Nanterre
Chaque groupe est composé de 3 typologies d'activités : Mise à jour, Projets et
Topographie.
Être Cartographe Technicien Base de Données, c est tenir à jour les données
patrimoniales pour fournir des plans des réseaux de gaz fiables aux différents
intervenants sur le terrain mais aussi fiabiliser au quotidien l'inventaire des ouvrage
en contribuant à différents projets d'ampleur nationale.
Vous contribuez ainsi individuellement à la bonne maîtrise de la sécurité industrielle
par la qualité des mises à jour et la rapidité de diffusion des plans actualisés en
mettant à jour les données cartographiques du territoire quand des aménagements
sont effectués sur les réseaux.
Au sein du Groupe Cartographie & Patrimoine de Pantin, vous serez en charge du
pilotage de projets nationaux (Report de branchements, Position incertaine,...). Vous
aurez ainsi en principales missions : l'élaboration des lots transmis aux prestataires et
le pilotage du planning associé, le suivi budgétaire du projet, la participation aux
groupes de travail nationaux, .. Vous pourrez également être amené à réaliser des
mises à jour cartographiques en moyenne échelle et en grande échelle ainsi que de
la GMAO associée, en respectant les délais et la conformité imposés par le
processus métier en vigueur au sein de l entreprise.
Pour réaliser vos missions, vous utiliserez notamment les applications informatiques
métiers (« SIG Gaz », « ATLAS », « PACIFIC », « OASICE », "CORTEX" et "CIAAM")
ainsi que les outils bureautiques habituels. Des outils de géomatique type QGIS sont
également utilisés.
Vous aurez la possibilité de participer activement à des démarches connexes telles
que P2S, RSE, Innovation,...

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un(e) candidat(e) qui doit :
- faire preuve de rigueur, d'autonomie, de fiabilité, d'organisation et d'analyse.
- aimer travailler en équipe et/ou avec des partenaires externes et être solidaire.
Une bonne maitrise des outils informatiques type Excel et/ou Access et si possible
des logiciels cartographiques/géomatiques (QGIS) 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
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de GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30)
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Lieu de travail

6 R DE LA LIBERTE PANTIN
( 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:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Lihla GOUTARD
Téléphone : 07.62.44.79.79
Mail : lihla.goutard@grdf.fr

Zoubida ARAB
Téléphone : 06.67.45.88.02
Mail : zoubida.arab@grdf.fr

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22.10.2022 AU 10.11.2022

Ref 22-20932.01
ENEDIS

Date de première publication : 13 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R AMOA PF

Position G
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT
GF 7.8.9

1 Charge D affaires Aode H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite aux publications n°22-10743 du 26/05/22 et n°22-15355 du
19/07/22, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX, vous faites partie du Pôle MOAD BT,
une équipe dynamique de 17 personnes réparties sur l'ensemble des Pays de la Loire
En tant qu'Appui ER, vous travaillez en collaboration directe avec le Référent ER et le
chef de pôle. Vous participez à la gestion des quelques 100 M? de flux financiers des
activités de MOA des AODE des Pays de la Loire administrés chaque année, en
relation avec les Directions Territoriales, le pôle Concessions et les 5 AODE
majeures.
Votre coeur de métier consiste à assurer un appui opérationnel au Référent ER et au
chef de pôle sur les activités suivantes :
- Les reportings de « Valorisation de Remise Gratuite » des ouvrages
- Les validations de la Part Couverte par le Tarif et des Attestations de TVA ou
d'Investissement
- Les analyses des redevances R2
- Les suivis de l'Article 8
- Les préparations, communications et portages au National des Décrets Qualité et
Inventaire ER
Vous serez amenés en complément à :
- Moderniser les activités du pôle voire de l'agence en créant des macros Excel (VBA)
- Proposer des outils visuels de suivi des indicateurs techniques et financiers à l'aide
d'outils comme Excel ou Power-BI
- Créer des cartes à la demande des différents collaborateurs
Vous êtes susceptible de préparer, développer et communiquer des missions
complémentaires, d'entraide ou des analyses spécifiques pour le compte de l'Agence.
Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien
avec les autres entités de la DR ou bien nationales.

Profil professionnel
Recherché

Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuses observées.
Vous souhaitez développer vos compétences ou avez l'appétence pour la relation
client, le pilotage, l'analyse, la finance, la programmation, la cartographie...sans
perdre pied avec le concret du métier ? Alors ce poste est fait pour vous !
Vous êtes curieux, avez le sens de l'engagement et un soupçon d'inventivité. Des
compétences en VBA et en cartographie sont un plus mais peuvent être développées
avec le poste. Votre adaptabilité, votre aptitude relationnelle et votre sens de
l'organisation sont des qualités recherchées. Vous êtes rigoureux et réactif.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-54296
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LAGOGUEY BERTRAND
Téléphone : 07.61.27.05.81 / 02.41.93.26.79
Mail : bertrant.legoguey@enedis.fr

29 oct. 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-15038.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET DELIBERE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? contribuer au déploiement des
projets de Territoire et de Transition Écologique ?
Venez rejoindre la DR PDL pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain.
L'emploi assure la réalisation des projets "Délibéré" dans le respect des règles
techniques, administratives et financières. Par son implication dans les projets et les
choix de solutions techniques, le chargé de projets contribue activement à la sécurité
sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages construits.
Le portefeuille des affaires géré par le pôle s'étend des petites affaires délibérées
BTA jusqu'aux projets de grande envergure en HTA, ce qui constitue un véritable
atout pour l'attractivité du métier.
Les relations avec les entreprises prestataires/ collectivités locales/ clients / et autres
agences Enedis ; la réalisation ou le contrôle des études et des chantiers ; la gestion
du matériel ; la réception des ouvrages construits et le suivi financier des affaires sont
le quotidien du chargé de Projets.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
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techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

Profil professionnel
Recherché

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Client Ingénierie.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). Vous participez à votre sécurité et à celle des
autres en évaluant les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des
risques.
Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes
méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58152
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Laila YAFIA
Téléphone : 06 46 22 20 64
Mail : laila.yafia@enedis.fr

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- report date de forclusion
- version 2 : report date de forclusion
- report date de forclusion

Date de première publication : 19 sept. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-18402.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé D'études H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Pôle MOAD BT (MOA de Décision BT délibéré), vous faites partie du
BERE BT (Bureau d'Etude Régional d'Electricité BT), une équipe dynamique de 10
personnes dont l'activité est répartie sur l'ensemble des Pays de la Loire.
En tant que chargé d'études, vous travaillez en collaboration directe avec le
responsable d'équipe du BERE BT afin d'améliorer la qualité de fourniture des
réseaux BT de la région.
Dans le cadre de cet emploi, vous assurez les missions et activités suivantes :
- Réalisation des études électriques pour les programmes travaux délibérés BT
(renforcements des réseaux BT, renouvellements des réseaux BT incidentogènes,
effacements des réseaux BT...)
- Validation des DST (Décisions de Solutions Techniques) et DIE (Décisions
d'Investissement) dans les limites de vos délégations
- Relation avec les AMOAD BT (Assistant MOA de Décision BT), les MOAR (MOA de
Réalisation) et les 10 AODE (Autorité Organisatrice de la Distribution d'Energie) pour
les sollicitations sur vos études électriques
- Vérification des plans travaux des dossiers sous MOA des AODE au regard de la
règlementation en vigueur (articles R323-25)
- Intégration environnementale des projets en recherchant le meilleur rapport
technico-économique
- Veille cartographique de vos projets en lien avec la fiabilisation du SIG
- Analyse et traitement des fiches problèmes en provenance de l'Exploitation, du Pôle
Maintenance et du Raccordement
- Suivi de votre portefeuille pour préparer les revues que vous avez avec votre
responsable d'équipe
Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien
avec les autres entités de la DR ou bien nationales.
Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuse observées.
N'hésitez pas, devenez acteur du développement des réseaux BT en rejoignant
l'équipe !
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Afin de réaliser vos missions, vous pouvez être amené à effectuer des déplacements
sur l'ensemble de la région Pays de la Loire.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60916
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LAGOGUEY BERTRAND
Téléphone : 07 61 27 05 81 / 02 41 93 26 79
Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

29 oct. 2022

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

Ref 22-18395.02
ENEDIS

Date de première publication : 19 sept. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 PORNIC PV
225

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
St-Nazaire et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.
Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et réaliser des activités d'exploitation, de maintenance et
de dépannage sur nos ouvrages.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

Profil professionnel
Recherché

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Votre implication dans le domaine de la prévention / sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
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 tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60992
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Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

MARY Geraldine
Téléphone : 06 66 69 19 00
Mail : geraldine.mary@enedis.fr

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

6 nov. 2022

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

Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-19832.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VOSGES
POLE EPINAL PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.
Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
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- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Description du poste en vidéo.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61728

Lieu de travail

- 46 QUAI DE DOGNEVILLE - EPINAL ( 88000 )
( Vosges - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

Sébastien PAGNOT
Téléphone : 06 74 92 68 69
Mail : sébastien.pagnot@enedis.fr

14 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE
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Date de première publication : 28 juil. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-16020.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALLIER
VICHY

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

La DR Auvergne recherche un Technicien Electricité au sein de l'Agence
Interventions Allier sur le site de Vichy.
Dans les domaines réseau et clientèle, au sein des cadres réglementaires prévention
et technique (prescriptions internes, normes
relatives à la fourniture de l'électricité, CPP RE/RG, IPS, ITST, CGE), l'emploi :
- est très impliqué dans le domaine de la Prévention et de la Sécurité des agents,
pilote et anime la Prévention au sein de son
équipe et réalise des actions de contrôle interne
- accompagne les agents dans le déploiement des nouveaux compteurs
communicants
- participe à la maintenance et au suivi de l'évolution des réseaux électriques
- assure le rôle de Responsable Identifié de la Préparation (RIP) pour tout type de
chantier
- assure la complétude des dossiers techniques des ouvrages avant leur mise en
exploitation
- en regard de ses habilitations, il réalise des manoeuvres et consignations
- peut être amené à intervenir en cas de défaut complexe sur la nouvelle chaîne
communicante C5
- apporte son appui au management de la BO
- apporte son appui au management de la BO (analyse des indicateurs, niveau de
performance, .....)
- contribue au bon fonctionnement des interfaces (CPA, ingénierie, entreprises)
- contribue à la mise en oeuvre des standards managériaux (brief/débrief,
management de la performance, boucle courte)
- respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur
L'emploi intervient sur le territoire de l'Agence et lors de situations perturbées il peut
être amené à intervenir sur le territoire de la
Direction Régionale, et également à participer à la FIRE.
Emploi peut être amené à intégrer une astreinte terrain et/ou hiérarchique en fonction
du besoin

Profil professionnel
Recherché

De bonnes connaissances sont requises dans les activités clientèle, exploitation,
maintenance des réseaux, et sur les règles de
gestion de la co-activité sur les chantiers. La connaissance aussi de l'ensemble des
référentiels techniques (CPP RE/RG, IPS,
ITST, CGE) est essentielle. De la disponibilité, de la rigueur, de l'autonomie, du
dynamisme, des qualités managériales et
d'excellentes qualités relationnelles sont indispensables. Une expérience avérée en
animation de groupe est nécessaire. Une
bonne capacité à maîtriser les outils informatiques est fortement souhaitée. Une très
forte implication dans le domaine prévention
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sécurité est attendue.
La formation SST est une condition de l'exercice du métier
Permis PL apprécié
Compléments
d'information

Possibilité à terme d'une astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte correspondante.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-58940

Lieu de travail

106 ALL MESDAMES - CUSSET ( 03300 )
( Allier - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Patrick PIERREJEAN
Téléphone : 06 59 18 19 70
Mail : patrick.pierrejean@enedis.fr

Romain BAURAND
Téléphone : 06 40 36 30 19
Mail : romain.baurand@enedis.fr

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Date de première publication : 28 juil. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-16016.03
ENEDIS

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

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-58873

Lieu de travail

RUE ROLAND BONNARD - ISSOIRE ( 63500 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

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

Guillaume PELTON
Téléphone : 04 73 34 51 48
Mail : guillaume.pelton@enedis.fr

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref 22-20925.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
COMBUSTIBLE DECHETS
FILIERE INTERVENTION

Position G

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Manager Première Ligne, le titulaire de l'emploi effectue, seul ou en
équipe, les différents travaux du Service Combustible et Environnement :
- déchets
- manutention de combustible.
- missions de surveillance Logistique

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans un des domaines précités ou des connaissances techniques
générales sont à minima demandées.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler en horaires postés.

Lieu de travail

EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
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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

Jérémie CARA
Téléphone : 03 82 51 77 41

Ref 22-20922.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS ARDENNES PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps 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 Charleville-Mézières.
Dans un premier temps l'emploi la maintenance des installations Postes Sources,
puis la mise en service dans un second temps.
L'emploi prépare les accès aux ouvrages et réalise des consignations électriques des
ouvrages postes sources.
L'emploi 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 peut aussi être chargé de la recherche des défauts de câbles souterrains.
L'emploi pourra être soumis, par roulement, à une astreinte en fonction de ses
compétences et de la décision de la hiérarchie.
La Prévention Sécurité doit être au coeur de votre activité quotidienne.

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.
Volonté de travail collaboratif, rigueur.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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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.
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: 2022-63080
Lieu de travail

- 35 RUE DE LA PRAIRIE - CHARLEVILLE MEZIERES ( 08000 )
( Ardennes - 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

Ref 22-20920.01

17 févr. 2023

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS HAUTE MARNE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F

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 St Dizier.
L'emploi réalise la maintenance et le dépannage des installations Postes Sources.
Il participe 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.
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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.
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: 2022-63072
Lieu de travail

- RUE KASTLER - BETTANCOURT LA FERREE ( 52100 )
( Haute-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

Laurent KENSIKIEWICZ
Téléphone : 06 17 43 46 76 - 03 25 30 37 11
Mail : laurent.kensikiewicz@enedis.fr

Date de première publication : 25 juil. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-15803.03
ENEDIS

17 févr. 2023

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
ACE
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ASGARD
Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Dépannage - Sc H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès Réseaux et du
Dépannage l'emploi assure les missions suivantes:
- Gestion Des Accès (GDA) pour coordonner et contrôler les accès aux
réseaux de distribution d'électricité afin de conduire à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique, destinée à maintenir la continuité de fourniture et à
améliorer la qualité fournie aux clients. Il délivre des accès aux réseaux
conformément à la note PRDE-H.4.1-11
- Gestion Des Dépannages (GDD) pour assurer la gestion et le pilotage du
dépannage en mettant à disposition les ressources dans le respect de la
réglementation du temps de travail
Mission de GDA : il délivre les accès aux réseaux au moyen des outils
informatiques et du téléphone et valide les différents documents d'accès.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseaux HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination
de sécurité et participe à la définition des modes opératoires correspondants.
Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
Il participe à l'ensemble des autres activités pour assurer le bon fonctionnement du
bureau d'exploitation.
Mission de GDD : lors des incidents réseau, il utilise et il analyse les
informations issues de la supervision BT afin d'opérer un premier diagnostic avant
l'envoi d'un intervenant terrain.
Il transmet ensuite les Bons de Travaux aux intervenants de terrain désignés pour
réaliser l'activité et il les assiste dans la conduite du diagnostic.
Il pilote le dépannage jusqu' à la clôture des interventions
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Connaissances du domaine de l'exploitation des réseaux.
Bonnes connaissances en électrotechnique et des différentes notes : carnets de
prescriptions, IPS/ITST, CGE, C18- 510, CET BT ...
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Maîtrise des outils informatiques obligatoire avec le souhait de s'investir dans de
nombreuses applications.
En cas d'événement exceptionnel ou sur sollicitation hiérarchique, il peut être amené
à
intervenir ou être planifié en renfort au sein de son équipe ou sur d'autres sites.
L'emploi est en services continus, il nécessite une aptitude médicale permanente.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi en services
continus fera l'objet d'un CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Services Continus).
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
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d'emploi pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-57437
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Denis DUBERTRAND
Téléphone : 06 69 33 39 39 / 04 73 34 51 51
Mail : denis.dubertrand@enedis.fr

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-14166.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALLIER
PAYS MONTLUCONNAIS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La DR Auvergne recherche un Technicien Electricité au sein de l'Agence
Interventions Allier sur le site de Montluçon Blanzat.
Dans les domaines réseau et clientèle, au sein des cadres réglementaires prévention
et technique (prescriptions internes, normes
relatives à la fourniture de l'électricité, CPP RE/RG, IPS, ITST, CGE), l'emploi :
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- est très impliqué dans le domaine de la Prévention et de la Sécurité des agents,
pilote et anime la Prévention au sein de son
équipe et réalise des actions de contrôle interne
- accompagne les agents dans le déploiement des nouveaux compteurs
communicants
- participe à la maintenance et au suivi de l'évolution des réseaux électriques
- assure le rôle de Responsable Identifié de la Préparation (RIP) pour tout type de
chantier
- assure la complétude des dossiers techniques des ouvrages avant leur mise en
exploitation
- en regard de ses habilitations, il réalise des manoeuvres et consignations
- peut être amené à intervenir en cas de défaut complexe sur la nouvelle chaîne
communicante C5
- apporte son appui au management de la BO (analyse des indicateurs, niveau de
performance, .....)
- contribue au bon fonctionnement des interfaces (CPA, ingénierie, entreprises)
- contribue à la mise en oeuvre des standards managériaux (brief/débrief,
management de la performance, boucle courte)
- respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur
L'emploi intervient sur le territoire de l'Agence et lors de situations perturbées il peut
être amené à intervenir sur le territoire de la
Direction Régionale, et également à participer à la FIRE.
Emploi avec astreinte terrain
Profil professionnel
Recherché

De bonnes connaissances sont requises dans les activités clientèle, exploitation,
maintenance des réseaux, et sur les règles de
gestion de la co-activité sur les chantiers. La connaissance aussi de l'ensemble des
référentiels techniques (CPP RE/RG, IPS,
ITST, CGE) est essentielle. De la disponibilité, de la rigueur, de l'autonomie, du
dynamisme, des qualités managériales et
d'excellentes qualités relationnelles sont indispensables. Une expérience avérée en
animation de groupe est nécessaire. Une
bonne capacité à maîtriser les outils informatiques est fortement souhaitée. Une très
forte implication dans le domaine prévention
sécurité est attendue.
La formation SST est une condition de l'exercice du métier
Permis PL apprécié

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de changer de lieu de travail lors du déménagement de la
BO sur le futur site de Montluçon en 2024/2025
Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
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.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
238

politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
Référence MyHR: 2022-57220
Lieu de travail

PL DE BLANZAT - MONTLUCON ( 03100 )
( Allier - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Astreinte

SONIA BEN OTHMAN
Téléphone : 06 67 78 86 32
Mail : sonia.ben-othman@enedis.fr

BAURAND ROMAIN
Téléphone : 06 40 36 30 19
Mail : romain.baurand@enedis.fr

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref 22-20914.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
CARD-I

Position G

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

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Gestion Card H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Marché d'Affaires Auvergne Centre et Limousin, vous êtes
conseiller gestion clientèle CARD sur le périmètre des DR Auvergne, Centre,
Limousin.
Vous assurez notamment :
- la gestion contractuelle d'un ensemble de clients producteurs (P1-P3) et
consommateurs (C1). Vous réalisez la création et activation de contrats, les avenants,
la mise en oeuvre des demandes de prestations client conformément au catalogue
des prestations et vous réalisez une optimisation tarifaire annuelle.
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- la relation client en accueillant et analysant les demandes clients (téléphonique,
mail, courrier), en suivant la réalisation de prestations, la prise en charge et
l'élaboration du projet de réponse aux réclamations, la préparation des dossiers
d'indemnisation et en traçant les échanges clients dans les outils de Gestion Relation
Clients. Vous participez pleinement au développement de la satisfaction des clients.
- la facturation, en établissant les factures d'acheminement, en réalisant les analyse
et corrections nécessaires, en traitant les alertes SI, la relance des impayés et la
facturation des PNT.
- le traitement et la publication de données. Vous vérifiez et corrigez les courbes de
charges (CdC) des clients C1 / P1-P3, vous validez et publiez des CdC mensuelles,
vous publiez les données d'index C1/ P1-P3 et vous vérifiez/corrigez et validez des
CdC de type Synchrones (Ex (S+P-E), regroupement HTA)
Vous devez acquérir la connaissance des outils propres à l'accueil et à la gestion des
clients CARD. Vous utilisez également les outils bureautique et devez faire preuve
d'une grande adaptabilité aux nombreux SI utilisés et aux évolutions attendues sur la
période à venir (SGE, GCP, BOE, SAP-Discompte, COSY, STM-ACDC, CAPELLA).
Vous réalisez des visites sur les sites de nos clients.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous considérez la sécurité comme la priorité absolue et attachez une attention
particulière aux actions à mener dans ce domaine.
Autonome, rigoureux et avec de réelles capacités d'organisation, vous devez
également faire preuve de bonnes qualités relationnelles en sachant répondre aux
attentes clients. De bonnes qualités rédactionnelles dans le cadre des échanges avec
les clients sont requises.
L'aptitude au travail en équipe est nécessaire, tout comme le partage des méthodes
de travail.
Une aisance en informatique est indispensable.
Des connaissances dans le domaine des réseaux de distribution (intervention,
raccordement, comptage) seraient appréciées.
L'emploi est éligible au télétravail, en application des modalités prévues au sein du
Projet Collectif de Fonctionnement d'Equipe en vigueur au sein de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er octobre 2022, vous bénéficiez du nouveau dispositif de la Politique
mobilité et fidélisation des compétences qui remplace l'ANL (Aide Nationale
Logement) pour toutes les mobilités géographiques. Attention à vous assurer de bien
respecter les conditions d'attribution (distance, temps, ...)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-62738

Lieu de travail

20 ALLEE EVARISTE GALOIS - AUBIERE ( 63170 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

BERTHET-ARSAC Marina
Téléphone : 06 95 51 18 06
Mail : marina.berthet-arsac@enedis.fr

PIGNOLET Agnès
Téléphone : 06 58 06 65 89
Mail : agnes.pignolet@enedis.fr

Ref 22-20911.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE REALISATION
POLE AUTOMATISMES INFO INDUSTR
(413020203)

Position G

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF 7.8.9

1 Chargé D'intervention Surveillance Automatismes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un chargé d intervention et
surveillance automatismes sur son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!
La centrale de Cordemais est située dans le département de la Loire-Atlantique, à
seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de Saint-Nazaire. Construite en 1970, la
centrale s étend sur 143 hectares, directement en bordure de Loire.
Elle compte deux unités de production pour une puissance de totale de 1 200 MW. Comme
l ensemble des moyens de production thermique, la centrale répond aux variations de la
demande d électricité et complète la fourniture d électricité, notamment pour les pointes
de consommation du matin et du soir, ainsi que pour les pics de demande liés aux vagues
de froid ou de forte chaleur.
L Unité de Production Cordemais-Le Havre fait partie de La Division Production Nucléaire
Thermique (DPNT) du groupe EDF SA et plus particulièrement de la Division Thermique,
Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM). La DTEAM, division créée il y a 2 ans,
est engagée, entreprenante et innovante.

Profil professionnel
Recherché

L'activité du Chargé d'Intervention et de Surveillance s'effectue dans le respect du Recueil
de Prescriptions du Personnel, des règles de sécurité, de protection de l'environnement et
des instructions et procédures qualité.
Sous l'autorité du MPL Automatismes Informatique Industrielle, l'emploi doit garantir, en
tant que chargé de travaux, la qualité des interventions et des diagnostics qui lui sont
confiés.
En tant que chargé de surveillance, il doit s'assurer du respect des exigences
contractuelles exprimées au travers des cahiers des charges, en veillant au bon
déroulement des chantiers et à la sécurité individuelle et collective des intervenants en
application du décret du 20 février 1992.
L'emploi apporte sa contribution active au bon fonctionnement et à l'atteinte des objectifs
du Contrat Annuel de Performance de l'équipe.
Vous serez associé à une équipe d une dizaine de techniciens, à la préparation
d interventions et vous serez chargé de dépanner, contrôler, remplacer des matériels en
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fonction de leur usure, et requalifier les matériels. (Contrôle-commande des tranches,
chaînes de régulation et mesures analogiques, instrumentation, informatique industrielle,
matériel de surveillance de l environnement )
En rôle de chargé(e) de suivi, vous veillerez à la sécurité et à la bonne réalisation des
travaux effectués par nos sous-traitants.

Compléments
d'information

Une majoration de 20% sera appliquée en cas d astreinte.
Merci de bien vouloir joindre à votre candidature, votre dernière fiche C01.

Lieu de travail

SITE DE CORDEMAIS
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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

Astreinte
d'action
immédiate

MARINE LAURANS
Téléphone : 02.40.41.82.51
Mail : marine.laurans@edf.fr

Ref 22-20908.01

3 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
3P HAUTE LOIRE

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Conseiller Client Distributeur Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'équipe Acheminement du Puy-en-Velay recherche son Conseiller Clientèle du
Distributeur Senior avec une forte dimension producteurs individuels (P4). Au sein de
la Direction Régionale Auvergne et de l'Agence clients 3P, l'emploi assure des
activités relevant du domaine de l'acheminement des particuliers et professionnels
(C5) du marché de masse et des producteurs individuels (P4).
Dans le cadre contractuel et réglementaire de l'activité, et dans le respect du code de
bonne conduite, ses activités sont diverses et variées, allant de la relation clientèle,
de la qualification, traitement et orientation des demandes écrites et téléphoniques
des fournisseurs, en passant par des actions de type gestion (suivi de relève,
facturation de pertes non techniques, corrections de factures, soldes des
prestations...) et traitement des réclamations.
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Votre métier consiste à :
- 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.
Vous pouvez être amené(e) à donner de l'information générale sur le marché ouvert
de l'électricité et à prendre en charge des missions complémentaires.
Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et le sens de
l'organisation.
Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de qualités relationnelles et
d'esprit d'équipe.
Vous avez un bon rédactionnel associé à un esprit d'analyse, de synthèse et un sens
client affirmé.
Vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier d'éventuels
dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration
Une connaissance des applications acheminement du distributeur (dont GINKO,
SGE, Illico...) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Cet emploi est ouvert au TAD selon les principes évoqués dans le PCFE de l'équipe.
Depuis le 1er octobre 2022, vous bénéficiez du nouveau dispositif de la Politique
mobilité et fidélisation des compétences qui remplace l'ANL (Aide Nationale
Logement) pour toutes les mobilités géographiques. Attention à vous assurer de bien
respecter les conditions d'attribution (distance, temps, ...)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou 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: 2022-62706

Lieu de travail

3 CHE DE STE CATHERINE - LE PUY EN VELAY ( 43000 )
( Haute-Loire - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr
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BOURREAU PASCAL
Téléphone : 06 82 00 59 14 / 04 73 34 56 06
Mail : pascal.bourreau@enedis.fr

Ref 22-20903.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ACCUEIL NLG1

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie de changer de cap et de travailler au sein d'une équipe conviviale et dynamique
?
Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ?
A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ? Rejoignez l'Agence Accueil Raccordement et Travaux Clientèle en IDF
Est.
Nos enjeux : la satisfaction de nos clients sur les prestations de raccordement.
Nos activités : l'accueil des demandes clients (tel, mail, courrier, Internet), l'analyse
technique des dossiers de raccordement (neuf, modification, provisoire), l'émission de
devis, l'accompagnement des clients jusqu'à la mise en service.
Nos clients : tous les clients particuliers, consommateur ou producteur, qui ont un
projet de raccordement électrique sur l'Est Francilien.
Vos missions transverses : Vous appuyez votre responsables techniques dans la
réalisation des accompagnements des Conseillers Clientèle Raccordement et dans
leur montée en compétence.
Sous couvert du responsable d'équipe, vous pouvez être amené à prendre en charge
les aspects « organisation quotidienne » de l'équipe sur votre activité de référence.
Vous serez missionné sur des dossiers spécifiques au sein de l'Accueil
Raccordement.
Les compétences que vous aurez acquises vous permettront d'accéder à des métiers
techniques du domaine Raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact et de la relation client et le désir de travailler pour
satisfaire les demandes de raccordement de notre clientèle
Dynamique, à l'écoute, ouvert et rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation
client.
Vous aimez le challenge et le travail en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
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Vous disposez d'une connaissance du domaine raccordement ou l'envie de les
acquérir. Vous avez les capacités pour appréhender rapidement les modules
informatiques du service.
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
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: 2022-62832
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

Stéphane PETIT
Téléphone : 06 24 43 30 08
Mail : stephane-lau.petit@enedis.fr

FRESLON DOMINIQUE
Téléphone : 01 41 67 92 21
Mail : dominique.freslon@enedis.fr

7 nov. 2022
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Ref 22-20902.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
AREMA BB

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes (raccordement Marche Affaires) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques clientèles d'Enedis, vous contribuerez au quotidien à
renforcer la satisfaction de nos clients.
Votre mission consiste à accompagner le client tout au long de son raccordement
électrique.
Grâce à un goût prononcé pour la relation client, vous veillerez à simplifier son
parcours, de la réception à la mise en service de
sa demande de raccordement.
Pour cela, il s'agira :
- d'accueillir et de conseiller les clients Entreprises et Professionnels de l'Immobilier et
de la Construction sur leur raccordement
(raccordement C2-C4 et C5 collectif)
- d'instruire la demande et définir l'offre de raccordement la plus adaptée tout en
accompagnant le client à chaque étape (appels
sortants),
-de gérer le traitement et le suivi des demandes en garantissant le jalonnement et la
satisfaction clientèle
Vous bénéficierez de formations adaptés et d'accompagnements réguliers.
Vous contribuez au fonctionnement du groupe au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, à l'écoute, ouvert et rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation
client.
Vous aimez le challenge et le travaille en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Le candidat recherché aura une expérience de la relation clientèle et/ou une bonne
connaissance du domaine du raccordement
(technique et outils informatiques).

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par 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 compétences, 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
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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: 2022-63123
Lieu de travail

8-10 RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

PETIT Stéphane
Téléphone : 06 24 43 30 08
Mail : stephane-lau.petit@enedis.fr

FRESLON DOMINIQUE
Téléphone : 01 41 67 92 21
Mail : dominique.freslon@enedis.fr

7 nov. 2022

Date de première publication : 19 sept. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-18352.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
APPAREILLAGE

Position G

SUPPORT
Achats

GF 7.8.9

1 Gestionnaire D'approvisionnement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel de réseau électrique et gaz, nécessaire au fonctionnement des
Unités d'Enedis et de GRDF. Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12
sites sur le territoire, avec 11 Agences Logistique et 6 Agences en charge de
l'approvisionnement des matériels.
Chaque Agence Approvisionnement gère les commandes d'approvisionnement d'un
domaine d'achat donné, passées sur les contrats d'achats nationaux, gère les stocks
des matériels de son domaine, et assure la relation avec les fournisseurs.
L'Agence Approvisionnement Appareillage gère les commandes et les stocks du
matériel suivant : Postes HTA/BT, Transformateurs, Tableaux HTA, Coffrets ITI/PASA
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.... Elle se compose de 11 gestionnaires d'approvisionnement.
Au sein de l'Agence Approvisionnement Appareillage :
- vous gérerez les commandes d'approvisionnement de tout le domaine Appareillage
correspondant à une plateforme logistique donnée
- vous gérerez le stock de ces matériels
- vous assurerez la relation avec les fournisseurs titulaires des contrats de votre
portefeuille.
Vous contribuerez ainsi à la mise à disposition des matériels demandés par les unités
clientes (DR), à la performance de l'unité dans un souci constant de qualité de service
et de satisfaction client.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura un esprit de service au client, des capacités relationnelles avérées
et une aptitude pour le travail en équipe.
Il devra être rigoureux et posséder des capacités d'analyse de données chiffrées, de
maîtrise de la gestion du temps.
De par son expérience, il fera preuve d'aisance dans la pratique des outils
informatiques.
Une connaissance de SAP est un plus.
Une expérience dans le domaine des approvisionnements-achats et/ou une
expérience dans le domaine comptabilité-gestion seraient appréciées.
Une connaissance des matériels utilisés par Enedis serait un atout.
Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne basé sur la collaboration et l'autonomie. Dans ce cadre vous
pourrez bénéficier du télétravail.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60994

Lieu de travail

94 R DU MORELLON ST QUENTIN FALLAVIER ( 38070 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

MAROUZE SANDRINE
Mail : sandrine.marouze@enedis-grdf.fr

16 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
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Date de première publication : 22 juin 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-12633.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
ACCUEIL

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Ile-de-France Ouest est une unité au service de 2 100 000
clients d'électricité. L'unité intervient sur un territoire où l'activité de raccordement en
électricité est dynamique : nouveaux raccordements liés au développement de
logements, projet ANRU, projets tramway, nouveaux usages (projets types Vélib,
photovoltaïque, ...)Au sein de l'Agence Raccordement Grand Public et
Professionnels, l'Accueil Raccordement s'occupe de la prise en charge et du
traitement des demandes clients particuliers et professionnels, collectivités locales,
consommateurs, producteurs qui souhaitent un branchement neuf, une modification
de son installation électrique ou un branchement provisoire. Le coordonnateur pilote
raccordement a un rôle clé puisqu'il a le premier contact client. La qualité de cet
échange est essentiel pour lancer le projet du client de façon optimale.Au quotidien,
vous prendrez en charge les demandes, analyserez leur recevabilité et réaliserez des
chiffrages. Vous traiterez plusieurs activités dans la même journée.Vos actions
contribueront à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la satisfaction
client, le tout sous les rétroprojecteurs des nouvelles ambitions nationales exprimées
dans le Plan Industriel et Humain : réduire par deux nos délais de raccordement.Vous
avez envie d'accompagner nos clients dans leurs projets de raccordement, que ce
soit pour la construction de leur maison, l'ouverture d'un magasin, le déploiement de
bornes électriques et bien d'autres, n'hésitez plus, rejoignez-nous ! Nous organisons
des immersions pour vous faire découvrir en conditions réelles nos métiers. Vous
serez rapidement séduit par la diversité des activités et par l'entraide qui règne au
sein de notre service !Envie de vous projeter à plus long terme ? Le poste le poste de
coordonnateur pilote raccordement vous donne la possibilité d'évoluer vers des
métiers de chargé d'affaires ou de chargé de projets, au sein de l'ARGPP ou du
domaine RCI.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes à l'aise avec le contact client, vous aimez communiquer. Vous êtes
rigoureux et aimez travailler en équipe, vous avez une bonne qualité d'écoute active,
une capacité d'adaptation et êtes multitâches : cet emploi est fait pour vous !

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 CompétencesL'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: 2022-56203

Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( 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-dro@enedis-grdf.fr

Yann SEVELLEC
Téléphone : 07 85 00 14 55
Mail : yann.sevellec@enedis.fr

21 oct. 2022
Téléphone : 01 34 91 42 16
Mail :

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

Ref 22-20897.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
IT 27 BASE OUEST

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - H/F

Description de l'emploi

A proximité de Rouen, de Caen et des plages normandes, se trouve la jolie ville de
Bernay.Bernay est une ville d'art et d'histoire qui vaut le détour.
Le département de l'Eure, quant à lui, est un territoire propice à l'esprit d'entreprise.
Une position géographique privilégiée (entre le marché francilien et les grands ports
du Havre et de Rouen), un tissu dense de PME performantes et un paysage
économique structuré autour de filières d'excellence comme la pharmacie la
cosmétique l'aéronautique en font un territoire dynamique offrant de belles
opportunités professionnelles pour votre conjoint(e). Disposant d'un parc immobilier à
prix attractif et à proximité des grandes écoles normandes (Rouen et Caen), l'Eure est
un département à la fois urbain et rural où il fait bon vivre.
Au sein de la Base opérationnelle Ouest, sur le site de Bernay, et dans la continuité
de la convergence, vous intégrez une équipe motivée et polyvalente, qui oeuvre au
quotidien à la satisfaction des clients internes et externes.
Sous la responsabilité du Chef de Pole, vous contribuez aux activités de
raccordement, d'exploitation, de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous réaliserez la préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
l'organisation, la priorisation de l'activité et la planification des moyens à mettre à
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oeuvre (humains, matériels, engins)...
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.
Dans ce cadre vos principales missions sont l'organisation et la préparation des
chantiers sous tous les aspects matériels, humains et réglementaires,
L'emploi contribuera également à l'accompagnement technique et à la sécurité des
techniciens au travers de la mise en oeuvre des actions PST.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)
Vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation
Vous connaissez et pratiquez les procédures et les outils du domaine clientèle et/ou
réseau
Vous disposez de connaissances dans les domaines de l'exploitation et de structure
de réseaux HTA et BT ou avez des aptitudes à les acquérir.
Vous possédez un excellent sens relationnel (tant à l'interne qu'à l'externe) et la
satisfaction clients est votre leitmotiv
Vous disposez de compétences rédactionnelles
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques (métiers et bureautique) et faites preuve
d'adaptabilité
L'esprit d'équipe vous anime
A ce titre, il sera conduit à réaliser des visites de prévention et des
accompagnements.
- L'emploi est amené à démultiplier l'utilisation de nouveaux outils ainsi que la mise en
oeuvre de nouvelles procédures.
- L'emploi est en appui de l'encadrement lors des briefing et débriefing des agents et
est un référent technique des agents
- L'emploi peut être amené à réaliser des interventions sur le terrain.
- L'emploi peut être conduit à animer des 1/4 h prévention, il est acteur de la
prévention.
- L'emploi, par son action envers la sécurité des biens et des personnes,
l'accompagnement des équipes contribue à l'efficience de la BO Ouest.
Son aptitude à la coordination avec des qualités relationnelles avérées, autonomie,
connaissance des techniques réseaux, organisation, sont des qualités indispensables
à la réussite dans le poste.
Vous aimez les challenges et relever des défis
Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez la BO Ouest

Compléments
d'information

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

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: 2022-63016
Lieu de travail

13 R GABRIEL DUMOULIN BERNAY ( 27300 )
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
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Christophe BOURDAUD
Téléphone : 02 32 47 34 61/06 68 92 94 81
Mail : christophe.bourdaud@enedis.fr

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06 60 79 90 11
Mail : harold.argire@enedis.fr

9 nov. 2022

Date de première publication : 4 oct. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-19744.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Préparateur Référent Main H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

[TEXTE TROP LONG MAX : 2048 charactères]

Profil professionnel
Recherché

- expérience dans le domaine de l'exploitation des installations
électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA (chargé de consignation
confirmé et préparateur)
NB : les compétences administratives de la gestion de projet et de relation
contractuelle avec les entreprises prestataires du domaine ne sont pas un prérequis.
- forte implication dans le domaine de la prévention et dans
l'exemplarité quant au respect des règles de sécurité
- bonne capacité à accompagner les techniciens
- maîtrise des applications informatiques liées au métier
- bonne capacité à gérer un portefeuille d'affaires de manière
autonome
- volonté d'évoluer vers des postes de management, de programmateur en CPA, de
chargé de projet ou de chargé d'exploitation

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par le code de bonne conduite d'Enedis.
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-61788
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

DASTARAC EMMANUEL
Téléphone : 06 58 23 78 50
Mail : emmanuel.dastarac@enedis.fr

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

27 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLOGATION FORCLUSION

Date de première publication : 25 mai 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-10948.03
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine opérations spécialisés de la DR IDF OUEST, vous réalisez les
activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe de
Nanterre.

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, l'AIS vous propose de
253

réaliser des activités opérationnelles dans différents domaines:
- COMPTAGE : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- TELECOM : gestion d''installations télécommunication liées au comptage et à la
téléconduite du réseau HTA (Somero, 2G/3G/4G et technologie IP)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés

Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
De plus amples informations pourront vous être apportées en contactant les
interlocuteurs hiérarchiques de cette annonce.
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.

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

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéresse(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !

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 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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-54684

Lieu de travail

2 RUE HENNAPE NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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 comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Thomas COUDERC
Téléphone : 06.07.46.89.46
Mail : thomas.couderc@enedis.fr

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- PROLONGATION
- prolongation en .02

Ref 22-20894.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS RECETTES
GR PRODUCTION RECETTES

Position G

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 7.8.9

1 Technicien Comptable H/F

Description de l'emploi

L'emploi recherché évoluera au sein du Processus Recettes Hors Acheminement, à
La Rochelle, ville dynamique, d'art et d'histoire, dotée d'un cadre de vie privilégié.
Dans le cadre des règles et procédures comptables, fiscales et de sécurité financière
interne et externe, l'emploi pour son périmètre d'activités (les Recettes du Distributeur
Enedis) va intégrer une équipe performante et solidaire.
Il sera en relation au quotidien avec ses correspondants au sein des unités (DR,
DIR2S, UON, FC ...) notamment les Gestionnaires de Comptes Clients. Il se
positionnera en appui des collecteurs métiers amont. Il réalisera en outre les alertes
nécessaires vers ses correspondants en cas de dérives de la collecte des faits
économiques dans le SI.
Il sera amené à rencontrer ces mêmes correspondants sur le site du Processus ou en
région.
Il pourra participer à des groupes de travail en lien avec le niveau National.
En outre, l'emploi aura pour missions:
- d'assurer le suivi des comptes de son périmètre, tout en veillant à la qualité et à
l'exhaustivité de l'enregistrement des opérations comptables et fiscales dans les
délais en vigueur,
- de traiter quotidiennement les opérations de rapprochement des avis de virements
reçus avec les factures en attente de règlement à l'aide du logiciel de trésorerie
CRESUS. Il aura entre autres pour mission de procéder dans la matinée à
l'identification des virements qui n'auront pas pu être rapprochés automatiquement
par l'outil.
- d'assurer les opérations de clôtures mensuelles ainsi que les justifications de
comptes,
- de participer aux actions de contrôle de son domaine.
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Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l' emploi devra avoir une bonne connaissance des règles comptables et
de trésorerie ainsi que du système d'information.
Cette connaissance pourra être acquise ou développée grâce au processus
d'intégration/formation des nouveaux arrivants (sur plusieurs mois).
Une bonne maîtrise des outils bureautiques (EXCEL, Word...) est souhaitée.
Les qualités professionnelles requises sont l' organisation, la rigueur, le sens du
relationnel, la capacité à travailler en équipe dans le respect des échéances, le
dynamisme et l' efficacité opérationnelle. Doté d'un bon potentiel d'investigation,
l'emploi pourra aussi être force de proposition.
Il devra faire preuve d'un bon esprit de synthèse et de capacités rédactionnelles.

Compléments
d'information

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.

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: 2022-62004
Lieu de travail

14 RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Nicolas MARTIGNOLES
Téléphone :

BOUTTIER ERIC
Téléphone : 05 46 07 45 50

9 nov. 2022
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Mail : nicolas.martignoles@enedis-grdf.fr

Mail : eric.bouttier@enedis-grdf.fr

Ref 22-20891.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 3/4
CONDUITE TRANCHES 3/4
EQUIPE DE QUART

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des procédures d'exploitation, des règles de sûreté, de sécurité et de
radioprotection des tranches de production nucléaire, le titulaire assiste les
opérateurs dans le pilotage de la Tranche et assure la surveillance locale des
installations, la réalisation des essais périodiques, le lignage des différents circuits, la
conduite des installations décentralisées en toutes situations afin de garantir la
sûreté, la disponibilité et d'améliorer les performances. Le titulaire est amené à
effectuer des actions de formation (compagnonnage) et il doit exercer des activités
dans le domaine de la sécurité : lutte contre l'incendie et secourisme. Le titulaire est
en relation avec la maintenance, en particulier pour la rédaction et le suivi des
demandes d'intervention (D.I.). Le titulaire peut également être chargé de missions
spécifiques dans le cadre des activités Tranche en Marche et Arrêt de Tranche
notamment.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une solide culture ou formation technique.
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

Une formation dans une Académie "Savoirs Communs" puis "METIERS" sont
prévues avant intégration dans une équipe de quart (travail en 3X8).

Lieu de travail

EDF 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.

FRIDERICH Sophie
Téléphone : 03 82 51 78 21

LOMBARD Alban
Téléphone : 03 82 51 78 42

2 nov. 2022
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Ref 22-20887.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
GMR LYONNAIS
Equipe EMASI

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Maintenance Asi (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO2
Mission :
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 :
L emploi s assure de la conformité aux prescriptions techniques de l opération qu il conduit, en
préparant le travail et en organisant la prévention des risques.
Il s assure de l exactitude de ses comptes-rendus et mises à jour de documents ou bases de
données, ainsi que celle des informations techniques qu il transmet
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 apporte un soutien technique aux exploitants dans l analyse des incidents d exploitation dans
son domaine d activités.
Selon les activités de son équipe, il peut être désigné interlocuteur de l équipe projet pour la
préparation et le suivi des contrôles de conformité et de mise en exploitation. A ce titre, il
coordonne les interventions des différents chargés d essai.

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR
Lyonnais au 04-72-01-25-11

ou le MdP de l EMASI au
04-72-01-25-60

3 nov.
2022

Ref 22-11751.03
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Date de première publication : 10 juin 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AI SPECIALISEES

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Intervention Specialisee H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine opérations de la DR NMP, vous réalisez les activités de
technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'AGENCE
INTERVENTIONS SPECIALISEES.
Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.
Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- télécom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage (GSM, CPL,
GPRS, RTC et IP...)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.
Ce poste peut avoir comme lieu de travail Albi ou Saint-Alban.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéresse(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l''envie de prendre en main les
applications métiers Comptages.
La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des
télécommunications serait un atout.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2022-55135

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par mail
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

David Robert
Mail : david-d.robert@enedis.fr

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION

Date de première publication : 10 juin 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-11750.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AI SPECIALISEES

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Intervention Specialisee H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine opérations de la DR NMP, vous réalisez les activités de
technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'AGENCE
INTERVENTIONS SPECIALISEES.
Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.
Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- Comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client,
- Telecom : gestion d'installations télécommunication ainsi que le dépannage,
maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres Télécommandés,
- Gestion de données patrimoniales regroupant, la mise à jour de la base de données,
le lien entre la Direction Technique et les bases (Tarn - AVL - TGL) dans le domaine
Métrologie ainsi que le suivi Matériel et Méthode en lien avec le normalisateur.
En tant qu'acteur engagé dans la démarche Prévention Santé et Sécurité (PSS) vous
aurez en charge :
La réalisation et participation aux portages des politiques de prévention, la diffusion
des mises à jour du prescrit, les contrôles règlementaires ainsi que la mise à jour de
la base de donnée TIMES.
Selon les activités à effectuer, il vous sera demandé d'être en appui sur la gestion des
projets, des commandes et la logistique associée.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.
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Ce poste aura comme lieu de travail RODEZ avec des déplacements sur les autres
bases de la DR.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéresse(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l''envie de prendre en main les
applications métiers Comptages.
La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des
télécommunications serait un atout.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2022-55132

Lieu de travail

BD PAUL RAMADIER RODEZ ( 12000 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par mail
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

ROBERT DAVID
Mail : david-d.robert@enedis.fr

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION

Date de première publication : 10 juin 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-11749.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AI SPECIALISEES

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F
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Description de l'emploi

u sein de l'Agence Interventions Spécialisées vous assurez la maintenance
spécialisée des équipements HTB des postes sources : transformateurs HTB/HTA
(dont les régleurs en charge), disjoncteurs HTB et sectionneurs HTB. En complément,
vous pouvez être amené à assurer le dépannage, la mise en service et l'expertise des
ces mêmes équipements.
Ces activités se réalisent sur l'ensemble des territoires de la DR Nord Midi-Pyrénées,
de la DR Midi-Pyrénées Sud ainsi que sur le département des Hautes-Pyrénées de la
DR Pyrénées et Landes.
De nombreux déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de ce territoire tout au long
de l'année.

Profil professionnel
Recherché

Le domaine Prévention Sécurité doit être au coeur de votre action, et de vos
préoccupations quotidiennes.
Connaissances en mécanique et électrotechnique.
Des connaissances de l'environnement des postes sources seraient un plus.

Compléments
d'information

Emploi 35 heures à temps plein, 5 JRTT sur une période de 8 semaines.
Permis B obligatoire.
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.
MyRH 2022-55118

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par mail
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

ROBERT David
Mail : david-d.robert@enedis.fr

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref 22-20884.01
ENEDIS

Date de première publication : 13 oct. 2022
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 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, interventions dans les
chantiers de mise en service de postes, interventions de type Telecom ... Voilà le type
de missions qui vous seraient confiées, vous exercerez sur des installations HTB,
HTA, BT.
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 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.

Vous possédez des compétences dans le domaine de l'électrotechnique et/ou des
Telecoms. 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.
Le but est qu'à long terme vous évoluiez vers des postes à responsabilités au sein de
l'AIS comme Technicien Sénior avec astreinte.
Alors, qu'attendez-vous pour postuler ? N'hésitez pas à nous solliciter en amont si
vous avez besoin d'éclaircissements.
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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.
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: 2022-62568
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

Ref 22-20883.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
MARSEILLE 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 !
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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 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, interventions dans les
chantiers de mise en service de postes, interventions de type Telecom ... Voilà le type
de missions qui vous seraient confiées, vous exercerez sur des installations HTB,
HTA, BT.
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 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.

Vous possédez des compétences dans le domaine de l'électrotechnique et/ou des
Telecoms. 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.
Le but est qu'à long terme vous évoluiez vers des postes à responsabilités au sein de
l'AIS comme Technicien Sénior avec astreinte.
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.
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: 2022-62568
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

4-6 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

Ref 22-20882.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
AGCE INTERVENTIONS SPECIALISEE
MARSEILLE 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 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.
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Opérations de maintenance, consignation, dépannages, interventions dans les
chantiers de mise en service de postes, interventions de type Telecom ... Voilà le type
de missions qui vous seraient confiées, vous exercerez sur des installations HTB,
HTA, BT.
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 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.

Vous possédez des compétences dans le domaine de l'électrotechnique et/ou des
Telecoms. 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.
Le but est qu'à long terme vous évoluiez vers des postes à responsabilités au sein de
l'AIS comme Technicien Sénior avec astreinte.
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.
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: 2022-62811
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

4-6 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
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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-pads@enedis-grdf.fr

ROUX Romain
Téléphone : 06 67 57 76 30
Mail : romain.roux@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04 42 29 56 74
Mail : veronique.masset@enedis.fr

Ref 22-20881.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 13 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.
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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
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: 2022-62436
L'emploi est tenu 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

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
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Ref 22-20879.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
BRIPS
BRIPS PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets Brips H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Envie de changer? D'évoluer? De gérer des projets passionnants à la fois techniquement et
humainement ? Alors prenez le temps de lire cette offre !
Nous recherchons un chargé de projets pour rejoindre le BRIPS Sud-Est. Le BRIPS, qu'est-ce que
c'est ?
Le BRIPS ou bureau régional d'ingénierie poste source a en charge la conception et la réalisation des
nouveaux postes sources ainsi que la rénovation et la reconstruction des postes existants. Il assure la
maitrise d'ouvrage des projets décidés par les directions régionales du territoire qu'il couvre.
Le poste source est un équipement au coeur du réseau électrique, en bien propre d'Enedis. Il remplit 3
fonctions principales :
Une fonction de transformation pour abaisser le niveau de tension, une fonction d'aiguillage pour
distribuer le courant entre les lignes raccordées au transformateur, une fonction de surveillance du
réseau à distance pour détecter d'éventuelles anomalies
En véritable chef d'orchestre des projets qu'il a en portefeuille, le chargé de projet :
-Participe à l'élaboration de la solution technique et réalise les études associées,
-Pilote le chantier avec les entreprises prestataires et les interfaces internes,

-Commande le matériel nécessaire à la réalisation des travaux,

-Pilote le budget qui lui est alloué pour le chantier de 10 000 à 10 millions d'euros !
Nous vous proposons de rejoindre sur Marseille, un collectif bienveillant où les moyens sont
disponibles pour travailler dans de bonnes conditions de sécurité et où vous serez accompagné pour
monter en compétences et gérer rapidement vos propres projets. Pour tout projet, vous serez
accompagné d'un responsable de projet qui encadrera le choix de solution technique et pourra vous
appuyer dans le suivi de réalisation. Vous pourrez aussi découvrir la région PACA à travers près de
200 postes sources, au grès des projets, tous différents.
De quoi entretenir un quotidien passionnant!
Profil
professionnel
Recherché

En résumé, le chargé de projet veille à la conformité des ouvrages qu'il réalise, dans le respect des
coûts et délais annoncés, le tout dans une parfaite maîtrise des risques au long du chantier.
Nous recherchons donc une personne :
-rigoureuse dans l'application des règles de l'art, règles de sécurité, et le suivi de réalisation
-organisée et autonome, capable de jalonner son activité et celles des intervenants de son projet
-fiable dans ses prévisions et remontées d'informations
-curieuse et investie, désireuse d'en apprendre davantage sur l'environnement technique poste source
et ses annexes
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Seront appréciées :
- Des connaissances en domaine Poste Source
- Une expérience dans la gestion d'affaires et de chantiers
Un cursus de formation et de professionnalisation personnalisé sera mis en place à voter arrivée pour
vous permettre d'acquérir toutes les compétences nécessaires à l'exercice de votre métier et traiter
des projets de plus en plus importants, prendre de nouvelles responsabilités et éventuellement évoluer
vers de métiers de chargé de projet senior, référent ou responsable de projets.

Alors qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou envisager une
immersion en vue de postuler.
Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir, en région PACA, dans les horaires de travail et avec les moyens
mis à disposition de l'entreprise (véhicules bleus).
En tant que chargé de projet poste source, vous contribuerez donc à la modernisation du patrimoine
d'Enedis, à la fiabilisation de la qualité de fourniture, ainsi qu'à la transition énergétique à travers les
raccordements d'EnR ou de bornes de recharges de véhicules électriques. En image un exemple de
réalisation :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/cote-d-azur/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/-video-poste-source
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: 2022-62826
L'emploi est tenu 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

Type de
services
Envoi des
candidatures

Adresse email
de l'entité de
gestion
prenante

4-6 BD GUEIDON MARSEILLE ( 13013 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
Actifs - Taux : 20 %
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les informations
demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr
ou par envoi courriel (si vous n'y avez 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

Havil Delphine
Téléphone : 06 67 38 46 37
Mail : delphine.havil@enedis.fr

Ref 22-20876.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 13 oct. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence Données Patrimoniales recherche son futur collaborateur ou sa future
collaboratrice
L'agence en quelques lignes c'est :
- Des résultats MyEDF qui traduisent une dynamique d'agence positive et une bonne
qualité de vie au travail
- La mise en place d'un accompagnement privilégié pour aider à la montée en
compétence. Chez nous, l'intégration c'est important.
- L'ensemble des indicateurs de performance atteints en 2021 malgré le contexte
sanitaire. Une pole position au niveau national sur de nombreux sujets. Chez nous,
c'est l'humain au coeur de la performance, et non pas l'inverse.

La mission proposée consiste à :
- Réaliser la mise à jour des bases de données patrimoniales à partir de la
cartographie Grande Échelle ou Moyenne Échelle
- La gestion de prestations cartographiques : commande, réception, intégration tout
en pilotant les délais
- La participation aux actions d'amélioration des processus ou projets du domaine et
au traitement des anomalies.
- Contribuer à l'atteinte des différents indicateurs, aux actions d'améliorations et de
fiabilité des bases de données (rattachements, audits, analyses des écarts...)
- Proposer toute innovation qui permet d'enrichir notre performance métier ou le
bien-être au travail
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe et d'un bon relationnel.
Profil curieux / motivé(e) et prêt à acquérir de nouvelles connaissances et
compétences.
Ouvert(e) d'esprit, appréciant le second degré, de bonne humeur le matin.
Vous possédez des connaissances en cartographie ou vous êtes prêt à les acquérir
par la formation et par votre investissement personnel. Vous êtes à l'aise sur les outils
informatiques et bureautiques (emploi sédentaire).
Des connaissances sur les ouvrages électriques seront appréciées.
Nous vous proposons de rejoindre une agence dynamique et en constante évolution.
La qualité des bases de données patrimoniales est l'un des grands enjeux d'Enedis
pour les années à venir.
L'agence Données Patrimoniales est une agence où chacun a sa place et dans
laquelle nous recherchons en permanence l'amélioration de la qualité de vie au travail
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et du climat collectif.
Le mode de management et les interactions entre nous sont basés sur la confiance,
l'autonomie et la responsabilisation de tous les collaborateurs afin que chacun puisse
s'épanouir et développer pleinement son potentiel.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite d'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: 2022-62541
L'emploi est tenu 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

30 VIEILLE ROUTE LA GAVOTT LES PENNES MIRABEAU ( 13170 )
( 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

Camille NORMAND
Téléphone : 07 62 75 32 34
Mail : camille.normand@enedis.fr

Ref 22-20875.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L'agence Données Patrimoniales recherche son futur collaborateur ou sa future
collaboratrice
L'agence en quelques lignes c'est :
- Des résultats MyEDF qui traduisent une dynamique d'agence positive et une bonne
qualité de vie au travail
- La mise en place d'un accompagnement privilégié pour aider à la montée en
compétence. Chez nous, l'intégration c'est important.
- L'ensemble des indicateurs de performance atteints en 2021 malgré le contexte
sanitaire. Une pole position au niveau national sur de nombreux sujets. Chez nous,
c'est l'humain au coeur de la performance, et non pas l'inverse.

La mission proposée consiste à :
- Réaliser la mise à jour des bases de données patrimoniales à partir de la
cartographie Grande Échelle ou Moyenne Échelle
- La gestion de prestations cartographiques : commande, réception, intégration tout
en pilotant les délais
- La participation aux actions d'amélioration des processus ou projets du domaine et
au traitement des anomalies.
- Contribuer à l'atteinte des différents indicateurs, aux actions d'améliorations et de
fiabilité des bases de données (rattachements, audits, analyses des écarts...)
- Proposer toute innovation qui permet d'enrichir notre performance métier ou le
bien-être au travail
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe et d'un bon relationnel.
Profil curieux / motivé(e) et prêt à acquérir de nouvelles connaissances et
compétences.
Ouvert(e) d'esprit, appréciant le second degré, de bonne humeur le matin.
Vous possédez des connaissances en cartographie ou vous êtes prêt à les acquérir
par la formation et par votre investissement personnel. Vous êtes à l'aise sur les outils
informatiques et bureautiques (emploi sédentaire).
Des connaissances sur les ouvrages électriques seront appréciées.
Nous vous proposons de rejoindre une agence dynamique et en constante évolution.
La qualité des bases de données patrimoniales est l'un des grands enjeux d'Enedis
pour les années à venir.
L'agence Données Patrimoniales est une agence où chacun a sa place et dans
laquelle nous recherchons en permanence l'amélioration de la qualité de vie au travail
et du climat collectif.
Le mode de management et les interactions entre nous sont basés sur la confiance,
l'autonomie et la responsabilisation de tous les collaborateurs afin que chacun puisse
s'épanouir et développer pleinement son potentiel.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite d'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: 2022-62543
L'emploi est tenu 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

30 VIEILLE ROUTE LA GAVOTT LES PENNES MIRABEAU ( 13170 )
( 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

Camille NORMAND
Téléphone : 07 62 75 32 34
Mail : camille.normand@enedis.fr

Ref 22-20874.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
EXPERTISE IMMOB PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge D Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence Données Patrimoniales recherche son futur collaborateur ou sa future
collaboratrice
L'agence en quelques lignes c'est :
- Des résultats MyEDF qui traduisent une dynamique d'agence positive et une bonne
qualité de vie au travail
- La mise en place d'un accompagnement privilégié pour aider à la montée en
compétence. Chez nous, l'intégration c'est important.
- L'ensemble des indicateurs de performance atteints en 2021 malgré le contexte
sanitaire. Une pole position au niveau national sur de nombreux sujets. Chez nous,
c'est l'humain au coeur de la performance, et non pas l'inverse.

275

Dans le cadre des processus travaux réseau électricité, des règles financières et
comptables, l'emploi contribue à la qualité comptable du domaine immobilisations et à
la fiabilisation des données patrimoniales d'Enedis.
Le poste est un emploi de gestionnaire patrimoine, qui valide la description comptable
des projets travaux réseau (MOA Enedis, ER, exploitation) en s'assurant de la
correcte transcription dans PGI de la description technique de l'affaire. Il valide par la
suite la mise en service des affaires en s'assurant de la cohérence des données
collectées dans les différents modules et de leur enregistrement dans les règles de
l'art.
L'emploi animera les journées gestions mensuelles avec les chargés d'affaires pour le
portefeuille confié. Il est au quotidien appui auprès des fonctions techniques sur ces
domaines. Au niveau qualité comptable, l'emploi participera aux analyses et
traitements de données.
Il est régulièrement au quotidien appui auprès des Domaines ingénierie et
interventions.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe et d'un bon relationnel.
Profil curieux / motivé(e) et prêt à acquérir de nouvelles connaissances et
compétences.
Ouvert(e) d'esprit, appréciant le second degré, de bonne humeur le matin

Vous possédez des connaissances en comptabilité ou vous êtes prêt à les acquérir
par la formation et par votre investissement personnel. Vous êtes à l'aise sur les outils
informatiques et bureautiques (emploi sédentaire).
Des connaissances sur les ouvrages électriques seront appréciées.
L'agence Données Patrimoniales est une agence où chacun a sa place et dans
laquelle nous recherchons en permanence l'amélioration de la qualité de vie au travail
et du climat collectif.
Le mode de management et les interactions entre nous sont basés sur la confiance,
l'autonomie et la responsabilisation de tous les collaborateurs afin que chacun puisse
s'épanouir et développer pleinement son potentiel.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite d'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: 2022-62552
L'emploi est tenu 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

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

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Camille NORMAND
Téléphone : 07 62 75 32 34
Mail : camille.normand@enedis.fr

Ref 22-20871.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Charge Ecoute Clients H/F

Description de l'emploi

Venez rejoindre l'équipe de l'agence relation clients fournisseurs sur la Direction
Régionale Provence Alpes du Sud à Avignon dans un cadre de vie ensoleillé entre
mer et montagnes.
Les missions de l'Agence Relation Clients et Fournisseurs sont au coeur des grandes
mutations de notre Entreprise : de la relation fournisseurs à la prise en charge des
réclamations en passant par la relation directe avec nos clients, les activités
proposées permettent une large polyvalence.
Vos missions seront réparties entre les activités front office et back office de l'agence
et l'appui auprès des collaborateurs.
Vos missions d'appui consisteront :
- Appui temps réel auprès des conseillers,
- Réalisation des accompagnements,
- Traitement des dossiers complexes.

Vous pourrez être également amené à animer des modules de formation auprès des
conseillers de l'agence.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous aimez travailler en équipe, vous êtes moteur dans le changement et force de
proposition, vous avez des capacités d'analyse, d'écoute et le sens de l'organisation,
vous êtes dynamique, et rigoureux et la recherche de la satisfaction client fait partie
de votre ADN, alors ce métier est fait pour vous !

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: 2022-62833
L'emploi est tenu 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

106 CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - 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

ERIC QUEHAN
Téléphone : 06 62 73 92 94
Mail : eric.quehan@enedis.fr

Ref 22-20868.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AVIGNON ARLES PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !

Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) à l'Agence Provence Grand Delta du domaine raccordement-ingénierie,
vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse
Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
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Vos missions :

-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés,
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients,
-assurer le relationnel client tout au long du chantier,
-coordonner les différents intervenants internes et externes,
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service,
-réceptionner les chantiers.

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre.
Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique !
Compléments
d'information

A compter du 1er 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
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: 2022-62194
L'emploi est tenu 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

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
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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-pads@enedis-grdf.fr

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06 61 14 25 59
Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

Ref 22-20865.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE CALANQUES PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.
Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.
Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.
L'Agence Interventions Marseille c'est :
- 135 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise.
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Au sein de l'équipe d'encadrement de l'Agence Interventions Marseille et sous
l'autorité du chef de pôle de la Base Opérationnelle (BO) de CALANQUES, l'emploi
intègre le collectif managérial de la base opérationnelle.
L'emploi contribue :
- à l'atteinte d'un haut niveau de prévention (garant de l'application du prescrit,
réalisation de VPS, contribution à l'analyse des évènements accidentels/PAT/SD)
- au management direct du groupe (animation, portage des messages managériaux,
briefs/debriefs, contrôle de l'activité, mesure et suivi de la performance, gestion de la
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logistique)
- à l'accompagnement des compétences (évaluation des compétences, contribution à
la montée en professionnalisme, appui à l'élaboration du PFU)
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités managériales et une très bonne connaissance des réseaux
HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs

Vous avez le goût et l'envie de faire du management dans le domaine technique

Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité

Vous souhaitez faire progressez votre équipe au quotidien

Vous êtes dynamique, disponible, motivé et innovant

Vous avez le sens des responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Poste 35 heures temps complet. Le titulaire de l'emploi pourra être amené à occuper
une astreinte d'action immédiate, suivant ses 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: 2022-62223
L'emploi est tenu 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

76 BD DE LA GAYE MARSEILLE ( 13009 )
( 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

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

4 nov. 2022
Téléphone :
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Ref 22-20864.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE CALANQUES PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.
Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.
Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.
L'Agence Interventions Marseille c'est :
- 135 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise.
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Au sein de l'équipe d'encadrement de l'Agence Interventions Marseille et sous
l'autorité du chef de pôle de la Base Opérationnelle (BO) de CALANQUES, l'emploi
intègre le collectif managérial de la base opérationnelle.
L'emploi contribue :
- à l'atteinte d'un haut niveau de prévention (garant de l'application du prescrit,
réalisation de VPS, contribution à l'analyse des évènements accidentels/PAT/SD)
- au management direct du groupe (animation, portage des messages managériaux,
briefs/debriefs, contrôle de l'activité, mesure et suivi de la performance, gestion de la
logistique)
- à l'accompagnement des compétences (évaluation des compétences, contribution à
la montée en professionnalisme, appui à l'élaboration du PFU)
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités managériales et une très bonne connaissance des réseaux
HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs

Vous avez le goût et l'envie de faire du management dans le domaine technique

Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité

Vous souhaitez faire progressez votre équipe au quotidien
282

Vous êtes dynamique, disponible, motivé et innovant

Vous avez le sens des responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Poste 35 heures temps complet. Le titulaire de l'emploi pourra être amené à occuper
une astreinte d'action immédiate, suivant ses 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: 2022-62224
L'emploi est tenu 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

76 BD DE LA GAYE MARSEILLE ( 13009 )
( 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

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Ref 22-20862.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE CALANQUES PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.
Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.
Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.
L'Agence Interventions Marseille c'est :
- 135 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Au sein de la base opérationnelle CALANQUES, vous réaliserez la préparation et les
accès aux réseaux pour les chantiers de raccordement des clients, d'investissement
et de maintenance.
Vous pouvez ensuite être amené a réaliser les actes métiers ou bien les faire réaliser
par une équipe compétente.
Vous participerez également aux travaux de dépannage et de réparation après
incident.
Vous veillerez à établir avec la CPA une relation de confiance afin de mener à bien
vos chantiers.
Profil professionnel
Recherché

Forte implication (rigueur et engagement) dans la démarche Qualité, Sécurité,
Environnement et innovations.

Technicien confirmé ayant une bonne connaissance des réseaux HTA et BT
souterrains.

Bon relationnel avec les parties prenantes tant internes qu'externes.

Souci permanent de la satisfaction du client.

Maîtrise des applications informatiques métiers.

Rigueur dans le suivi de vos chantiers et reporting auprès de vos encadrants.

Capacité à échanger de façon objective et constructive avec vos encadrants et la
CPA sur les aléas terrain.
Compléments
d'information

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

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: 2022-62229
L'emploi est tenu 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

76 BD DE LA GAYE MARSEILLE ( 13009 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Ref 22-20861.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE CALANQUES PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.
Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.
Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.
L'Agence Interventions Marseille c'est :
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- 135 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Au sein de la base opérationnelle CALANQUES, vous réaliserez la préparation et les
accès aux réseaux pour les chantiers de raccordement des clients, d'investissement
et de maintenance.
Vous pouvez ensuite être amené a réaliser les actes métiers ou bien les faire réaliser
par une équipe compétente.
Vous participerez également aux travaux de dépannage et de réparation après
incident.
Vous veillerez à établir avec la CPA une relation de confiance afin de mener à bien
vos chantiers.
Profil professionnel
Recherché

Forte implication (rigueur et engagement) dans la démarche Qualité, Sécurité,
Environnement et innovations.

Technicien confirmé ayant une bonne connaissance des réseaux HTA et BT
souterrains.

Bon relationnel avec les parties prenantes tant internes qu'externes.

Souci permanent de la satisfaction du client.

Maîtrise des applications informatiques métiers.

Rigueur dans le suivi de vos chantiers et reporting auprès de vos encadrants.

Capacité à échanger de façon objective et constructive avec vos encadrants et la
CPA sur les aléas terrain.
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: 2022-62230
L'emploi est tenu 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

76 BD DE LA GAYE MARSEILLE ( 13009 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Ref 22-20860.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE ETOILE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.
Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.
Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.
L'Agence Interventions Marseille c'est :
- 135 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Au sein de la base opérationnelle ETOILE, vous réaliserez la préparation et les accès
aux réseaux pour les chantiers de raccordement des clients, d'investissement et de
maintenance.
Vous pouvez ensuite être amené a réaliser les actes métiers ou bien les faire réaliser
par une équipe compétente.
Vous participerez également aux travaux de dépannage et de réparation après
incident.
Vous veillerez à établir avec la CPA une relation de confiance afin de mener à bien
vos chantiers.
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Profil professionnel
Recherché

Forte implication (rigueur et engagement) dans la démarche Qualité, Sécurité,
Environnement et innovations.

Technicien confirmé ayant une bonne connaissance des réseaux HTA et BT
souterrains.

Bon relationnel avec les parties prenantes tant internes qu'externes.

Souci permanent de la satisfaction du client.

Maîtrise des applications informatiques métiers.

Rigueur dans le suivi de vos chantiers et reporting auprès de vos encadrants.

Capacité à échanger de façon objective et constructive avec vos encadrants et la
CPA sur les aléas terrain.
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: 2022-62232
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

R NOGARETTE MARSEILLE ( 13013 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Ref 22-20859.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS
288

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE ETOILE PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.
Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.
Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.
L'Agence Interventions Marseille c'est :
- 135 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise.
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)

Au sein de l'équipe d'encadrement de l'Agence Interventions Marseille et sous
l'autorité du chef de pôle de la Base Opérationnelle (BO) de ETOILE, l'emploi intègre
le collectif managérial de la base opérationnelle.
L'emploi contribue :
- à l'atteinte d'un haut niveau de prévention (garant de l'application du prescrit,
réalisation de VPS, contribution à l'analyse des évènements accidentels/PAT/SD)
- au management direct du groupe (animation, portage des messages managériaux,
briefs/debriefs, contrôle de l'activité, mesure et suivi de la performance, gestion de la
logistique)
- à l'accompagnement des compétences (évaluation des compétences, contribution à
la montée en professionnalisme, appui à l'élaboration du PFU)
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités managériales et une très bonne connaissance des réseaux
HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs

Vous avez le goût et l'envie de faire du management dans le domaine technique

Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité

Vous souhaitez faire progressez votre équipe au quotidien

Vous êtes dynamique, disponible, motivé et innovant

Vous avez le sens des responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Poste 35 heures temps complet. Le titulaire de l'emploi pourra être amené à occuper
une astreinte d'action immédiate, suivant ses 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: 2022-62233
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

R NOGARETTE 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

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Ref 22-20855.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
MARSEILLE 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

Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.
Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.
Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.
L'Agence Interventions Marseille c'est :
- 135 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)
Au sein de la 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
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser les programmes
d'investissement et de maintenance sous MOA du domaine interventions
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Piloter certaines activités liées aux programmes sous MOA du Domaine
Interventions
- 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
- Traiter des réclamations QF et suivi des demandes clients au périmètre des activités
de l'agence et en lien avec les programmes pilotés
- Gérer la relation avec les prestataires mandatés dans le cadre des programmes
pilotés, et en réaliser des évaluations
- Réaliser des visites terrain dans le cadre des programmes pilotés
- Contribuer à la bonne réalisation du process Acheter-Facturer

Profil professionnel
Recherché

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.
Vous êtes Autonome, Rigoureux et Organisé.
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, d'organisation et
d'anticipation.
Vous maîtrisez et pratiquez les procédures et les outils du domaine Clientèle et/ou
Réseau.

Des connaissances techniques des métiers réseaux ou clientèle serait un plus, ou
vous avez une curiosité avérée pour la partie technique.

Vous faites preuve de disponibilité et d'un sens aiguisé de la relation clientèle. Vous
êtes motivé et réactif et possédez un esprit d'équipe et d'initiative.

Vous possédez un bon sens du relationnel.
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques et faites preuve d'adaptabilité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
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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
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: 2022-62240
L'emploi est tenu 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

269 AV ROGER SALENGRO MARSEILLE ( 13015 )
( 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

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Ref 22-20848.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
ACCUEIL COLONNES MONTANTES PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Électricité du domaine raccordement client
plus spécifiquement au sein de l'équipe colonnes montantes d'Aix en Provence qui
regroupe 5 personnes.
Votre mission principale sera le traitement des demandes d'intervention sur les
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colonnes électriques existantes.
Pour ce faire, vous aurez à :
- analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
- réaliser les études et les chiffrages des projets de raccordements électriques
- assurer le relationnel client tout au long du chantier
- coordonner les différents intervenants internes et externes
- programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
- réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'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: 2022-62765
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - 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
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GACHE Daniel
Téléphone : 06 66 34 67 40
Mail : daniel.gache@enedis.fr

Ref 22-20847.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AIX EN PROVENCE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !

Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) à l'Agence Provence Grand Delta du domaine raccordement-ingénierie,
vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse
Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.

Vos missions :

-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés,
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients,
-assurer le relationnel client tout au long du chantier,
-coordonner les différents intervenants internes et externes,
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service,
-réceptionner les chantiers.

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet.
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Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre.
Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique !
Compléments
d'information

A compter du 1er 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 le code de
bonne conduite d'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: 2022-62903
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - 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

Ref 22-20845.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF
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POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
Groupement de Gambsheim - Vieux Pré
Aménagement de Gambsheim
419171752
Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation En Formation H/F - Gambsheim

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 contribue au respect des objectifs de production, sécurité et sûreté
hydraulique, au développement de la culture sûreté et à l'atteinte des objectifs du
groupement.

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.
Nous recherchons un agent ayant une bonne expérience de l'exploitation, idéalement
dans l'hydraulique et de bonnes connaissances dans le domaine de l'électrotechnique
et de la mécanique.
Vous êtes responsable, autonome, force de proposition. Votre aptitude à travailler en
équipe et votre état d'esprit innovant complètent votre profil.
Vous participerez activement à la simplification de nos pratiques dans un objectif
d'efficacité.

Compléments
d'information

Ce poste est destiné à préparer l'entrée dans un poste d'astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la future sujétion de service, zone d'habitat à respecter.
Lorsque le titulaire prendra l'astreinte, le taux de service actif sera majoré de 20%
portant le taux de l emploi à 100%.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale.

Lieu de travail

EDF HYDRO EST
Centrale de Gambsheim
Route de la porte de France
67760 GAMBSHEIM
( Bas 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 :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Sandrine DAUBREE - Manager
Téléphone : 06 70 53 10 01

Michel PETETIN - Conseille Parcours Professionnel
Téléphone : 06.77.96.57.02

2 nov. 2022
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Ref 22-20826.01

Date de première publication : 12 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Anjou
Equipe Maintenance Automatismes Systèmes Industriels

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Maintenance A S I H/F

Description de
l'emploi

Position : PO2
Mission
-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.
-Il réalise les missions transverses qui lui sont confiées dans le cadre du bon fonctionnement de
l équipe.

Activités
-L emploi s assure de la conformité aux prescriptions techniques de l opération qu il conduit, en
préparant le travail et en organisant la prévention des risques.
-Il s assure de l exactitude de ses comptes rendus et mises à jour de documents ou bases de
données, ainsi que celle des informations techniques qu il transmet.
-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 apporte un soutien technique aux exploitants dans l analyse des incidents d exploitation dans
son domaine d activités.
-Selon les activités de son équipe, il peut être désigné interlocuteur de l équipe projet pour la
préparation et le suivi des contrôles de conformité et de mise en exploitation. A ce titre, il
coordonne les interventions des différents chargés d essai.
Profil
professionnel
Recherché

BAC+2 dans les domaines du contrôle-commande, des réseaux de télécommunication, de
l'informatique industrielle et de l'électrotechnique. Une expérience dans le domaine du
contrôle-commande et/ou télécommunication serait un plus.

Compléments
d'information

L'emploi nécessite des déplacements sur l'ensemble du territoire du GMR, du Centre de
Maintenance de Nantes et occasionnellement sur l'ensemble du territoire national.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, El
ectricité 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 : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12
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Pour plus d'informations vous pouvez joindre le directeur du GMR
Anjou au : 0241532601
Téléphone :

Ref 22-20823.01

ou le le manager de proximité au : 06
98 17 16 48

26 oct.
2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
Service Clientèle et Commercial
G.R : ACP (Agence Clients Particuliers)

Position G

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8

1 Conseiller Clientèle Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF Archipel Guadeloupe, des
orientations du centre pour le service à la clientèle et des missions générales confiées
au GR ACP, le Conseiller Clients Senior assure la prise en charge commerciale
globale des clients à savoir :
l accueil téléphonique et physique des clients pour ce qui est de l activité Front
Office et les autres demandes clients via courriers ou courriel en garantissant un haut
niveau de satisfaction clients.
Il contribue au traitement de toutes les activités Back Office touchant particulièrement
à la gestion des comptes et des contrats avec notamment la partie facturation et le
recouvrement des créances.
Le Conseiller Clientèle Senior contribue à la montée en compétences du collectif, par
son soutien au quotidien des conseillers. Il est amené à réaliser des missions
spécifiques à la demande du responsable d équipe.

Profil professionnel
Recherché

Un bon relationnel, une capacité d'écoute, d'animation et de communication, un esprit
d'équipe, de la rigueur et le sens de l'organisation sont des qualités essentielles pour
occuper ce poste.
Une expérience dans le domaine clientèle et une bonne connaissance des logiciels
bureautiques et de l'outil de gestion clientèle eClide sont indispensables.

Compléments
d'information

Plage d ouverture de l'Agence :
7H00-16H30 du Lundi au Vendredi

Lieu de travail

BERGEVIN Pointe-à-Pitre
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié d EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

MME STEPHANIE GUIVARCH
Téléphone : 0690748059
Mail : stephanie.guivarch@edf.fr

26 oct. 2022
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Ref 22-20821.01

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
BASE AIX PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Pôle d'Aix en Provence, afin de contribuer à la satisfaction des clients
internes et externes, vous participez à l'organisation des activités de :
-maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management
de la base,
-Raccordement, travaux de structures,
-Maîtrise d'ouvrage concédant,
Au regard de vos habilitations, vous réalisez des manoeuvres et des consignations
sur les réseaux

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention :
préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation,
priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains,
matériels, engins)

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :

- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir :

- Vous assurez la montée en professionnalisme des agents,
- Vous assurez un accompagnement professionnel
- Vous assurez le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.
A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.

Vous êtes impliqué dans le domaine de la prévention et vous prendrez en compte la
sécurité dans la préparation des interventions, ceci est primordial dans cet emploi.

Dans le cadre de vos activités opérationnelles (programmées et dépannages) vous
êtes susceptible de réaliser des déplacements au périmètre agence.

Vous devez posséder le permis B
Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-62917
Lieu de travail

68 AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

MONOT CEDRIC
Téléphone : 06 63 27 27 31
Mail : cedric.monot@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06 25 15 58 20
Mail : yannick.savariello@enedis.fr

4 nov. 2022
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Ref 22-20820.01

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
BASE AIX PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Pôle d'Aix en Provence, afin de contribuer à la satisfaction des clients
internes et externes, vous participez à l'organisation des activités de :
-maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management
de la base,
-Raccordement, travaux de structures,
-Maîtrise d'ouvrage concédant,
Au regard de vos habilitations, vous réalisez des manoeuvres et des consignations
sur les réseaux

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention :
préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation,
priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains,
matériels, engins)

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :

- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir :

- Vous assurez la montée en professionnalisme des agents,
- Vous assurez un accompagnement professionnel
- Vous assurez le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens.

Dans le cadre de vos activités opérationnelles (programmées et dépannages) vous
êtes susceptible de réaliser des déplacements au périmètre agence.
Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
301

personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.
A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.

Vous êtes impliqué dans le domaine de la prévention et vous prendrez en compte la
sécurité dans la préparation des interventions, ceci est primordial dans cet emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager au périmètre
de l'agence.
Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-62918
Lieu de travail

68 AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

MONOT CEDRIC
Téléphone : 06 63 27 27 31
Mail : cedric.monot@enedis.fr

Ref 22-20803.01

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06 25 15 58 20
Mail : yannick.savariello@enedis.fr

4 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022
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EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
EQUIPE EXPLOITATION JURA LOUE

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation Etoffement En Nombre- Ch H/F

Description de l'emploi

Pilier du développement durable au sein d EDF, l énergie hydraulique est l énergie
renouvelable la plus compétitive sur le plan économique.
La place occupée par les installations hydroélectriques fait d EDF un acteur
important de l aménagement du territoire et de la
proximité.
Dans le cadre du projet d équipe et des règles générales d'exploitation et de
maintenance
des ouvrages hydrauliques et des plannings, l'emploi :
- assure la surveillance générale des installations,
- prépare, organise et met en oeuvre des activités de maintenance et des
dépannages.
- précise les prescriptions de maintenance préventives du PML,
- optimise les critères Qualité / Couts / Délais,
- maintient à jour une bibliothèque de dossier d'intervention type,
- réalise des analyses de risques,
- définit les besoins en requalifications,
- rédige des cahiers des charges et des modes opératoires.
Des missions en lien et/ou en appui à l'exploitation pourront lui être confiées.
Il agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des
règles
de sécurité.
L'emploi est en contrainte hydraulique, et est amené à prendre l astreinte d action
immédiate niveau 1 occasionnellement.
L emploi est basé sur le lot St Claude, à l usine de Porte-Sachet à Chassal. L'emploi
pourra être mutualisé au sein de l'exploitation jura-Loue (lot Mouthier et lot St Claude)
en fonction de l'activité.

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

Poste en 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)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).
Ce poste est identifié en mobilité prioritaire et ouvre ainsi droit aux accompagnements
renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail

Usine St Claude 39360 Chassal Molinge
( Jura - Franche-Comté )

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
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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

Christian AYMOZ
Téléphone : 06.08.76.49.09

Ref 22-20802.01

27 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 3/6

Position G

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
AGENT DE TERRAIN

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation Ef H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions du service Conduite, l emploi effectue des rondes de
surveillance et des manoeuvres d exploitation sur l installation à la demande de
l Opérateur, afin de contribuer à la production d un kWh compétitif dans le respect
des règles de sûreté et de sécurité.
Il assure les tournées de surveillance et de contrôle, les opérations courantes
manuelles d'exploitation, la conduite des installations à commande décentralisée et
notamment des auxiliaires nucléaires.
Il fait partie de l'équipe de lutte contre l'incendie (habilitation 3ième degré)
immédiatement ou à court terme.
L emploi est lié à un roulement en 3*8.
A terme, le candidat retenu sera appelé à effectuer des détachements hors quart
dans le cadre général du fonctionnement du Service et de sa montée en compétence,
notamment dans le cadre des arrêts de tranche.
Pour ces emplois, les candidats retenus devront se soumettre à une visite médicale
afin que soit reconnue leur aptitude à occuper un emploi de Technicien Exploitation
en quart dans une centrale nucléaire. Aptitude à travailler seul sur l installation.
Cet emploi figure parmi la liste établie le 29/05/1990 relative à l exercice du droit de
grève pour les personnels des équipes de conduite des installations électrique.
La professionnalisation dans l emploi est associée à une formation d environ 1 an

Profil professionnel
Recherché

Agent disposant d'une expérience technique en centrale nucléaire. L emploi
nécessite d être très rigoureux.

Lieu de travail
304

Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Xavier BONNAILLIE
Téléphone : 03.28.68.45.11
Mail : xavier.bonnaillie@edf.fr

Ref 22-18344.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE CALVADOS ORNE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60696

Lieu de travail

8 R PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

BOUVAREL CAMILLE
Téléphone : 07.63.64.31.65
Fax :
Mail : camille.bouvarel@enedis.fr

Ref 22-20790.01

21 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE MANOSQUE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF 7.8.9

1 Technicien Electricite Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
Responsable de Groupe : André Rolland
andre.rolland@enedis.fr
07 86 53 73 43
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: 2022-62971
Lieu de travail

ALL DE LA PONSONNE MANOSQUE ( 04100 )
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

LOIC COGNIOU
Téléphone : 06 45 38 94 55
Mail : loic.cogniou@enedis.fr

Ref 22-20788.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE LARAGNE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite Ast () H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires, (RIP)
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Ce poste est soumis à l'astreinte exécution suivant le professionnalisme
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Ce poste ce situe à Sisteron ( 04 )

Conctact :

Chef D'agence : Loic COGNIOU : 06.45.38.94.55
Loic.cogniou@enedis.fr

Responsable de Pole : Cédric Milly : 06.50.39.22.77
cedric.milly@enedis.fr
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.
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: 2022-62974
Lieu de travail

19 IMP DES TILLEULS SISTERON ( 04200 )
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
309

hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

LOIC COGNIOU
Téléphone : 06 45 38 94 55
Mail : loic.cogniou@enedis.fr

Ref 22-20783.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUADELOUPE PRODUCTION
SERVICE ILES DU NORD
CENTRALE DE SAINT-BARTHELEMY

Position G

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 7.8.9

1 Chef De Quart H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d exploitation de la centrale, du contrat de
Service, du système de management des processus QSE, l'emploi dirige l'activité de
son équipe et fixe les priorités d'intervention pour obtenir l'optimum
technico-économique. En tant qu animateur, il organise la conduite des installations
et la mise à disposition des ouvrages.
Il optimise l exploitation en respectant les contraintes de sûreté du système
électrique (équilibre offre demande, stabilité). Il garantit une énergie en continu de
qualité, au moindre coût. Il est le garant de la sécurité des personnes intervenantes et
des installations, notamment en tant que chargé de consignation. Il assure la
surveillance du site pour une pérennité du patrimoine. Il conduit l outil de production
en respectant les règles en vigueur liées à la protection de l environnement. Il est
référent et garant en matière de respect des contraintes règlementaires, notamment
sur les rejets atmosphériques : respect des VLE à tout moment, respect des
consignes associées, disponibilité du système de Dénox, maîtrise des processus,
traçabilité des écarts, complétion des données environnementales.
Le travail se déroule en roulements de services continus (3x8h) quelles que soient les
conditions climatiques.

Profil professionnel
Recherché

L agent doit avoir une bonne connaissance de l exploitation et la conduite de
centrale thermique DIESEL. Des qualités de rigueur et des capacités à animer une
équipe seront appréciées.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi assure en roulement de quart des fonctions strictement
nécessaires à la sûreté du fonctionnement du système industriel d'EDF Archipel
Guadeloupe et, à ce titre, est susceptible d'être maintenu à son poste en situation de
crise.

Lieu de travail

CENTRALE EDF Saint - Barthélémy
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n 'êtes pas salarié d EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

LAURENT ALLEMANE
Téléphone : 06 90 76 21 36
Mail : laurent.allemane@edf.fr

Ref 22-20782.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE CASTELLANE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes (2 à 4 agents) de
la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

Des préparations de chantier sont à prévoir dans le poste
Astreinte exécution après professionnalisation est à prévoir

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).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'Enedis.
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence :Cogniou Loic
loic.cogniou@enedis.fr
06 45 38 94 55
Responsable de Groupe : Patrick Pinoel
patrick.pinoel@enedis.fr
06 07 77 77 57

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: 2022-62983
Lieu de travail

RTE DE DRAGUIGNAN CASTELLANE ( 04120 )
( Alpes-de-Haute-Provence - 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

Astreinte

COGNIOU Loic
Téléphone : 06 45 38 94 55
Mail : loic.cogniou@enedis.fr

Ref 22-20781.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
BASE DIGNE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

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

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Digne les bains, vous
participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Chef d'agence :Cogniou Loic
loic.cogniou@enedis.fr
06 45 38 94 55
Responsable de groupe: Patrick Pinoel
Patrick.pinoel@enedis.fr
06 07 77 77 57
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: 2022-62985
Lieu de travail

R LAVOISIER DIGNE LES BAINS ( 04000 )
( Alpes-de-Haute-Provence - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

LOIC COGNIOU
Téléphone : 06 45 38 94 55
Mail : loic.cogniou@enedis.fr

Ref 22-20780.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AVIGNON ARLES PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge D'etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous réaliserez la conception de réseaux électriques, de la demande du client ou de
la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de lancement des travaux. Vous
prendrez en charge des projets complexes du type : Alimentation de clients BT et
HTA, renforcement et renouvellement, modifications et déplacements d'ouvrages BTHTA pouvant nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou avec plusieurs
clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur
technique de la maîtrise d'ouvrage externe.
Votre métier :
* analyser l'expression du besoin
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
* réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages nécessaires et les
devis (DST, DIE, ORR, RRO...) à la mise en oeuvre des projets.
* élaborer les décisions de solution technique et les soumettre pour validation.
* élaborer ou faire élaborer les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration
de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût.
* assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
* assurer le suivi et la clôture financière des chantiers
Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

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

Vous avez la capacité de vous adapter aux différentes méthodes de travail,
interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

A compter du 1er 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 le code de
bonne conduite d'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: 2022-62995
Lieu de travail

106 CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - 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

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06 61 14 25 59
Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

Ref 22-20775.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE AVIGNON PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9
315

1 Responsable Technique-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud, c'est un petit bout d'Enedis bien
installé entre mer et montagne, riche de 1600 salariés en charge de près de 1,8
million de clients et plus de 50 000 km de réseau répartis sur les Bouches du Rhône,
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le Vaucluse
Sur ce terrain de jeu, l'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions
entre Camargue et Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et
4 bases opérationnelles Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt.
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.

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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
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07 62 80 54 38
Chef de BO : VIALATTE Arnaud
arnaud.vialatte@enedis.fr
06 58 99 11 33
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: 2022-63022
Lieu de travail

365 R RODOLPH SERKIN 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

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07 62 80 54 38
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

Ref 22-20770.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE CARPENTRAS PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud, c'est un petit bout d'Enedis bien
installé entre mer et montagne et riche de 1600 salariés en charge de près de 1,8
million de clients et plus de 50 000 km de réseau répartis sur les Bouches du Rhône,
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le Vaucluse.
Sur ce terrain de jeu, l'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions
entre Camargue et Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et
4 bases opérationnelles Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt.
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Dans une BO de 30 techniciens et 5 managers nous recherchons des candidats
motivés pour travailler au sein d'une équipe polyvalente avec l'ambition de renforcer
l'internalisation d'activités.
Tous nos techniciens assurent une astreinte et ne sont pas les derniers pour partir en
renfort.
Si vous vous retrouvez dans les valeurs d'entraide, de solidarité et de convivialité,
cliquez vite sur MyHR pour répondre à cette annonce et intégrer une équipe vaillante,
sportive et familiale.
Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
- En relation avec les chargés de projets pour la préparation des chantiers de
raccordement clients ou de structure,
- En lien avec la CPA pour la préparation des chantiers des chantiers de
maintenance,
- Sur le terrain, dans le cadre de la réalisation des chantiers en tant que chargé de
consignation ou chargé de travaux,
- En appui au management de la BO pour les briefs/debriefs de vos chantiers, dans le
cadre de visite prévention sécurité ou de accompagnement du développement des
compétences du reste de l'équipe.

En fonction du développement de vos compétences, vous serez amené à assurer une
astreinte pour la réalisation de dépannages.
Votre lieu d'habitation devra donc être situé dans la zone d'habitat d'astreinte (listes
de communes, en général à moins de 20km et/ou 30 mn de la BO).

Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.
A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Chef de Base Opérationnelle : Antoine CHAFFORT
antoine.chaffort@enedis.fr
06 37 76 90 68

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: 2022-63025
Lieu de travail

AV JEAN HENRI FABRE CARPENTRAS ( 84200 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07 62 80 54 38
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

Ref 22-20767.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE TARASCON PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud, c'est un petit bout d'Enedis bien
installé entre mer et montagne, riche de 1600 salariés en charge de près de 1,8
million de clients et plus de 50 000 km de réseau répartis sur les Bouches du Rhône,
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le Vaucluse
Sur ce terrain de jeu, l'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions
entre Camargue et Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et
4 bases opérationnelles Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt.
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 (35 personnes).

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

Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Chef de BO : ANDREU Philippe
philippe.andreu@enedis.fr
06 63 55 33 75
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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: 2022-63027
Lieu de travail

Z I DU ROUBIAN TARASCON ( 13150 )
( 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

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07 62 80 54 38
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

Ref 22-20766.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE TARASCON PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud, c'est un petit bout d'Enedis bien
installé entre mer et montagne et riche de 1600 salariés en charge de près de 1,8
million de clients et plus de 50 000 km de réseau répartis sur les Bouches du Rhône,
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le Vaucluse.
Sur ce terrain de jeu, l'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions
entre Camargue et Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et
4 bases opérationnelles Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt.
Dans une BO de 25 techniciens et 5 managers nous recherchons des candidats
motivés pour travailler au sein d'une équipe polyvalente avec l'ambition de renforcer
l'internalisation d'activités. Tous nos techniciens assurent une astreinte et ne sont pas
les derniers pour partir en renfort.
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Si vous vous retrouvez dans les valeurs d'entraide, de solidarité et de convivialité,
cliquez vite sur MyHR pour répondre à cette annonce et intégrer une équipe vaillante,
sportive et familiale.
Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
- En relation avec les chargés de projets pour la préparation des chantiers de
raccordement clients ou de structure,
- En lien avec la CPA pour la préparation des chantiers des chantiers de
maintenance,
- Sur le terrain, dans le cadre de la réalisation des chantiers en tant que chargé de
consignation ou chargé de travaux,
- En appui au management de la BO pour les briefs/debriefs de vos chantiers, dans le
cadre de visite prévention sécurité ou d'accompagnement du développement des
compétences du reste de l'équipe.

En fonction du développement de vos compétences, vous serez amené à assurer une
astreinte pour la réalisation de dépannages.
Votre lieu d'habitation devra donc être situé dans la zone d'habitat d'astreinte (listes
de communes, en général à moins de 20km et/ou 30 mn de la BO).

Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.
A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont nécessaires.

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

Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
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07 62 80 54 38
Chef de BO : ANDREU Philippe
philippe.andreu@enedis.fr
06 63 55 33 75
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: 2022-63028
Lieu de travail

Z I DU ROUBIAN TARASCON ( 13150 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

VIAL JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 07 62 80 54 38
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

Ref 22-20765.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE APT PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud, c'est un petit bout d'Enedis bien
installé entre mer et montagne et riche de 1600 salariés en charge de près de 1,8
million de clients et plus de 50 000 km de réseau répartis sur les Bouches du Rhône,
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le Vaucluse.
Sur ce terrain de jeu, l'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions
entre Camargue et Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et
4 bases opérationnelles Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt.
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Dans une BO de 14 techniciens et 3 managers, nous recherchons des candidats
motivés pour travailler au sein d'une équipe polyvalente avec l'ambition de renforcer
l'internalisation d'activités. Tous nos techniciens assurent une astreinte et ne sont pas
les derniers pour partir en renfort.
Si vous vous retrouvez dans les valeurs d'entraide, de solidarité et de convivialité,
cliquez vite sur MyHR pour répondre à cette annonce et intégrer une équipe vaillante,
sportive et familiale.
Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
- En relation avec les chargés de projets pour la préparation des chantiers de
raccordement clients ou de structure,
- En lien avec la CPA pour la préparation des chantiers des chantiers de
maintenance,
- Sur le terrain, dans le cadre de la réalisation des chantiers en tant que chargé de
consignation ou chargé de travaux,
- En appui au management de la BO pour les briefs/debriefs de vos chantiers, dans le
cadre de visite prévention sécurité ou d'accompagnement du développement des
compétences du reste de l'équipe.

En fonction du développement de vos compétences, vous serez amené à assurer une
astreinte pour la réalisation de dépannages.
Votre lieu d'habitation devra donc être situé dans la zone d'habitat d'astreinte (listes
de communes, en général à moins de 20km et/ou 30 mn de la BO).

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.

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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Visite médicale requise.
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La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Chef de BO : BERODIAS Pascale
pascale.berodias@enedis.fr
06 29 65 37 90

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: 2022-63029
Lieu de travail

AVE DES ARGILES APT ( 84400 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

VIAL JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 07 62 80 54 38
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

Ref 22-20762.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE AVIGNON PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Provence Alpes du Sud, c'est un petit bout d'Enedis bien
installé entre mer et montagne et riche de 1600 salariés en charge de près de 1,8
million de clients et plus de 50 000 km de réseau répartis sur les Bouches du Rhône,
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le Vaucluse.
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Sur ce terrain de jeu, l'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions
entre Camargue et Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et
4 bases opérationnelles Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt.
Dans une BO de 30 techniciens et 5 managers nous recherchons des candidats
motivés pour travailler au sein d'une équipe polyvalente avec l'ambition de renforcer
l'internalisation d'activités. Tous nos techniciens assurent une astreinte et ne sont pas
les derniers pour partir en renfort.
Si vous vous retrouvez dans les valeurs d'entraide, de solidarité et de convivialité,
cliquez vite sur MyHR pour répondre à cette annonce et intégrer une équipe vaillante,
sportive et familiale.
Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
En relation avec les chargés de projets pour la préparation des chantiers de
raccordement clients ou de structure.
En lien avec la CPA pour la préparation des chantiers des chantiers de maintenance
Sur le terrain, dans le cadre de la réalisation des chantiers en tant que chargé de
consignation ou chargé de travaux.
En appui au management de la BO pour les briefe/débriefes de vos chantiers, dans le
cadre de visite prévention sécurité ou de accompagnement du développement des
compétences du reste de l'équipe.

En fonction du développement de vos compétences, vous serez amené à assurer une
astreinte pour la réalisation de dépannages.
Votre lieu d'habitation devra donc être situé dans la zone d'habitat d'astreinte (listes
de communes, en général à moins de 20km et/ou 30 mn de la BO).

Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.
A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Visite médicale requise. La prise d'astreinte est associée à la zone d'habitat
d'astreinte associée.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence : VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
07 62 80 54 38
Chef de BO : VIALATTE Arnaud
arnaud.vialatte@enedis.fr
06 58 99 11 33
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: 2022-63030
Lieu de travail

365 R RODOLPH SERKIN AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

VIAL JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 07 62 80 54 38
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

Ref 22-20758.01
ENEDIS

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 12 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
BASE AUBAGNE PV

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Pôle d'Aubagne, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes, vous participez à l'organisation des activités de :
-maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management
de la base,
-Raccordement, travaux de structures,
-Maîtrise d'ouvrage concédant,
Au regard de vos habilitations, vous réalisez des manoeuvres et des consignations
sur les réseaux

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention :
préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation,
priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains,
matériels, engins)

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :

- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir :

- Vous assurez la montée en professionnalisme des agents,
- Vous assurez un accompagnement professionnel
- Vous assurez le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
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votre communication orale.
A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.

Vous êtes impliqué dans le domaine de la prévention et vous prendrez en compte la
sécurité dans la préparation des interventions, ceci est primordial dans cet emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager au périmètre
de l'agence.
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: 2022-63040
Lieu de travail

CHEMIN DE GALLEGUES AUBAGNE ( 13400 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

Bruno CHAGUE
Téléphone : 06 38 47 27 19
Mail : bruno.chague@enedis.fr

Ref 22-20757.01

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06 25 15 58 20
Mail : yannick.savariello@enedis.fr

4 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
DIRECTION TERRITOIRES ET SERVICES
SOLIDARITE Lieusaint
(Code UO : 65251204E)

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7.8.9

1 Conseiller Solidarité H/F
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Description de l'emploi

En cohérence avec l organisation, les outils, les métiers et les modes de
fonctionnement des équipes de la Direction Commerce d'EDF, l'emploi participe, au
sein de l équipe Solidarité Région Ile-de-France et dans le cadre du dispositif
Solidarité de la DCR IdF :
- A un accueil multicanal de qualité des clients EDF Solidarité IDF que sont les
acteurs sociaux du territoire francilien.
- Au maintien et au développement d'un relationnel de qualité avec les acteurs
sociaux,
- A faciliter le travail des acteurs sociaux qui accompagnent socialement et/ou
financièrement des clients du Marché des particuliers d EDF en situation d impayés
de facture énergie.
- A la bonne traçabilité de toutes les demandes d aides financières attribuées au
paiement de factures d énergie EDF de clients particuliers précaires.
- A la détection des nouveaux partenaires sociaux.
- Aux appels sortants vers des clients particuliers précaires d EDF en situation
d impayés en cohérence avec la politique solidarité de l entreprise
- A l accompagnement des clients particuliers d EDF bénéficiaires de dispositifs.
- Au respect des délégations de signatures, des gestes métiers et des procédures en
vigueur et du RGPD
- Au traitement d activités spécifiques Solidarité par missionnement individuel des
conseillers concernés.
Il contribue à l atteinte des objectifs annuels du CAP DTS IDF

Profil professionnel
Recherché

Capacité à écouter, rigueur, pédagogie, réactivité, qualités relationnelles, goût pour le
travail en équipe et pour la communication.
Savoir partager avec ses homologues et sa hiérarchie ses idées, ses bonnes
pratiques mais aussi ses doutes et ses difficultés.

Compléments
d'information

L emploi est rattaché hiérarchiquement au MPL en charge du management de
l équipe solidarité du site. L emploi conduit parfois à des déplacements à la maille
de la Région Ile-de-France.

Lieu de travail

EDF COMMERCE IDF
SITE DE LIEUSAINT
8 rue point de vue 77127 LIEUSAINT
( 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 : 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.

Patrice RIVAS
Téléphone : Téléphone : 06 80 92 28 93

Ref 22-20754.01
ENEDIS

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
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OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
BASE VITROLLES PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Pôle de Vitrolles, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes, vous participez à l'organisation des activités de :
-maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management
de la base,
-Raccordement, travaux de structures,
-Maîtrise d'ouvrage concédant,
Au regard de vos habilitations, vous réalisez des manoeuvres et des consignations
sur les réseaux

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention :
préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation,
priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains,
matériels, engins)

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :

- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir :

- Vous assurez la montée en professionnalisme des agents,
- Vous assurez un accompagnement professionnel
- Vous assurez le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens.

Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
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sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.
A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.

Vous êtes impliqué dans le domaine de la prévention et vous prendrez en compte la
sécurité dans la préparation des interventions, ceci est primordial dans cet emploi.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager au périmètre
de l'agence.
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: 2022-63046
Lieu de travail

650 RTE DE LA SEDS VITROLLES ( 13127 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

BENCID SALAH
Téléphone : 07 60 47 83 86
Mail : salah.bencid@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06 25 15 58 20
Mail : yannick.savariello@enedis.fr

Ref 22-20752.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
BASE ISTRES PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9
332

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Au sein du Pôle Salon Istres, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes, vous participez à l'organisation des activités de :
-maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au management
de la base,
-Raccordement, travaux de structures
-Maîtrise d'ouvrage concédant
Au regard de vos habilitations, vous réalisez des manoeuvres et des consignations
sur les réseaux

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention :
préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation,
priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains,
matériels, engins)

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
-l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires
-la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux
-la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations
Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir :
-vous assurez la montée en professionnalisme des agents
-vous assurez un accompagnement professionnel
-vous assurez le rôle de référent technique vis-à-vis des techniciens

Profil professionnel
Recherché

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

Vous avez le sens des responsabilités.

Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.

Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale.
A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes rédactionnelles.

Vous êtes impliqué dans le domaine de la prévention et vous prendrez en compte la
sécurité dans la préparation des interventions, ceci est primordial dans cet emploi.
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Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager au périmètre
de l'agence.
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: 2022-63049
Lieu de travail

BD DE VAURANNE ISTRES ( 13800 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

JEREMY VEUTHAY
Téléphone : 06 87 71 01 98
Mail : jeremy.veuthay@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06 25 15 58 20
Mail : yannick.savariello@enedis.fr

Ref 22-20750.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
MARSEILLE CPA PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Appui H/F

Description de l'emploi

Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.
Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.
Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.
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L'Agence Interventions Marseille c'est :
- 135 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)
Au sein de la CPA, en tant qu'Appui, 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
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Piloter le prestataire Tournée Clientèle, réalisation des brief/débiref, challenge sur
les postures de solde et performance associée,
- Gérer la relation avec les prestataires mandatés dans le cadre des programmes
pilotés, et en réaliser des évaluations prestataires,
- Réaliser des visites terrain prestataire
- Piloter la chaîne communicante de l'AI (Maintenance et Dépannage C et K) en lien
avec les enjeux du contrat d'Agence,
- Piloter des sujets de performance à la demande de l'encadrement de l'Agence
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes Autonome, Rigoureux et Organisé.
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, d'organisation et
d'anticipation.
Vous maîtrisez et pratiquez les procédures et les outils du domaine Clientèle et/ou
Réseau.

Des connaissances techniques des métiers réseaux ou clientèle serait un plus, ou
vous avez une curiosité avérée pour la partie technique.

Vous faites preuve de disponibilité et d'un sens aiguisé de la relation clientèle. Vous
êtes motivé et réactif et possédez un esprit d'équipe et d'initiative.
Vous possédez un bon sens du relationnel.
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques et faites preuve d'adaptabilité.
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
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: 2022-63055
Lieu de travail

269 AV ROGER SALENGRO MARSEILLE ( 13015 )
( 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
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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-pads@enedis-grdf.fr

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Ref 22-20745.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUADELOUPE PRODUCTION
EDF ARCHIPEL GUADELOUPE
CENTRALE DE SAINT-MARTIN

Position G

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'exploitation de centrale diesel, des
règles de sécurité et de la réglementation, l'emploi participe à la conduite des
installations : il effectue des man uvres nécessaires au bon respect des règles, des
systèmes Qualité, Environnement et Sécurité. A ce titre il effectue des rondes de
surveillance afin de détecter et tracer les incidents ou anomalies de fonctionnement, il
effectue les man uvres pour assurer le bon fonctionnement des installations du site
tout en respectant les règles de sécurité, il effectue des travaux d entretien courant
planifiés, il réalise des tests périodiques et conduit les groupes de production. Des
missions spécifiques lui sont confiées : suivi techniques, reporting, surveillances
thématiques, REX, rédaction de procédures
Il connaît les règles en vigueur en matière d'environnement et de rejets. Il garantit la
surveillance des mesures en continu des rejets aqueux et atmosphériques. Il réagit
efficacement et rapidement en cas de dépassement des VLE, conformément aux
prescriptions règlementaires. Pour cela, il s approprie le fonctionnement des
systèmes de Dénox, de mesures et de report d information pour générer les gestes
d exploitation associés. Il participe à l élaboration des consignes associées et veille
à leur respect.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités de rigueur, d'autonomie, de dynamisme, d'exemplarité et de respect en
termes de sécurité, des capacités à travailler en équipe et l'implication dans la
démarche qualité-environnement sont indispensables.
Le candidat doit avoir une expérience avérée de l'exploitation et de la conduite de
centrale thermique type DIESEL.
Une bonne maîtrise des outils informatiques est essentielle.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système électrique d'EDF Archipel Guadeloupe et, à ce titre, est
susceptible d'être maintenu à son poste en situation de crise

Lieu de travail

CENTRALE DE SAINT-MARTIN
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n 'êtes pas salarié d EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous :
sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

LAURENT ALLEMANE
Téléphone : 06 90 76 21 36
Mail : laurent.allemane@edf.fr

Ref 22-20743.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
ETAT MAJOR DR CO
APPI CO

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI) en étant rattaché directement à son responsable hiérarchique (manager
d'équipe). Vous interviendrez sur l'ensemble du territoire de l'Agence.
Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique qui est au coeur des changements
actuels du projet transformation. Dans le cadre des activités de planification, de
programmation et de régulation, vous réaliserez les activités des coordonnateurs.
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 coordonnateurs seniors, leur affecter de l'activité
et s'assurer de la complétude des journées.
Dans le cadre de cette mission, vous allez être amené à être en relation
principalement avec : Les acteurs de l agence (chef d agence, manager d équipe,
autres coordonnateurs et appuis), Les managers d équipe des agences Interventions
(AI), Les techniciens gaz, les techniciens spécialisés gaz et les référents d équipe
gaz des agences Interventions (AI), l'AAG, l'ARDG, l'AGNRC,la C2T, Le Bureau
Exploitation (BEX), L Urgence Sécurité Gaz, Les équipes ingénierie.
Vous réaliserez également de la programmation de chantier allant de la
compréhension de la demande technique à la planification des ressources en fonction
des besoins et compétences.
Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur actif de nos rites d'échanges
avec les agences d'intervention en contribuant à l'animation 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 du pôle, vous participerez au suivi et au
pilotage de nos délais d'interventions, du plan de maintenance et des activités
travaux.

337

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 ou de pilotage d'activités est souhaitée.
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 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 DU SCORFF PACE ( 35740 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
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KLOSTER FRANCK
Téléphone : 07.81.65.48.51
Mail : franck.kloster@grdf.fr

Ref 22-20741.01

DRENO DANIEL
Téléphone : 06.67.06.58.07
Mail :
daniel.dreno@grdf.fr

2 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PILOTAGE PV

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Bénéficiant d'un emplacement exceptionnel sur Avignon, vous profiterez des plaisirs
artistiques de la ville.

L'Agence Raccordement Electricité Provence Alpes du Sud cherche aujourd'hui à
structurer son équipe en vue de répondre aux enjeux forts qui l'attendent.
Pour atteindre ses objectifs, nous recherchons « LE PROFIL » qui saura répondre à
NOS AMBITIONS. Notre ambition première : faire primer l'humain.
Vos missions:
Réalisation des devis suite à études techniques des créations et modifications de
branchements au réseau électriques, Construction des dossiers de réalisation dans
les SI dédiés,- Pilotage des travaux et des délais,- Relation client pendant toute la
durée du dossier,- Contrôle de la qualité des travaux et de la facturation des
entreprises,- Préparation des paiements entreprises.
N'oublions pas l'importance de notre présence terrain (réalisation de VPS et
d'accompagnement) pour pouvoir répondre à ces missions.
Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel et bon communicant
Vous entretenez la dynamique du couple bien-être au travail et performance
Autonome et curieux
Rigoureux et exemplaire
Acuité à utiliser différents outils informatiques, la connaissance des outils liés au
raccordement (OSR/e-plan/Ginko/E- maps/PRAC/SAP PGI/0RME), ainsi que la
gestion de projet serait un plus.
Ouvert aux changements et aux évolutions SI et organisationnelles

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
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bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63084
Lieu de travail

106 CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - 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

Parra Frederic
Téléphone : 06 73 86 27 80
Mail : frederic.parra@enedis.fr

WAEGENEIRE NICOLAS
Téléphone : 07 88 09 64 53
Mail : nicolas.waegeneire@enedis.fr

Ref 22-20739.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI NORD PAS DE CALAIS EST
RAISMES

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 ? Vous assurez l animation de 18
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, mises en sécurité gaz, dépannages sur les
branchements et comptages).
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers ).
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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 participez à la montée en compétence des salariés de
l équipe via des visites de prévention.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement le Bureau d Exploitation et l Agence Planification Programmation
des Interventions.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
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 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.
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

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.
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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

Ref 22-20737.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
TST
LA GAVOTTE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence TST HTA Provence Alpes Du Sud, composée des bases d'AVIGNON et des
PENNES MIRABEAU, intervient sur le réseau HTA aérien de l'ensemble de ce
territoire à savoir sur les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Vaucluse
(84), des Alpes-de-Haute-Provence (04) et des Hautes-Alpes (05).
Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité, cet emploi est fait pour vous!
En tant que chargé de travaux vous aurez en charge la préparation de chantiers et la
direction d'une équipe TST HTA 3 méthodes.
Vous serez un acteur majeur dans la réussite du contrat d'agence et pour cela vous
serez consulté dans les décisions de l'agence.
Vous participez à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de
l'agence TST dans votre quotidien ou lors de plan d'action prévention.
Vous devrez faire preuve d'une bonne capacité d''adaptation aux évolutions métier
organisationnelles, réglementaires et informatiques.
Des déplacements sur l'ensemble du territoire de l'agence sont à prévoir et,
occasionnellement, sur le territoire national (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent
de la sécurité sont les pré-requis.
Capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et prévention
Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
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: 2022-63094
Lieu de travail

30 VIEILLE ROUTE LA GAVOTT LES PENNES MIRABEAU ( 13170 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

mathieu LAURAS
Téléphone : 07 62 72 97 54
Mail : mathieu.lauras@enedis-grdf.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04 42 29 56 74
Mail : veronique.masset@enedis.fr

Ref 22-20736.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SO
BERG SO
BERG SO FIXE

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge D Etudes Reseaux Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Être chargé(e) d études Réseau Gaz, c est participer à la conception des réseaux en
réalisant les études nécessaires au développement et à la pérennisation de nos
installations gaz.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur le respect des coûts et des délais ? Vous avez le goût de
l analyse ?
Le métier de chargé d études Réseau Gaz est fait pour vous !
Vous analysez l'impact technique des évolutions (raccordement d'un nouveau client,
renouvellement ou adaptation de réseau, etc.) et proposez des solutions
technico-économiques pertinentes (coûts, calcul de rentabilité).
A ce titre, vous élaborez le dossier d investissement du projet constitué des volets :
technique, financier et cartographique, en vue de la réalisation des travaux.
Vous participez à la préparation et au suivi du programme travaux d'adaptation ou de
modernisation des ouvrages de distribution pour répondre aux orientations de la
politique de sécurité industrielle de GRDF, ainsi qu'aux demandes externes pour les
déplacements d'ouvrages.
Vous contribuez au résultat collectif du service sur la qualité et le taux de réponse
dans les délais des études produites.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement les équipes d ingénierie et de maîtrise d ouvrage.
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Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance selon l accord TAD en vigueur au sein de
GRDF et la charte TAD en vigueur de l équipe BERG SO, soit 2 jours par semaine.
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.
Profil professionnel
Recherché
Rigoureux et organisé, vous avez le souci du respect des délais et de la qualité du
travail réalisé. Votre sens de l'analyse vous permet d'apporter des réponses fiables.
Vous êtes à l'aise avec les logiciels bureautiques et cartographiques.
Vous appréciez le travail en équipe tout en ayant une bonne capacité d'autonomie.
Une première expérience dans la construction ou l'exploitation des ouvrages gaz
serait un atout supplémentaire.
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

16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Benjamin FONTAINE
Téléphone : 06.47.95.16.75
Mail : benjamin.fontaine@grdf.fr

4 nov. 2022

Date de première publication : 21 sept. 2022
Date de dernière publication : 12 oct. 2022

Ref 22-18623.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DEL TRAVAUX SE
RACCORDEMENT SE
POLE DEVIS MARCHE AFFAIRES

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge D Etudes Raccordement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l équipe Devis Marchés d Affaires de l'Agence Raccordement de la
région Sud Est sur le site de Vienne vous prenez en charge et pilotez un portefeuille
d affaires Raccordement pour les clients relevant du Marché d'Affaires (collectivités,
industriels, architectes, promoteurs et lotisseurs).
Vous prenez en charge la demande Client dans la phase avant-vente, à partir des
éléments collectés par les Développeurs, pour les clients Individuels > 16 m3/h, les
Collectifs et les lotissements nus et bâtis.
Vous réalisez les études et chiffrages associés, validez les solutions techniques avec
la Maitrise d Ouvrage, en relation avec les Agences Travaux, émettez les devis de
modifications/suppressions et/ou des contrats de raccordement. Vous garantissez
ensuite le transfert d information vers le Développement et l Agence Ingénierie afin
que le raccordement se réalise dans les meilleures conditions.
Vous veillez à créer une bonne relation et une communication adaptée, écrite et
orale, avec les différentes parties prenantes : le client, les acteurs internes (AI,
Ingénierie, Développeurs) et externes (bureaux d'études, installateurs, ).

Profil professionnel
Recherché

Femme ou Homme dynamique vous êtes à l aise avec les outils standards de
bureautique Des qualités relationnelles, de culture client, de rigueur et d'autonomie
sont également nécessaires.
Connaissances techniques dans le domaine réglementaire, conception des ouvrages
appréciées.

En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Informations complémentaires
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures
Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
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pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus aux
entretiens et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
Adressez votre candidature sur I-candidature (adresse intranet ci-dessous), dans les
champs prévus à cet effet, ATTACHER IMPERATIVEMENT VOTRE MODELE 6 ET
VOTRE FICHE C01.
Grâce à cet outil, le manager prenant aura instantanément l information de votre
candidature.
Vous pouvez également suivre votre ou vos différentes postulations et modifier ou
retirer votre candidature lorsqu elle est au statut « déposée ».
Un manuel utilisateur est disponible après connexion en cliquant sur le bouton « ? »
en haut à droite de l écran.
Transmettez également un exemplaire de votre modèle 6 à votre manager qui nous
adressera son avis hiérarchique via l adresse mail
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
L emploi est soumis aux I.C.S
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
Lieu de travail

7 BD PACATIANUS -38200 VIENNE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Fabrice CHANEL
Téléphone : 04.74.31.36.45/06.61.22.62.62
Mail : fabrice.chanel@grdf.fr

Anne-Sophie SEGUIS
Téléphone : 06.58.06.68.47
Mail : anne-sophie.seguis@grdf.fr

3 nov. 2022

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

Ref 22-20719.01
EDF

Date de première publication : 12 oct. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
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SERVICE CONDUITE
Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7

1 Technicien Exploitation 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, le technicien conduite relève les
paramètres, réalise les essais périodiques, et conduit les installations décentralisées
en toute situation d'exploitation afin de garantir la surveillance des installations et
qualité des manoeuvres d'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Technicien en centrale nucléaire ou thermique

Compléments
d'information

Travail en services continus 3 X 8

Lieu de travail

C.N.P.E. PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

Eric TOULLIC
Téléphone : 02.35.57.69.02

Ref 22-20711.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HT PORTEFEUILLE GP
HT PORTEF COLONNES MONTANTES

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Haut Portefeuille & Grands Projets, le groupe ingénierie délibéré
et grands projets assure la maitrise d'oeuvre des travaux à enjeux sur les réseaux
HTA et BT (raccordements de Data center, sécurisation HTA, enfouissement et
rénovation de postes DP). Il est en contact avec les clients sensibles : SIPPEREC et
collectivités.

Vos principales missions sont les suivantes :
- piloter la réalisation des études techniques et financières des projets, puis leur mise
en oeuvre (respect des coûts et des délais)
- garantir le suivi administratif des chantiers dont vous avez la charge et les
caractéristiques collectées dans nos bases cartographiques et comptables
- assurer la coordination des chantiers tant sur la plan administratif que terrain
(relations prestataires, collectivités et clients)
347

- contrôler la qualité de la réalisation et la conformité des ouvrages conformément aux
attentes du Maître d'Ouvrage
Vous rendez compte régulièrement de l'évolution de vos affaires à votre manager en
prenant soin de préparer vos revues de portefeuille.
L'exercice de l'emploi est conditionné par le respect des règles de sécurité et
l'application des procédures qualité en vigueur.
Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec ses missions.
Une forte appétence pour le domaine technique de la distribution de l'électricité est
demandée. Un parcours technique est privilégié.
Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à l'atteinte des objectifs de l'Agence. Implication et rigueur devront
être totales, notamment dans le domaine de la prévention des risques.

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.
Ce 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 compétences, 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
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: 2022-62868
Lieu de travail

12 RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 )
( Seine-Saint-Denis - 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-dre@enedis-grdf.fr
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Fred Gagnadoux
Téléphone : 06 60 32 43 62

CASTILLE ANNE-SOPHIE
Téléphone : 01 41 67 90 52
Mail : anne-sophie.castille@enedis.fr

Ref 22-20707.01

30 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
APPUI ET EXPERTISE

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F

Description de l'emploi

Le candidat sera rattaché à l'agence XPC (Expérience et Performance Client) du
Service Relation Clients.
Au sein de l'Agence XPC, la mission consiste à répondre à l'ambition posée dans le
cadre de la Politique Clients nationale et sa déclinaison à la maille de la DR Ile de
France Est.
La mission porte sur l'accompagnement des métiers au sein de la DR afin de veiller à
améliorer la satisfaction de ses clients, tous segments confondus.
La mission doit permettre de capter et anticiper sur les raisons d'insatisfaction
potentielle afin de permettre une construction, par et avec les métiers, cohérente des
actions destinées à améliorer durablement la satisfaction client.

Dans ce cadre, l'activité contribue notamment :
- à l'accompagnement des métiers autour de la satisfaction client
- à l'animation des métiers autour de la culture client

L'activité pourra être amenée à évoluer selon les besoins toujours avec l'objectif
d'accompagner les métiers dans l'amélioration de la satisfaction client en lien avec la
Politique Clients.
Profil professionnel
Recherché

Doté d'un bon relationnel, vous établissez le contact naturellement avec vos
interlocuteurs.
Vous avez une capacité d'écoute, de prise de recul et un esprit de synthèse.
Vous êtes ouvert d'esprit et faites preuve de proactivité.

Vous êtes autonome et organisé.
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Une connaissance des outils de gestion de la relation client sera appréciée (SGE,
Capella, Ginko ...).

La connaissance d'Excel est un plus.
Compléments
d'information

La mission comporte de se déplacer de temps en temps vers les autres sites de la
Direction Régionale afin d'accompagner les métiers.
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.
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: 2022-62862
Lieu de travail

8-10 RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

BOYADJIAN FREDERIC
Téléphone : 06 59 83 38 23
Mail : frederic.boyadjian@enedis.fr

Ref 22-20706.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS DU GATINAIS
SAVIGNY PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions, sur la BO de Savigny, vous participez à toutes les
activités du groupe, avec le soucis d'améliorer la qualité de la fourniture à la clientèle,
dans les meilleures conditions de sécurité et de coûts.
Vous assurerez au sein de l'AI, en respectant les procédures d'accès aux ouvrages,
les politiques et la réglementation en vigueur :
- les manoeuvres et les consignations sur les réseaux HTA et BTA
- les dépannages et l'entretien des réseaux
- la conduite d'équipes internes et entreprises prestataires
- la préparation et l'organisation des chantiers
- la réalisation d'interventions réseau et clientèle.
Vous participerez à la formation des TIP en encadrant des chantiers et en réalisant
des visites de chantier.
vous devez être exemplaire en terme de prévention et sécurité et vous investir dans
la politique prévention de l'agence. L'emploi a un rôle d'appui technique et de
management de chantier.
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.
Une astreinte d'action immédiate est associé à cet emploi. Cette astreinte sera
conditionnée à une zone d'habitat d'astreinte.
Vous faites partie du collectif dynamique de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT
(préparation de chantier, manoeuvres, consignations). Une expérience sur les
réseaux HTA en double dérivation serait appréciée.
Votre implication dans le domaine de la prévention, dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire.
Votre capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et
prévention est reconnue.
Vous connaissez les outils informatiques liés au métier
Vous êtes impliqué dans la démarche qualité, vous avez également une capacité
d'adaptation aux évolutions organisationnelles, règlementaires et informatiques.
Alors, votre profil correspond aux attentes du poste.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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
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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

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: 2022-62740
Lieu de travail

AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

JEDRUSKO THIERRY
Téléphone : 06 64 88 76 31
Mail : thierry.jedrusko@enedis.fr

PERREAU STEPHANE
Téléphone : 01 64 41 52 29
Mail : stephane.perreau@enedis.fr

Ref 22-20705.01

7 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS PILOTAGE
PROGRAMMATION PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS
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GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Pilotage, en tant que Programmateur, vous participez à
l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe et une réelle aisance relationnelle. Vous êtes
reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à organiser les
activités et à gérer les priorités.

Compléments
d'information

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
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: 2022-62860
Lieu de travail

AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

BOUTEILLER BENJAMIN
Téléphone : 07 62 38 39 07
Mail : benjamin.bouteiller@enedis.fr

Ref 22-20697.01

7 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre de Maintenance LYON
GMR AUVERGNE
Groupement de Postes de MALINTRAT

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaitre Gdp H/F

Description de
l'emploi

Position : PO2
Mission :
- L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l activité d assistance à la conduite des
installations situées sur le territoire du groupement de postes.
Activités :
- Il prépare, dirige et réalise les opérations :
- de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
- de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes
- En fonction de l organisation de l unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d action de remise à niveau.
- Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des documents,
...).
- Il est en appui à l activité d assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur
site en cas de 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

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
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Lieu de travail

Route de Pont du Chateau 63510 MALINTRAT
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, vous devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12
Astreinte
d'action
immédiate

Le Directeur du GMR Auvergne au : 06 23 10 57 25

Ref 22-20692.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE LOGISTIQUE
SECTION REACTIVE DECHETS

Position G

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles applicables, des réglementations techniques, de
l'Assurance Qualité, le titulaire assure la mission :
- de surveillance des prestations de maintenance sur les équipements de
climatisation, ventilation, matériel incendie, ascenseurs, le réseau d'eau
potable du site et d'autres circuits de fonction support ;
- de valider et gérer des demandes de petits travaux de génie civil et
métallerie puis surveille leur réalisation ;
- par ses compétences et son expérience technique, il contribue à la
réalisation de diagnostics de pannes et peut être amené à réaliser des
interventions simples de maintenance.
Il peut être amené à travailler en travaux postés pour les opérations de
manutention du combustible.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte (avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte)et des activités ponctuelles en travaux
postés dans le cadre des opérations de renouvellement combustible.
Taux de services actifs : 100 % avec astreinte

Lieu de travail

EDF - CNPE du Blayais
Service Logistique Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Julien FAVREAU
Téléphone : 05.33.93.31.56

2 nov. 2022
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Ref 22-20691.01

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE LOGISTIQUE
SECTION COMBUSTIBLE

Position G

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF 7.8.9

1 Technicien Combustible H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'Exploitation, des règles de
sécurité-radioprotection, de sûreté-qualité, de l'arrêté qualité, et dans le respect des
référentiels de gestion du combustible, l'emploi réalise les opérations liées à la
manutention du combustible et effectue la maintenance premier niveau des matériels
participant à l'exploitation du combustible.
Il peut également réaliser des actes de surveillance ou conduire une mission de
surveillance dans les domaines combustible et logistique.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience antérieure dans les domaines Logistique Industrielle, Déchets,
Combustible sont des atouts. Toutefois, les candidatures d'agents inexpérimentés
dans ce domaine, mais motivés pour se reconvertir seront examinées.
Homme/Femme de terrain ayant un fort esprit d'équipe.
Des notions de maintenance et une connaissance des outils informatique et
bureautique sont appréciées.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte (avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte) avec réalisation d'activités en travaux postés.
Taux des services actifs avec astreinte : 100 %

Lieu de travail

EDF - CNPE du Blayais
Service Logistique Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Julien FAVREAU
Téléphone : 05.33.93.31.56

Ref 22-20684.01
EDF

Nathan TAN
Téléphone : 05.33.93.27.23

2 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022
Commerce Optim Trading S E I
Direction Commerce Est
ETAT MAJOR
ETAT MAJOR - ASSIST

356

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7

1 Assistant Secrétariat Logistique - Objectif Maitrise H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction
Commerce, l emploi se compose principalement de :
- Mission de communication interne en appui pour l'animation de la vie des sites,
l'organisation d'évènements, la gestion des rencontres avec la Direction, la
publication d'articles dans Veol, gestion et mises à jour des annuaires et listes de
diffusion.
- Mission d'assistant de direction en appui sur la gestion des permanences de crises,
l'organisation, la gestion et le suivi des activités des membres du CODIR, l aide à
l organisation de déplacements, les commandes de fournitures, etc...
- Mission Achats : relais Achats DCR et équipe communication, demandes d'achats,
commandes de fournitures.
Ces missions seront amenées à évoluer et à être enrichies.

Profil professionnel
Recherché

- Sens du relationnel
- Autonome, rigoureux et organisé
- Bonne maîtrise des outils bureautiques
- Dynamique et enthousiaste
- Collaboratif et bon communicant
Vous respectez la confidentialité et vous avez le sens des responsabilités.
Vous travaillez efficacement en équipe (maîtrise de soi, respect des consignes).

Compléments
d'information

Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.
Cette publication s'intègre dans un processus de formation interne à la Direction
Commerce EST.

Lieu de travail

40 AVENUE FRANCOISE GIROUS DIJON
( Côte-d'Or - Bourgogne )

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
dsp-csprh-interface-gco-lyon@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

Ref 22-20683.01
EDF

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022
Commerce Optim Trading S E I
Direction Commerce Est
SERVICE CLIENTS
RELATION COMMERCIALE TPE PRO

Position G
357

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial
GF 7

2 Conseillers Commerciaux Sénior - Objectif Maitrise H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l emploi, sur
son périmètre :
- assure l accueil des clients du Marché d Affaires, segment TPE PRO et gère le
traitement de leurs demandes courantes,
- assure la vente de contrats de fourniture d électricité, de gaz et de services,
- participe à la gestion et assure le suivi des contrats associés,
- assure le traitement des réclamations, orales ou écrites,
- contribue à la satisfaction, la fidélisation des clients et leur reconquête, ainsi qu'à
l atteinte des objectifs commerciaux de la Direction Commerce.
L emploi exerce des activités commerciales diversifiées selon une planification
journalière liée à l activité du plateau clientèle.
L emploi applique les procédures, les instructions et les chartes relationnelles en
vigueur sur un ou plusieurs domaines délimités.
Il fait naturellement appel au Conseiller Expert, au RE, à un AM, à ses pairs, ou autre
interlocuteur pour le traitement de situations particulières.
L emploi garantit sur son périmètre :
- le traitement des demandes dans le respect des procédures et normes en vigueur,
en assurant le suivi des contrats associés et recherchant des solutions permettant de
traiter les aléas ou les difficultés,
- la qualité, la cohérence et la pertinence des informations saisies dans le système
d'information en veillant à vérifier leur exactitude et leur exhaustivité.
L emploi contribue :
- à la satisfaction et à la fidélisation des clients, en leur assurant un accueil de qualité
basé sur l'écoute de leurs attentes, en proposant une gamme d offres et de services
adaptés et en participant au règlement des réclamations,
- au développement du chiffre d affaires et des objectifs commerciaux de la Direction
du Marché d'Affaires, en identifiant et en transformant les opportunités de vente,
- à l amélioration de la connaissance client en renseignant la base de données de
manière systématique, à chaque contact client.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez analyser, traiter les dossiers en profondeur et trouver des solutions pour
les clients.
Doté d'un goût prononcé pour les contacts par téléphone, vous possédez des qualités
d'écoute, d'adaptation et de vraies qualités relationnelles.
Votre sens de l'organisation, votre ténacité et votre goût du challenge vous
permettront d'atteindre les objectifs qui vous sont fixés. Vous alliez la culture du
résultat et l'esprit d'équipe pour l'atteinte des objectifs individuels et collectifs.
Profil souhaité :
- Savoir conduire efficacement un entretien téléphonique client en sachant détecter et
vendre en rebond,
- Etre capable d argumenter et de convaincre,
- Avoir le sens du relationnel client,
- Travailler efficacement en équipe (maîtrise de soi, respect des consignes),
- Etre dynamique et enthousiaste,
- Savoir gérer de façon autonome un portefeuille de demandes et de réclamations,
- Aimer les challenges commerciaux,
- Etre à l'aise avec les SI de type CRM/Relation Client (aisance informatique),
- Maîtriser Relation et SI Distributeurs.

Compléments
d'information

Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.
Cette publication s'intègre dans un processus de formation interne à la Direction
Commerce EST.

Lieu de travail

34 AVENUE FRANCOISE GIROUD DIJON
( Côte-d'Or - Bourgogne )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@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

Ref 22-20682.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS RECETTES
GR PRODUCTION RECETTES

Position G

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 7.8.9

1 Technicien Comptable H/F

Description de l'emploi

L'emploi recherché évoluera au sein du Processus Recettes Hors Acheminement, à
La Rochelle, ville dynamique, d'art et d'histoire, dotée d'un cadre de vie privilégié.
Dans le cadre des règles et procédures comptables, fiscales et de sécurité financière
interne et externe, l'emploi pour son périmètre d'activités (les Recettes du Distributeur
Enedis) va intégrer une équipe performante et solidaire.
Il sera en relation au quotidien avec ses correspondants au sein des unités (DR,
DIR2S, UON, FC ...) notamment les Gestionnaires de Comptes Clients. Il se
positionnera en appui des collecteurs métiers amont. Il réalisera en outre les alertes
nécessaires vers ses correspondants en cas de dérives de la collecte des faits
économiques dans le SI.
Il sera amené à rencontrer ces mêmes correspondants sur le site du Processus ou en
région.
Il pourra participer à des groupes de travail en lien avec le niveau National.
En outre, l'emploi aura pour missions:
- d'assurer le suivi des comptes de son périmètre, tout en veillant à la qualité et à
l'exhaustivité de l'enregistrement des opérations comptables et fiscales dans les
délais en vigueur,
- de traiter quotidiennement les opérations de rapprochement des avis de virements
reçus avec les factures en attente de règlement à l'aide du logiciel de trésorerie
CRESUS. Il aura entre autres pour mission de procéder dans la matinée à
l'identification des virements qui n'auront pas pu être rapprochés automatiquement
par l'outil.
- d'assurer les opérations de clôtures mensuelles ainsi que les justifications de
comptes,
- de participer aux actions de contrôle de son domaine.
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Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l' emploi devra avoir une bonne connaissance des règles comptables et
de trésorerie ainsi que du système d'information.
Cette connaissance pourra être acquise ou développée grâce au processus
d'intégration/formation des nouveaux arrivants (sur plusieurs mois).
Une bonne maîtrise des outils bureautiques (EXCEL, Word...) est souhaitée.
Les qualités professionnelles requises sont l' organisation, la rigueur, le sens du
relationnel, la capacité à travailler en équipe dans le respect des échéances, le
dynamisme et l' efficacité opérationnelle. Doté d'un bon potentiel d'investigation,
l'emploi pourra aussi être force de proposition.
Il devra faire preuve d'un bon esprit de synthèse et de capacités rédactionnelles.

Compléments
d'information

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.

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: 2022-62009
Lieu de travail

14 RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Nicolas MARTIGNOLES
Téléphone :
Mail : nicolas.martignoles@enedis-grdf.fr

BOUTTIER ERIC
Téléphone : 05 46 07 45 50
Mail : eric.bouttier@enedis-grdf.fr

Ref 22-20681.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction Commerce Est
SERVICE CLIENTS
RELATION COMMERCIALE TPE PRO
RC TPE PRO NANCY EQUIPE 2

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7

1 Conseiller Commercial Sénior - Objectif Maitrise H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l emploi, sur
son périmètre :
- assure l accueil des clients du Marché d Affaires, segment TPE PRO et gère le
traitement de leurs demandes courantes,
- assure la vente de contrats de fourniture d électricité, de gaz et de services,
- participe à la gestion et assure le suivi des contrats associés,
- assure le traitement des réclamations, orales ou écrites,
- contribue à la satisfaction, la fidélisation des clients et leur reconquête, ainsi qu'à
l atteinte des objectifs commerciaux de la Direction Commerce.
L emploi exerce des activités commerciales diversifiées selon une planification
journalière liée à l activité du plateau clientèle.
L emploi applique les procédures, les instructions et les chartes relationnelles en
vigueur sur un ou plusieurs domaines délimités.
Il fait naturellement appel au Conseiller Expert, au RE, à un AM, à ses pairs, ou autre
interlocuteur pour le traitement de situations particulières.
L emploi garantit sur son périmètre :
- le traitement des demandes dans le respect des procédures et normes en vigueur,
en assurant le suivi des contrats associés et recherchant des solutions permettant de
traiter les aléas ou les difficultés,
- la qualité, la cohérence et la pertinence des informations saisies dans le système
d'information en veillant à vérifier leur exactitude et leur exhaustivité.
L emploi contribue :
- à la satisfaction et à la fidélisation des clients, en leur assurant un accueil de qualité
basé sur l'écoute de leurs attentes, en proposant une gamme d offres et de services
adaptés et en participant au règlement des réclamations,
- au développement du chiffre d affaires et des objectifs commerciaux de la Direction
du Marché d'Affaires, en identifiant et en transformant les opportunités de vente,
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- à l amélioration de la connaissance client en renseignant la base de données de
manière systématique, à chaque contact client.
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez analyser, traiter les dossiers en profondeur et trouver des solutions pour
les clients.
Doté d'un goût prononcé pour les contacts par téléphone, vous possédez des qualités
d'écoute, d'adaptation et de vraies qualités relationnelles.
Votre sens de l'organisation, votre ténacité et votre goût du challenge vous
permettront d'atteindre les objectifs qui vous sont fixés. Vous alliez la culture du
résultat et l'esprit d'équipe pour l'atteinte des objectifs individuels et collectifs.
Profil souhaité :
- Savoir conduire efficacement un entretien téléphonique client en sachant détecter et
vendre en rebond,
- Etre capable d argumenter et de convaincre,
- Avoir le sens du relationnel client,
- Travailler efficacement en équipe (maîtrise de soi, respect des consignes),
- Etre dynamique et enthousiaste,
- Savoir gérer de façon autonome un portefeuille de demandes et de réclamations,
- Aimer les challenges commerciaux,
- Etre à l'aise avec les SI de type CRM/Relation Client (aisance informatique),
- Maîtriser Relation et SI Distributeurs.

Compléments
d'information

Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.
Cette publication s'intègre dans un processus de formation interne à la Direction
Commerce EST.

Lieu de travail

1 RUE HENRIETTE GALLE GRIMM NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@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

Ref 22-20680.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
ACCUEIL MARCHE D'AFFAIRES

Position G

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

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F
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Description de l'emploi

Au sein du Domaine Raccordement et Ingénierie, l'agence Accueil raccordements est
en charge de la réception des demandes et du suivi des raccordements en électricité
des clients, particuliers, professionnels, et entreprises du territoire Côte d'Azur
(département 83 et 06).
En tant que conseiller clientèle distributeur sénior, vous intégrez l'équipe AREMA en
charge du traitement des demandes des clients du marché d'affaires. Vous mettez en
oeuvre des capacités d'écoute, de relation client et de rigueur dans le traitement des
demandes de raccordement et l'accompagnement des projets de ces clients Haut
de portefeuille' visant leur satisfaction.
Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes:
L'accueil des clients (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la
qualification des demandes
La définition du rétro planning du projet du client en fonction de la nature de sa
demande et du processus engagé (raccordement neuf < 36 KVA avec allongement
du réseau, raccordement d'immeuble collectif, raccordement entreprise définitif ou
provisoire d'une puissance supérieure à 36 KVA, déplacement d'ouvrage de réseau.
La prise en charge et le suivi de l'opération de première mise en service en lien
avec les chargés d'affaires Ingénierie et les techniciens de l'agence intervention
spécialisée.
-

Le suivi des affaires :

Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier. Vous veillez, à la bonne réalisation des études et
des travaux de raccordement par les équipes techniques des agences travaux
ingénierie Var et Alpes-Maritimes, avec lesquelles, vous êtes quotidiennement en
contact. Vous contribuez à un haut niveau de satisfaction des clients, dont vous
assurez le suivi des projets.
Vous contribuerez, dans le cadre du projet raccordement, à réduire les délais de
raccordement par deux.
Le poste est éligible au télétravail.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation technique et des connaissances en électrotechnique. Vous
avez l'exigence de la satisfaction client, vous aimez travailler en équipe, vous avez
envie de participer à de nouveaux projets, vous disposez d'une aisance relationnelle
permettant d'assurer un contact de qualité autant à l'interne et qu'à l'externe. - Vous
avez une connaissance de l'organisation du Distributeur et de ses différents métiers.
Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautiques.
Vos qualités sont l'adaptabilité, la réactivité, l'organisation, la rigueur, et l'autonomie.
Force de proposition, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

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

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: 2022-63005
Lieu de travail

AV EDITH CAWELL - HYERES ( 83400 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

MOLLIN VERONIQUE
Téléphone : 06 98 42 72 71
Mail : veronique.mollin@enedis.fr

Ref 22-20679.01

GAYTE ALAIN
Téléphone : 06 10 58 40 86
Mail : alain.gayte@enedis.fr

8 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS RECETTES
GR EXPERTISE RECETTES

Position G

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 7.8.9

1 Technicien Comptable H/F

Description de l'emploi

L'Unité Comptable Nationale (UCN) est organisée par processus. A ce titre, le
processus Recettes basé à La Rochelle traite essentiellement les activités
comptables liées aux Ventes hors Acheminement. Depuis 2019, le processus a repris
de manière centralisée et distincte, pour bientôt 20 DR l'activité de facturation des
ventes diverses.
Types de facturations concernées : engins, véhicules, formation, C.A.S., médecine,
déchets, pénalités fournisseurs, facturations internes et facturation des fonctions
centrales.
Dés lors, dans le cadre de l'augmentation du périmètre de l'activité ventes diverses,
l'emploi, dans le respect des règles et procédures notamment fiscales et de sécurité
financière:
- émet les factures sur la base des éléments transmis par les lignes métiers, et
fonctions centrales
- demande la création des comptes clients,
- procède à l'envoi des factures,
- assure le suivi et le traitement des factures bloquées, rejetées, non déversées,
- procède à l'encaissement et/ou la ventilation de tous les modes de réglements
(cartes bancaires, virements et chèques)
- s'assure du bon recouvrement des créances : à ce titre, il réalise le suivi et le
traitement des impayés (actions de relances),
- traite les mises à jour des comptes clients pendant la vie du dossier (transfert,
remboursement ...),
- participe à des groupes de travail pour améliorer la qualité de la collecte des faîts
économiques,
- participe aux actions de contrôle du domaine dans le respect de la norme qualité,
- est force de propositions.
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Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l' emploi devra avoir une bonne connaissance des règles de facturation
des ventes diverses, des règles de trésorerie liées aux encaissements, ainsi que du
système d'information (PGI/SD) et des outils bureautiques. Cette connaissance
pourra être acquise ou développée grâce au processus d'intégration et formation des
nouveaux arrivants (Sur plusieurs mois).
Les qualités professionnelles requises sont l' organisation, la rigueur, la capacité à
travailler en équipe dans le respect des échéances, le dynamisme et l'efficacité
opérationnelle. Doté d'un bon potentiel d'investigation, il doit aussi être en capacité de
proposer des axes d'amélioration.
Un bon esprit de synthèse, des capacités rédactionnelles, une capacité de
compréhension de ses différents interlocuteurs sont attendus.
Il devra également disposer d'une bonne dimension relationnelle avec l'ensemble des
parties prenantes.

Compléments
d'information

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.
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: 2022-62945
Lieu de travail

14 RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

MARTIGNOLES NICOLAS
Téléphone :
Mail : nicoles.martignoles@enedis-grdf.fr

MALROY JULIEN
Téléphone : 05 46 07 45 33
Mail : julien.malroy@enedis-grdf.fr

Ref 22-20676.01
ENEDIS

9 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS IMMOBILISATIONS
365

GR PRODUCTION IMMOS VILLEFRANC

Position G

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 7.8.9

1 Technicien Comptable H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Unité Comptable Nationale (UCN) contribue à la production et l'expertise
opérationnelle comptable des deux filiales Enedis et GRDF. L'Unité est basée à
Nanterre et se compose de huit sites spécialisés par domaines comptables :
Immobilisations (Villefranche s/Saône), recettes (La Rochelle), frais de personnels
(Nice), fiscalité (Tulle), fournisseurs (Arras & Rodez), processus gaz (Cergy &
Châteauroux). Ceci ouvre à des parcours professionnels riches et évolutifs dans un
contexte d'implémentation du numérique, où la relation client est au coeur de nos
enjeux. Vous souhaitez relever de nouveaux challenges, acquérir de solides
connaissances comptables et rejoindre une Unité précurseuse dans son évolution
métier : cette offre est faite pour vous !
Vous intégrerez une équipe dynamique et solidaire au sein du processus
immobilisations et à ce titre :
- Vous comptabilisez et/ou vérifiez l'enregistrement des événements économiques,
selon la doctrine en vigueur,
- Vous contrôlez et justifiez les comptes de comptabilité afin de garantir la qualité des
enregistrements effectués,
- Vous assurez un appui et un conseil auprès des entités clientes pour toutes
questions ou difficultés rencontrées.
- Vous prenez en charge des dossiers transverses et contribuez à la vie du processus
(sécurité - innovations - numérique ...)
- Vous proposez des améliorations dans les procédures, les outils, les modes
opératoires de votre domaine,

Profil professionnel
Recherché

Vous maîtriser les règles comptables et fiscales et à ce titre vous disposez de qualités
de rigueur, méthode et organisation.
Vous maîtriser les outils SI métier et faite preuve de proactivité dans un
environnement numérique évolutif.
Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute, de
conseil auprès de vos différents interlocuteurs.
Proactif(ve) vous êtes force de proposition afin d'améliorer en continue la
performance métier de manière transverse.

Pré-requis: avoir suivi le e-learning immobilisations - investissements
Un accompagnement (formation- coaching) est prévu pour toute intégration au sein
du processus immobilisations.Il permet une montée en compétence rapide et efficace
y compris pour les personnes n'ayant aucune expérience dans la comptabilisation
des immobilisations.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, nouveau dispositif d'accompagnement de la mobilité
en lieu et place de l'ANL, le CAM, Capital d'Attractivité Mobilité.
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Ce poste ouvre droit au CAM mobilité naturelle.
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: 2022-63128
Lieu de travail

466 BOULEVARD LOUIS BLANC VILLEFRANCHE SUR SAÔNE ( 69400 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

GHINSBERG JUNIOR
Téléphone :
Mail : junior.grinsberg@enedis-grdf.fr

SIMON JULIA
Téléphone : 04 74 02 36 66
Mail : julia.simon@enedis-grdf.fr

Ref 22-20675.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS IMMOBILISATIONS
GR PRODUCTION IMMOS VILLEFRANC

Position G

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 7.8.9

1 Technicien Comptable H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Unité Comptable Nationale (UCN) contribue à la production et l'expertise
opérationnelle comptable des deux filiales Enedis et GRDF. L'Unité est basée à
Nanterre et se compose de huit sites spécialisés par domaines comptables :
Immobilisations (Villefranche s/Saône), recettes (La Rochelle), frais de personnels
(Nice), fiscalité (Tulle), fournisseurs (Arras & Rodez), processus gaz (Cergy &
Châteauroux). Ceci ouvre à des parcours professionnels riches et évolutifs dans un
contexte d'implémentation du numérique, où la relation client est au coeur de nos
enjeux. Vous souhaitez relever de nouveaux challenges, acquérir de solides
connaissances comptables et rejoindre une Unité précurseuse dans son évolution
métier : cette offre est faite pour vous !
Vous intégrerez une équipe dynamique et solidaire au sein du processus
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immobilisations et à ce titre :
- Vous comptabilisez et/ou vérifiez l'enregistrement des événements économiques,
selon la doctrine en vigueur,
- Vous contrôlez et justifiez les comptes de comptabilité afin de garantir la qualité des
enregistrements effectués,
- Vous assurez un appui et un conseil auprès des entités clientes pour toutes
questions ou difficultés rencontrées.
- Vous prenez en charge des dossiers transverses et contribuez à la vie du processus
(sécurité - innovations - numérique ...)
- Vous proposez des améliorations dans les procédures, les outils, les modes
opératoires de votre domaine,

Profil professionnel
Recherché

Vous maîtriser les règles comptables et fiscales et à ce titre vous disposez de qualités
de rigueur, méthode et organisation.
Vous maîtriser les outils SI métier et faite preuve de proactivité dans un
environnement numérique évolutif.
Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute, de
conseil auprès de vos différents interlocuteurs.
Proactif(ve) vous êtes force de proposition afin d'améliorer en continue la
performance métier de manière transverse.

Pré-requis: avoir suivi le e-learning immobilisations - investissements
Un accompagnement (formation- coaching) est prévu pour toute intégration au sein
du processus immobilisations.Il permet une montée en compétence rapide et efficace
y compris pour les personnes n'ayant aucune expérience dans la comptabilisation
des immobilisations.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, nouveau dispositif d'accompagnement de la mobilité
en lieu et place de l'ANL, le CAM, Capital d'Attractivité Mobilité.
Ce poste ouvre droit au CAM mobilité naturelle.
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: 2022-63129
Lieu de travail

466 BOULEVARD LOUIS BLANC VILLEFRANCHE SUR SAÔNE ( 69400 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GHINSBERG JUNIOR
Téléphone :
Mail : junior.grinsberg@enedis-grdf.fr

Ref 22-20672.01

SIMON JULIA
Téléphone : 04 74 02 36 66
Mail : julia.simon@enedis-grdf.fr

9 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Est
CRC MULHOUSE

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7

2 Conseillers Client Sénior - Objectif Maitrise H/F

Description de l'emploi

L'emploi est intégré à une équipe d'une douzaine de Conseillers Client animée par un
Responsable d'Equipe, et intervient dans un environnement en constante évolution,
sur des situations client variées.
Au cours de sa journée, le conseiller client sénior alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes client : l'emploi est l'interlocuteur
privilégié de notre client. Il porte l'image d'EDF au quotidien notamment grâce à la
qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes
clients et à la vente d'offres énergétiques et de services répondant 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...). Il met 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.
Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle à la
satisfaction et à la fidélisation des clients particuliers.

Profil professionnel
Recherché

La qualité du service client est pour vous une priorité.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expression orale et écrite
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d'analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d'intégration (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques).

Compléments
d'information

L'emploi exerce un travail sédentaire.
Son poste de travail s'insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone, etc...).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.
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Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.
Cette publication s'intègre dans un processus de formation interne à la Direction
Commerce EST.
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
dsp-csprh-interface-gco-lyon@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.

VAUQUIERES ISABELLE
Téléphone : 06 72 15 25 25

Ref 22-20671.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Est
CRC REIMS

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7

2 Conseillers Client Sénior - Objectif Maitrise H/F

Description de l'emploi

L'emploi est intégré à une équipe d'une douzaine de Conseillers Client animée par un
Responsable d'Equipe, et intervient dans un environnement en constante évolution,
sur des situations client variées.
Au cours de sa journée, le conseiller client sénior alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes client : l'emploi est l'interlocuteur
privilégié de notre client. Il porte l'image d'EDF au quotidien notamment grâce à la
qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes
clients et à la vente d'offres énergétiques et de services répondant 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...). Il met 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.
Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle à la
satisfaction et à la fidélisation des clients particuliers.

Profil professionnel
Recherché

La qualité du service client est pour vous une priorité.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expression orale et écrite
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d'analyse (compréhension des situations, synthèse)
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- 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 et des outils informatiques
spécifiques).
Compléments
d'information

L'emploi exerce un travail sédentaire.
Son poste de travail s'insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone, etc...).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.
Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.
Cette publication s'intègre dans un processus de formation interne à la Direction
Commerce EST.

Lieu de travail

6 RUE EDOUARD MIGNOT REIMS
( Marne - Champagne-Ardenne )

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
dsp-csprh-interface-gco-lyon@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.

FRAYSSINHES Stéphane
Téléphone : 06 24 92 20 27

Ref 22-20670.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Est
CRC NANCY
NANCY EQUIPE B

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7

1 Conseiller Client Sénior - Objectif Maitrise H/F

Description de l'emploi

L'emploi est intégré à une équipe d'une douzaine de Conseillers Client animée par un
Responsable d'Equipe, et intervient dans un environnement en constante évolution,
sur des situations client variées.
Au cours de sa journée, le conseiller client sénior alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes client : l'emploi est l'interlocuteur
privilégié de notre client. Il porte l'image d'EDF au quotidien notamment grâce à la
qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes
clients et à la vente d'offres énergétiques et de services répondant à ses besoins de
ces derniers
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- Gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en uvre
les dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les
réclamations écrites.
- Appui aux autres conseillers dans la réalisation de leurs activités.
Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle à la
satisfaction et à la fidélisation des clients particuliers.
Profil professionnel
Recherché

La qualité du service client est pour vous une priorité.
Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expression orale et écrite
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d'analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d'intégration (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques).

Compléments
d'information

L'emploi exerce un travail sédentaire.
Son poste de travail s'insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone, etc...).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.
Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.
Cette publication s'intègre dans un processus de formation interne à la Direction
Commerce EST.

Lieu de travail

1 RUE HENRIETTE GALLE GRIMM NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à
dsp-csprh-interface-gco-lyon@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.

FRAYSSINHES Stéphane
Téléphone : 06 24 92 20 27

Ref 22-20669.01
ENEDIS

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF
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Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distributeur Senior Acheminem H/F

Description de l'emploi

Description de la mission
Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par le secteur
des énergies renouvelables et vous souhaitez être acteur de la transition énergétique
?
Vous avez des compétences Acheminement, Techniques ou Raccordement à mettre
au service de nos clients?
Rejoignez-nous !
Au sein de la DR Languedoc-Roussillon, vos missions consisteront à :
- Traiter la demande d'un producteur de bout en bout, en commençant par la
complétude du dossier jusqu'à la mise en production de son installation et la gestion
de son contrat.
- Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle contribue à
l'accueil des demandes téléphoniques des Petits Producteurs (inférieur à 36 kVa)
Particuliers, Professionnels, Collectivités et mandataires.
- La relation client multicanale (téléphone, courrier, mail, tchat) est une composante
essentielle de l'activité conseiller clientèle Petits Producteurs.
La satisfaction des clients vous tient à coeur ?
Alors cet emploi est fait pour vous !
En tant que conseiller Client sénior :
- Vous traiterez des demandes complexes en autonomie,
- Vous pourrez participer au maintien en compétence des équipes dans vos domaines
de compétences.
- réaliser des redressements de facturation
- selon vos aptitudes et votre implication, vous pourrez être amené à être un soutien
aux autres conseillers.
La satisfaction des clients vous tient à coeur ?
Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité
Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.
Vous êtes autonome et force de proposition.
Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et innovante.
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Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, et d'exemplarité en
matière de prévention.
De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, seront aussi recherchées.
Les connaissances des outils internes (Ginko, SGE, OSR...) sont un plus.
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: 2022-62450
Lieu de travail

ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 )
( Aude - 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

Mathieu Durègne
Téléphone : 07 61 50 21 01
Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04 66 28 37 08
Mail : christophe.ribet@enedis.fr

Ref 22-20662.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiiler Clientele Distributeur Senior Raccordem H/F

Description de l'emploi

Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de raccordement ?
Rejoignez-nous !
L'Agence Accueil Relation Marché Grand Public de la DR Languedoc Roussillon gère
plus de 10 000 demandes de raccordements chaque année jusqu'à la mise en
service, dans le respect du processus Raccordement Électricité.
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Vos missions consisteront à :
- Étudier les demandes de raccordement
- Conseiller, accompagner, orienter les clients
- Emettre des devis de raccordement au réseau électrique
- Rester l'interlocuteur unique du client tout au long de son projet, en faisant le lien
avec les services techniques.
- Vous serez garant de la bonne fluidité du parcours
Selon vos aptitudes et votre implication, vous pourrez être amené avoir des missions
transverses.
En tant que conseiller Client sénior :
- Vous traiterez des demandes complexes en autonomie,
- Vous serez en appui des conseillers Client nouvellement formés
- Vous pourrez participer au maintien en compétence des équipes dans vos domaines
de compétences.
La relation client multicanale est une composante essentielle de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
La satisfaction des clients vous tient à coeur ?
Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.
Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.
Vous êtes curieux d'apprendre, vous souhaitez approfondir vos connaissances
techniques, notamment en matière de branchements.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée, les
compétences dans le domaine du raccordement Electrique sont des atouts.
De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées.

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: 2022-62050
Lieu de travail

382 R RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

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

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Mathieu DUREGNE
Téléphone : 07 61 50 21 01
Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04 66 28 37 08
Mail : christophe.ribet@enedis.fr

Ref 22-20659.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiiler Clientele Distributeur Senior Raccordem H/F

Description de l'emploi

Description de la mission
Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par le secteur
des énergies renouvelables et vous souhaitez être acteur de la transition énergétique
?
Vous avez des compétences Acheminement, Techniques ou Raccordement à mettre
au service de nos clients?
Rejoignez-nous !
Au sein de la DR Languedoc-Roussillon, vos missions consisteront à :
- Traiter la demande d'un producteur de bout en bout, en commençant par la
complétude du dossier jusqu'à la mise en production de son installation et la gestion
de son contrat.
- Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle contribue à
l'accueil des demandes téléphoniques des Petits Producteurs (inférieur à 36 kVa)
Particuliers, Professionnels, Collectivités et mandataires.
- La relation client multicanale (téléphone, courrier, mail, tchat) est une composante
essentielle de l'activité conseiller clientèle Petits Producteurs.
La satisfaction des clients vous tient à coeur ?
Alors cet emploi est fait pour vous !
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En tant que conseiller Client sénior :
- Vous traiterez des demandes complexes en autonomie,
- Vous pourrez participer au maintien en compétence des équipes dans vos domaines
de compétences.
- réaliser des redressements de facturation
- selon vos aptitudes et votre implication, vous pourrez être amené à être un soutien
aux autres conseillers.
La satisfaction des clients vous tient à coeur ?
Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité
Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.
Vous êtes autonome et force de proposition.
Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et innovante.
Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, et d'exemplarité en
matière de prévention.
De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, seront aussi recherchées.
Les connaissances des outils internes (Ginko, SGE, OSR...) sont un plus.

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: 2022-62452
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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Mathieu DUREGNE
Téléphone : 07 61 50 21 01
Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04 66 28 37 08
Mail : christophe.ribet@enedis.fr

Ref 22-20645.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
GFE

Position G

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 7.8.9

1 Technicien Controle Gestion H/F

Description de l'emploi

Le Domaine Ingénierie-Raccordement de la DR Alpes gère tous les dossiers de
raccordement des clients. Il est composé de trois Agences : ARC (Raccordements
Clients), Structures (Réseau), AIRC (Ingénierie Raccordement Clients).
Au sein de l'Agence Raccordement Client, l'équipe Groupe Facturation Encaissement
contribue aux 3 enjeux suivants :
- La satisfaction des clients.
- La réduction des délais (PIH).
- La qualité des opérations comptables et financières.

Pour répondre à ces enjeux et en lien avec les différentes agences, vous assurerez la
réalisation des familles d'activités suivantes :
Gestion des comptes clients (particuliers, professionnels et collectivités).
Suivi et traitement des réclamations.
Traitement des demandes externes et services internes.
Profil professionnel
Recherché

Ce poste est ouvert à toute personne qui aime le travail administratif et manipuler les
chiffres, votre rigueur sera un atout. Vous êtes motivé pour être acteur du
changement au service de notre ambition « travailler sans support papier ». Vous
souhaitez engager votre dynamisme et votre sens du relationnel dans nos projets
d'entreprise, notamment la réduction des délais et satisfaire nos clients. Vous êtes
autonome et possédez un esprit d'analyse pour assurer une gestion de qualité des
comptes clients. Vous êtes bienveillant et avez l'esprit d'équipe, votre candidature
nous intéresse.
Une connaissance des outils informatiques PGI Vente, OSR, IEP, Excel serait est
avantage.
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Les perspectives ultérieures d'évolutions ?
Dynamique, motivé et engagé, vous aurez la possibilité de toucher à plusieurs
activités au sein de l'agence.
Après quelques années d'exercice, de réelles opportunités s'offriront à vous :
évoluer vers un poste d'opérateur, de chargé de projet, de conseiller senior ou
un poste d'expert en appui et pilotage,
s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres
expériences possibles.
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.
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.
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: 2022-62661
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

CHAVANON DAVID
Mail : david.chavanon@enedis.fr

Ref 22-20642.01

26 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 12 oct. 2022
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ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F

Description de l'emploi

Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?
Intégrer l'Agence Raccordement Client vous ouvre de nouvelles compétences et
perspectives d'évolution au sein d'Enedis.
L'Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2021, c'est : 8200 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 2700 modifications de branchements, 7800
branchements provisoires, la relation avec 16 prestataires travaux, la relation avec
les agences Interventions, cartographie, ingénierie, directions territoriales &
performance industrielle.
Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
SGE, PRAC, OSR..).

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

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

En tant que CCD Senior vous serez en appui des équipes et du management vous
aurez des missions complémentaires comme des formations, animations, réfèrent SI
etc ..
Profil professionnel
Recherché

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

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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
En rejoignant l'Agence Raccordement Client, soyez acteur de votre parcours
professionnel.
Les perspectives ultérieures d'évolutions ?
Dynamique, motivé et engagé, vous aurez la possibilité de toucher à plusieurs
activités au sein de l'agence.
Après quelques années d'exercice, de réelles opportunités s'offriront à vous :
évoluer vers un poste de chargé de projet, d'expert en appui et pilotage,
s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres
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expériences possibles.
Et toutes ces perspectives d'évolution peuvent figurer dans un contrat signé
ensemble (CERNE). Alors n'attendez plus pour nous rejoindre !
L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non-divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).

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: 2022-62659
Lieu de travail

11 RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Maxime BESSET
Téléphone : 06.99.76.57.00
Fax :
Mail : maxime.besset@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :
Fax : david.chavanon@enedis.fr

Ref 22-20641.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie de nouveauté, envie de découvrir un nouveau domaine ? Volonté d'évoluer
vers un poste sans astreinte et souhait de profiter des dispositifs de la nouvelle
politique mobilité ? Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ? Envie de
partager vos connaissances et vos expériences au sein du distributeur ?
Intégrer l'Agence Raccordement Client vous ouvre de nouvelles compétences et
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perspectives d'évolution au sein d'Enedis.
L'Agence Raccordement Client dans les Alpes en 2021, c'est : 8200 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 2700 modifications de branchements, 7800
branchements provisoires, la relation avec 16 prestataires travaux, la relation avec
les agences Interventions, cartographie, ingénierie, directions territoriales &
performance industrielle.
Nos enjeux: Satisfaire nos clients sur le raccordement, la satisfaction des collectivités
locales sur nos chantiers et la mise à jour de nos systèmes d'information (Ginko,
SGE, PRAC, OSR..).

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

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

En tant que CCD Senior vous serez en appui des équipes et du management vous
aurez des missions complémentaires comme des formations, animations, réfèrent SI
etc ..
Profil professionnel
Recherché

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

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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
En rejoignant l'Agence Raccordement Client, soyez acteur de votre parcours
professionnel.
Les perspectives ultérieures d'évolutions ?
Dynamique, motivé et engagé, vous aurez la possibilité de toucher à plusieurs
activités au sein de l'agence.
Après quelques années d'exercice, de réelles opportunités s'offriront à vous :
évoluer vers un poste d'opérateur, de chargé de projet, de conseiller senior ou
un poste d'expert en appui et pilotage,
s'engager dans la ligne managériale, sans compter toutes les autres
expériences possibles.
L'emploi est soumis aux règles du code de bonne conduite dont la non-divulgation
d'informations commercialement sensibles (ICS).
Et toutes ces perspectives d'évolution peuvent figurer dans un contrat signé
ensemble (CERNE). Alors n'attendez plus pour nous rejoindre !

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: 2022-62603
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Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Maxime BESSET
Téléphone : 06.99.76.57.00
Fax :
Mail : maxime.besset@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :
Fax : david.chavanon@enedis.fr

26 oct. 2022

Date de première publication : 20 sept. 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

Ref 22-18543.02
ENN

ENN, Régie ou SICAE
SEOLIS
Direction Commerciale
Division Développement des Ventes

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7.8.9

2 Commercial Entreprises H/F

Description de l'emploi

Fournisseur historique d électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 380 hommes et femmes qui uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.
L emploi de Commercial entreprises a pour principale finalité de promouvoir et
vendre les offres et les services dans un but de fidélisation et de conquête. En étroite
collaboration avec un Chargé d Affaires Commerciales, il assure la promotion des
offres pour différentes filières professionnelles (ex : industriel, tertiaire).
Les principales activités sont :
Fidéliser les clients,
Développer les ventes et la notoriété de SÉLIA,
Détecter les opportunités commerciales et les besoins clients,
Développer une présence continue auprès des acteurs du marché,
Participer aux manifestations commerciales de la préparation jusqu à leur clôture,
Participer aux campagnes d appels sortants dans la cadre de la politique de
conquête et fidélisation.
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Profil professionnel
Recherché

Titulaire d un Bac +2 (BTS NDRC, technico-commercial), vous avez une 1ère
expérience en B to B.
Votre sens de la relation client, votre capacité d écoute et d identification des
besoins vous permettent de prospecter et conquérir de nouveaux clients.
Vous êtes tout à fait à l aise avec les outils informatiques et possédez le permis B.
Votre enthousiasme et votre capacité d adaptation vous permettront d intégrer une
équipe à taille humaine et dynamique.

Lieu de travail

14 rue Joule
79000 NIORT
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

DESBAS Nicolas - Chef de Division Développement des Ventes
Téléphone : 05 49 08 85 11
Mail : recrutement@seolis.net

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion prolongée du 11/10/2022 au 02/11/2022

Date de première publication : 8 sept. 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

Ref 22-17746.04
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Grand Ouest
Secteur Grand Rouen (76)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien.ne Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d une équipe de 11 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l environnement.
Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.
Une fois l habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rendez-vous sur sites,
comptes rendus de marquage-piquetage ).
Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
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GRTgaz dans le cadre de l entretien et de l amélioration du réseau (raccordements, projets de
réhabilitations, postes GNV/biométhane).
Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat
d Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité ).
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un bac+2 ou vous justifiez d une expérience professionnelle significative.
Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d apprendre le métier d exploitant du réseau de transport de gaz.
Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve et force de proposition, vous avez un goût prononcé pour l innovation et le sens des
responsabilités.
Vous faites preuve de beaucoup de rigueur, vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation et votre aptitude à prendre en main et à piloter des sujets.
C est un plus si vous avez des connaissances dans les domaines de l exploitation
d ouvrages gaziers, de la prévention des risques et de la réglementation, vous viendrez grossir
les rangs de nos experts passionnés ; mais si ce n est pas le cas pas d inquiétude ! Nous
sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter en compétences ; car l essentiel
c est votre envie de contribuer avec nous à rendre possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat ! ;)
L'équipe vous attend !!!

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l équipe, l environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d organiser une immersion ou une journée
d observation.
Concernant les horaires de travail, le secteur s active de 7h30 à 16h30.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
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 :
385

https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4636&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

MOUHAMAD Nasik
Téléphone : 06 65 60 88 39
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
- modification coordonnées telephoniques
- version 3 : Prolongation

Date de première publication : 20 sept. 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

Ref 22-18512.02
ENN

ENN, Régie ou SICAE
SEOLIS
Direction Commerciale
Division Relation Clients

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7.8

2 Conseiller Clientèle Référent Vente H/F

Description de l'emploi

Fournisseur historique d électricité et de gaz, développeur de mobilité électrique,
gestionnaire d éclairage public, opérateur de réseaux de gaz naturel et producteur
d énergies renouvelables, SÉOLIS est le premier énergéticien des Deux-Sèvres
depuis plus de 90 ans.
Pour nous, les 380 hommes et femmes qui uvrent au quotidien dans nos
entreprises, dans le respect des valeurs de proximité, de qualité et de solidarité, sont
essentiels à notre développement dans un secteur en pleine évolution.
L'emploi de Conseiller Clientèle Référent Vente a pour principale finalité d'assurer
l accueil téléphonique des clients, entreprises et collectivités. Il fidélise et contribue
à la bonne image de l entreprise. Il développe les ventes par la promotion des offres
commerciales sur un segment de marché défini.
Les principales activités sont :
Accueillir et traiter les demandes clients et prospects
Assurer la qualification de la base de données clients
Détecter les besoins clients en matière d énergie (électricité et gaz) afin de leur
proposer les offres
commerciales adéquates
Démarcher des prospects afin d accroitre les parts de marché
Fidéliser les clients et renouveler les contrats arrivants à échéance

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +2 (métiers de la vente ou de l accueil et relation client), vous
avez une expérience
de téléconseiller vente auprès de professionnels.
Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l écoute, du service client et pour vos
capacités d analyse.
Vous êtes organisé(e), aimez travailler en équipe et disposez d un bon relationnel.

Lieu de travail

14 rue Joule
79000 NIORT
( Deux-Sèvres - Poitou-Charentes )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Pascal HEBRARD - Chef de Division Relation Clients
Téléphone : 05.49.08.66.16 - 06.99.38.04.57
Mail : recrutement@seolis.net

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion prolongée du 11/10/2022 au 02/11/2022

Ref 22-20629.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
GROUPEMENT MALLEMORT
Usine de Mallemort
(41505801)

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8

1 Technicien Exploitation H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe du Groupement d'Usines de Mallemort, composée de 26
personnes, le technicien d'exploitation participe à la conduite et à la surveillance des
ouvrages.
Vous aurez en charge la préparation et la conduite d'affaires avec la supervision
d'opérations (cahier des charges, commandes, suivi de prestataires sur le terrain).
Vous piloterez des opérations de maintenance sur l ensemble des matériels
électriques et mécaniques du groupement d usine ainsi que l'ensemble des contrôles
réglementaires du GU (électrique, machines-outils, levage, EPI, équipements sous
pression...). Vous serez également chargé de la gestion des déchets et de l'émission
des bordereaux de suivi. Vous aurez également le traitement des DT/DICT par
délégation du manager.
Vous pourrez être amené à réaliser des études techniques particulières, des
propositions d'actions d'améliorations.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de l'expérience, une appétence pour des activités de terrain et la
technique. Une expérience dans l'hydraulique serait un plus.
Vous êtes sensible aux enjeux en matière de Santé, Sécurité au travail et Sûreté
hydraulique.
Vous avez un bon niveau de synthèse et d'expression écrite et êtes autonome dans
la gestion de suivi d'affaires.
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Vous aimez le travail en équipe dans un cadre prescrit et êtes organisé, méthodique
et rigoureux. Vous faites preuve de curiosité, de réactivité et avez le sens de
l'initiative.

HABILITATIONS : L'emploi nécessite les habilitations BR, MR, BC, B2 essais, M2
essais. Les formations encadrant amiante, application du décret 92 et gestion des
déchets seront demandées.
Les CACES chariot élévateur, pontier, grue et permis poids lourds ou tractage sont
vivement conseillés.
La connaissance et la manipulation des outils suivants sont fortement recommandées
: OGIDE, SILEX-AMELHY ou CAMELEON, PGI-GTA, DAUPHIN, E-FEP,
GEM'HYDRO, lecture GALAX'HY, KOALA.
Compléments
d'information

L'emploi est en contrainte hydraulique et vous pourriez être sollicité à participer aux
man uvres d'exploitation dans le cadre du passage des crues, voire à être en
astreinte occasionnelle et ainsi a être chargé de consignation et d'essais.
Vous serez amené à vous déplacer sur l'ensemble des installations du Groupement
d'Usines.
Les activités confiées nécessitent des compétences d'organisation, de rigueur et de
suivi de la prestation.
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.
Application de la politique logement.

Lieu de travail

Usine de Mallemort
Quartier le Vergon
MALLEMORT
( Bouches-du-Rhône - 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

CRENEAU Stanislas
Téléphone :
Mail : stanislas.creneau@edf.fr

25 oct. 2022
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Ref 22-20625.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOM
Equipe Usinage Métrologie
41917074

Position G

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance Eum H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les techniciens de maintenance pilotent principalement sur le terrain, des affaires
traitées en interne en tant que chargé de travaux (au sens RPP et UTE). Les
opérations sous-traitées simples qui peuvent leur être confiées font l objet d une
surveillance adaptée (Sûreté - Sécurité - Qualité Coûts Délais) qui garantit leur
réussite.
Ils sont chargés :
- D enrichir l analyse de risques.
- D assurer la sécurité des intervenants et la communication sur le chantier s ils sont
chargés de travaux.
- De respecter les consignes et les contraintes d exploitation du site ainsi que les
modes opératoires qu ils peuvent demander à faire évoluer en fonction des
circonstances, de l environnement ou de leurs idées ou innovations.
- De réaliser des diagnostics, des opérations et des dépannages (en tant que ou
selon les directives du Chargé de Travaux) et en respectant les éléments de
préparation.
- De réaliser ou faire réaliser une requalification intrinsèque et déclarer la fin des
travaux.
- Ils sont amenés à faire ponctuellement de la préparation : ADR, rédaction des MOP
et gamme de fabrication.
- Ils contrôlent l état de matériels et installations.
A l EUM, les techniciens de maintenance effectuent des opérations d usinage
complexes sur machines-outils et/ou des mesures et contrôles métrologiques en
atelier et sur site (y compris chez les fournisseurs).
Après chaque intervention, ils rédigent 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.
Ils rendent compte à l'encadrement de l avancement de leurs opérations et des
difficultés rencontrées.
Ils peuvent être en charge d actions transverses pour l équipe (contrôle
réglementaire par exemple).

Profil professionnel
Recherché

Technicienne ou technicien de maintenance ayant une bonne expérience dans le
domaine de la métrologie et de l'usinage.

Compléments
d'information

Poste en contrainte hydraulique. Dans le cadre de la sujétion de service, zone
d'habitat à respecter.
Des déplacements sont à prévoir sur tout le périmètre de l'unité. Ces déplacements
s effectueront conformément à la politique d Unité.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire mise en place du dispositif Capital Mobilité Modulé selon les mesures en
vigueur.
Prime MIPPE mobilité encouragée selon conditions définies à HYDRO Est.

Lieu de travail

EDF Hydro Est
Equipe Usinage Métrologie
19 rue des Carlovingiens
68000 COLMAR
( Haut-Rhin - Alsace )
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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
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

Geoffrey HOENNER - Manager
Téléphone : 03 89 20 23 02 / 06 38 52 67 58

Ref 22-20622.01

1 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
GI2R
AGENCE RECOUVREMENT
POLE RECOUVREMENT NORD EST

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 Nord-Est de l'Agence Recouvrement, recherche
pour son site de Douai (59), 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).
- 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,
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dans le respect des procédures, le recouvrement de la créance à un prestataire
(Société de recouvrement, huissier de justice, ...)
Profil professionnel
Recherché

- en cas d'échec de la procédure amiable, définir l'intérêt et l'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.
- 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 Teams)
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
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: 2022-62829
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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Catherine VIGOUROUX
Téléphone : 03.27.93.30.74
Mail : catherine.vigouroux@enedis.fr

Ref 22-20620.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite -ast H/F

Description de l'emploi

Vous êtes est chargé de la préparation des chantiers HTA et BT, relatifs aux travaux
d'entretien, maintenance, réparation suite incident et raccordement de travaux neufs
(gestion complète des dossiers)
Vous participez également à la réalisation des chantiers sur le réseau, en temps que
chargé de travaux et chargé de consignation.
Une attention particulière à la satisfaction client devra être intégrée à l'organisation
des préparations.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, Vous êtes susceptible d'exercer votre
savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Électricité).

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace, vous maitrisez les modes opératoires dans le domaine
exploitation et de la technique clientèle, avec une forte implication dans le domaine
Prévention.
Vous êtes habilité chargé de consignation HTA/BT en aérien et souterrain.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_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: 2022-62621

Lieu de travail

R DU GAZ COUDEKERQUE BRANCHE ( 59210 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

TOURNANT DENIS
Téléphone : 06 25 55 15 00
Mail : denis.tournant@enedis.fr

WAUTHIER PIERRE
Téléphone :
Mail : pierre.wauthier@enedis.fr

22 nov. 2022

Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

Ref 22-20333.02
EDF

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 G

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien 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 exploite des systèmes et outils de protection périmétriques et de
gestion des accès, effectue les essais périodiques, diagnotisque des défaillances,
rédige les demandes d'interventions pour le dépannage des matériels exploités afin
de contribuer à la Sécurité des personnes accédant au Site et à la Protection des
installations du CNPE contre les actes de malveillance.

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 : 03-82-51-77-71

31 oct. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- LIBELLE D'EMPLOI

Ref 22-20616.01

Date de première publication : 11 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 Action Sanitaire Et Sociale (cmcas Marseille) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la réglementation applicable à l'action sanitaire et sociale ainsi que
des dispositions des organismes touchant à la solidarité et à l'action sociale, l'emploi :
- Est acteur du Projet Santé des électriciens et gaziers, visant à un élargissement et
une diversité de ses interventions (aides solidaires, prévention, réseau solidaire, etc.)
- Alimente les dossiers administratifs et les gère
- Ordonnance le paiement des aides attribuées par la Cmcas Marseille
- Participe à la constitution, au suivi et au contrôle des dossiers d aide
- Assure l'accueil et le soutien aux Slv, en les informant notamment sur les
généralités concernant les droits et services et sur les procédures de demande
- Assure la liaison avec les partenaires du secteur (assistants sociaux, IVD, mutuelle,
service des assurances, RH de l'Unité, médecins CCAS)
- Assure les démarches administratives liées à son domaine (courriers, appels
téléphoniques)
- Organise des colloques dans le cadre du Projet Santé visant des publics ou des
thèmes particuliers (handicap, aide aux aidants, prévention, etc.)

L'emploi garantit la mise en oeuvre des décisions des instances élues. Il est garant de
la fiabilité des dossiers et des bases de données des bénéficiaires. Il veille à la
continuité du fonctionnement de l'équipe, et contribue à la qualité et la fiabilité des
prestations servies.
Profil professionnel
Recherché

- Être réactif, autonome
- Connaître les organismes sociaux, leurs missions, leur fonctionnement et leur
environnement
- Disposer de qualités relationnelles et d'écoute attestées
- Maîtriser les réglementations externes et internes de l'action sociale et de la
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solidarité
- Maîtriser les techniques rédactionnelles, d'analyse et de synthèse
- Savoir dialoguer et expliciter avec des interlocuteurs internes ou externes
- Savoir exploiter les fichiers informatiques et maîtriser les outils de requête
- Connaître les circuits et intervenants en matière de solidarité et de handicap
- Être respectueux des personnes et de la confidentialité sur les informations les
concernant.
Compléments
d'information

Emploi 35H temps plein
Lieu de travail :
Au 155 rue Dirigeable
13400 AUBAGNE
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: 2022-62981
Lieu de travail

155 rue Dirigeable AUBAGNE (13400)
( 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

Aurélia MELLE
Téléphone : 04 42 70 76 34
Mail : Aurelia.migliaccio-melle@asmeg.org

Ref 22-20615.01
ENEDIS

4 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
TST
TST BEAUVAIS
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Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence TST HTA Picardie, basé sur le site de Beauvais, vous préparez,
encadrez et réalisez des interventions sur les réseaux HTA par la méthode à
distance, et prenez en charge les actes de gestion technique et administrative liés
aux activités dans un souci permanent de la prévention, de la qualité du produit
électricité et de la satisfaction des demandes techniques des clients à l'interne.
Professionnel d'exception, vous assurez une mission d'importance majeure pour la
continuité de service.
Dans ce cadre, vous :
- Faites preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et
sécurité
- Assurez le rôle de chargé de travaux d'une équipe TST
- Réalisez des préparations de chantiers pour le compte des équipes TST HTA
(travaux sous et hors tension)
- Participez à l'élaboration et à l'animation du Plan d'actions Prévention de l'Agence
- Contribuez à l'amélioration de la qualité de fourniture d'énergie électrique et à la
maitrise des couts de l'unité
- Participez à la formation et à l'intégration des nouveaux monteurs au sein de
l'agence TST
Vous intervenez sur le territoire de la Picardie dans le cadre des grands
déplacements et du national dans le cadre de la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise du métier de technicien TST HTA ou d'interventions réseau électricité.
Aptitude aux travaux en hauteur.
Souci au quotidien de la sécurité et de la qualité, esprit d'équipe.
Les connaissances techniques de bases et les aptitudes médicales sont
recherchées.
Des formations en interne seront mises en oeuvre pour accompagner le titulaire de
l'emploi dans sa montée en compétences.

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.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.
Le taux CAM pour le lieu de travail de Beauvais est :
- sans enfant : 17%
- 1 enfant : 22%
- 2 enfants : 26%
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- 3 enfants et + : 30%
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_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: 2022-62888
Lieu de travail

4 R ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 )
( Oise - Picardie )

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-csp3@enedis-grdf.fr

GUILLAUME ANGOT
Téléphone : 06 84 05 80 74
Mail : guillaume.angot@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

Ref 22-20614.01

11 nov. 2022

Date de première publication : 11 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 Info-communication (cmcas Marseille) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de communication de l'organisme et du respect des
procédures administratives et règles internes de mise en forme de documents,
l'emploi :
- Réalise les documents d'information de l'organisme (journal, livret, affiches...)
- Participe à la collecte des informations, la rédaction et la réécriture d'articles
- Tient à jour le site internet ainsi que les réseaux sociaux de la CMCAS Marseille
L'emploi est en relation avec :
* Les référents de SLV, commissions et sections d'activités de la CMCAS Marseille
397

pour la réalisation d'informations (affiches, livret, catalogues et autres supports...)
* Le chef de service de la CMCAS
* Le rédacteur du journal de la CMCAS
* Des prestataires de service (imprimeur, routeur...)
L'emploi contribue à la qualité de la communication de l'organisme en assurant la
production de documents dans les règles de syntaxe et de mise en forme. Il contribue
à promouvoir les activités et actions développées par la qualité des supports qu'il
réalise.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, efficace, rigoureux.
Maitriser les outils de création et de paramétrages de l'info communication.

Compléments
d'information

Emploi 35H temps plein
Lieu de travail :
Au 155 rue Dirigeable
13400 AUBAGNE
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: 2022-62976
Lieu de travail

155 rue Dirigeable AUBAGNE (13400)
( 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

Aurélia MELLE
Téléphone : 04 42 70 76 34
Mail : Aurelia.migliaccio-melle@asmeg.org

Ref 22-20608.01
ENEDIS

4 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
398

RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL RACCO MARCHE MASSE
Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez envie de créer la relation client de demain...
Rejoignez-nous et devenez un des acteurs majeurs de l'Accueil Raccordement
Clients (ARC) de la DR Picardie.
Le raccordement, un service d'avenir au coeur des préoccupations du distributeur
Enedis, dont l'objectif est d'atteindre un excellent niveau de Satisfaction de nos
clients, valeur clé de notre agence.
L'agence Accueil Raccordement est composée de 30 personnes. Notre mission
consiste en :
- l'Accueil des demandes de raccordements et de modification de branchement une
seule entité d'accueil Raccordement pour tous les segments de clients Entreprises et
professionnels, collectivités, Aménageurs/bailleurs, Particuliers et clients producteurs
individuels.
- l'Accompagnement des clients dans toutes les étapes de leurs projets de
raccordement électrique
- l'élaboration des propositions de raccordement, les études de faisabilité techniques
des branchements C5 en soutirage et injection, selon des procédures, dispositions
techniques et financières transparentes, objectives et non discriminatoires.
- l'accueil téléphonique qualitatif de nos clients
- la gestion des branchements provisoires ainsi que le traitement des Certificats et
Autorisations d'Urbanismes.
En tant que conseiller sénior, vous pourrez vous voir confier des missions
complémentaires de traitement des réclamations, d'analyse de dossiers complexes,
d'accompagnement en tant que référent dans les domaines qui vous auront été
assignés. Vous participerez également à des groupes de travail afin de simplifier et
améliorer les process.
En rejoignant cette équipe dynamique et motivée, vous deviendrez l'interlocuteur des
clients tout au long de leurs parcours, responsable de la constitution des dossiers de
raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts :
Vous bénéficiez d'une expérience technique du raccordement ou plus largement de la
distribution électrique, vous saurez vous approprier rapidement les normes et
prescrits techniques qui vous donneront les clés de réussite.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Force de proposition, vous savez identifier d'éventuels dysfonctionnements et
solutions d'amélioration.
Vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse et aimez travailler en équipe.
Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs à l'interne et vers
l'externe, garantir la satisfaction client tout en préservant les intérêts économiques de
399

l'agence.
Vous êtes autonome, Dynamique, rigoureux, vous êtes reconnu(e) pour votre aisance
relationnelle et votre adaptabilité.

Ce que nous vous offrons :
La possibilité d'être au coeur de la stratégie de notre DR tant sur les délais de
raccordement que la satisfaction de nos clients.
Vous cherchez un métier stimulant et diversifié, dans lequel vous pourrez découvrir
ou développer vos connaissances sur le réseau électrique dans un domaine offrant
des parcours professionnels riches et variés notamment vers les métiers Ingénierie.
Une implication dans la démarche Prévention Santé Sécurité en veillant au respect
des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.
Le taux CAM pour le lieu de travail de Nogent-sur-Oise est :
- sans enfant : 18%
- 1 enfant : 23%
- 2 enfants : 27%
- 3 enfants et + : 32%
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_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: 2022-62887

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).
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

CAROLE HENRY
Téléphone : 06 98 65 31 64
Mail : carole.henry@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

Ref 22-20603.01

11 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
SERVICE CLIENTS BRETIGNY

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
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
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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

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

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.

PATRICIA COTTIN
Téléphone : 06.66.48.95.69
Mail : patricia.cottin@grdf.fr

Ref 22-20592.01

NOURALLAH MELLITI
Téléphone : 06.49.55.75.03
Mail : nourallah.melliti@grdf.fr

1 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
EDF HYDRO DORDOGNE 41897509 - GROUPEMENT D'USINES DE CERE

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation Mission Preparation H/F
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Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités au sein du Groupement d'usines de CERE
Sous la Direction du Chef du GU, l'emploi est chargé de contribuer au fonctionnement
optimal des installations et consiste à :
- surveiller les installations et assurer leur sécurité,
- détecter, analyser et traiter les incidents, les évènements significatifs et/ou dérives
d'exploitation,
- contribuer à la coordination sécurité et à la surveillance des opérations
externalisées,
- participer activement aux REX dans un objectif d'amélioration de la performance,
- rédiger les analyses de risques relatives aux activités,
- assurer le passage des crues dans le cadre de services de quart dans le respect
des consignes d'exploitation en crue.
Le titulaire contribue, par ses activités, à la réussite du contrat d'équipe du GU.
Pour la maintenance préventive : mise à jour, exploitation et mise à disposition des
documents (fiches de maintenance, modes opératoires, CR d intervention ) dans la
GED pour garantir l historisation dans la GMAO ; réalisation d actions de
maintenance préventive.
Pour la préparation : préparation des interventions complexes et sensibles, rédaction
du CSCT à partir de l'expression de besoins,
L'emploi est correspondant opérationnel local du GU en appui à l interlocuteur GU et
à la MOE dans le cadre d opérations sous pilotage externe au GU.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire. En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le
candidat retenu se verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un
parcours professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de
carrière.
Profil du candidat :
- compétences mécaniques requises
- connaissance en logiciels bureautique : excel et word.
Capacité d'autonomie, esprit d'équipe, motivation

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l'article 30 (2 mois de salaire brut),
- Versement d'une prime d'incitation à la mobilité "MIPPE encouragée" (2 mois de
salaire brut, uniquement en cas de déménagement).
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé
(ou prise à bail si absence de logement vacant).
En fonction de votre situation personnelle et familiale, vous pouvez bénéficier de
certaines dispositions particulières (contactez-nous pour plus d informations !).
Vous serez amené à tenir une contrainte Hydraulique nécessitant d'habiter dans un
périmètre de 40 min autour de l'usine. A ce titre, une Indemnité Spéciale à la
Production Hydraulique vous sera versée.

Lieu de travail

Groupement d'Usines de CERE
15150 LAROQUEBROU
( Cantal - 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 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 autres salariés des IEG, merci d'adresser votre candidature (modèle6 + C01
+ CV éventuellement) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Cédric POUGET
Téléphone : 04 71 49 82 11

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

1 nov. 2022

403

Ref 22-20591.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI TRX IMM 2 V

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi

L'agence travaux en immeuble Paris recrute un chargé d'affaires pour la cellule
Etude.
Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences Réseau Gaz,...
Une des spécialités de l agence concerne les travaux en immeuble, en particulier les
renouvellements des Colonnes Montantes Gaz.

Profil professionnel
Recherché
Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.
Compléments
d'information

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

11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09
( Paris - Ile-de-France )

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.

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11
Mail : guillaume.sans@grdf.fr

Corinne LEGRAND
Téléphone : 06.85.91.49.77
Mail : corinne.legrand@grdf.fr

Ref 22-20589.01

25 oct. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

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

Position G

MEDICO-SOCIAL
ASSISTANT MEDICAL

GF 7.8.9

1 Assistant Medico-administratif Local H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 22-15534 du 21 juillet 2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
L'Assistant(e) Médico-Administratif (ve) Local(e) assiste un ou plusieurs Médecins
Conseil Contrôle Locaux afin d'optimiser leur activité essentiellement centrée sur la
gestion de dossiers médicaux.
Elle ou il prend en charge, sous l'autorité du Médecin Conseil Contrôle, le suivi
complet de dossiers des salariés statutaires :
- En arrêt de travail de courte durée ou en longue maladie
- En invalidité de 1ère ou 2ème catégorie
- Victimes d'un Accident du travail/maladie professionnelle ou Accident Hors Service
Selon la réglementation du régime spécial des IEG et le respect le plus strict du
secret professionnel.
405

Activités de base
- Accueillir des personnes fragilisées par leur santé
- Filtrer des appels téléphoniques
- Saisir des documents numériques, réaliser la gestion administrative du courrier
- Organiser le planning du médecin, rédiger des courriers le plus souvent d'après des
lettres-type
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) et en assurer la transmission
auprès des différents interlocuteurs selon les protocoles établis.
Activités spécifiques
- Construire un dossier médical et suivre son évolution selon les procédures en cours
- Concevoir un tableau de bord
- Réaliser un suivi d'activité
- Actualiser la documentation professionnelle et réglementaire
- Archiver des documents de référence
- Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activité
- Organiser des actions de communication
- Réaliser les commandes de matériel, de fournitures, de consommables et vérifier la
conformité des livraisons
La connaissance de la réglementation spécifique à la médecine de contrôle des IEG
serait un plus.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

La formation est assurée
En interne par le SGMCC pour toutes les actions spécifiques de gestion des
différents risques médicaux
En externe par des organismes pour les compétences de base selon les besoins
validés par le médecin conseil et le RH,
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA: via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58502

Lieu de travail

2 BD CATTENOZ VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )
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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

Clarence PFALTZ
Téléphone : 06 22 42 01 20

Ref 22-20583.01

Julie IHLE
Téléphone : 06 68 99 63 73

2 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX SOISSONS

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) au Pôle Travaux de Soissons du domaine raccordement-ingénierie, vous
assurez le traitement des déplacements d'ouvrages, des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.

Vos missions :
-élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation des
nouveaux clients, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
-gérer les interfaces externes (clients, prestataires, collectivités ..) et internes
(études, opérations ...)
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
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êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet, après le devis signé.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.
Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée
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.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.
Le taux CAM pour le lieu de travail de Soissons est :
- sans enfant : 17%
- 1 enfant : 21%
- 2 enfants : 36%
- 3 enfants et + : 30%
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_renforcée_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: 2022-62883
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Lieu de travail

PL D ALSACE LORRAINE SOISSONS ( 02200 )
( Aisne - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06 65 55 49 90
Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

11 nov. 2022

Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

Ref 22-14107.04
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 75) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé sous l'autorité hiérarchique du chef de service et dans le cadre des orientations
et décisions des instances locales et nationales pour le développement des activités
sociales l'emploi est chargé :
- De participer à l'étude et au développement d'actions locales
- D'alimenter le centre ressources de l'organisme
- D'assurer la gestion logistique, administrative et budgétaire des actions qui lui sont
confiées
- De participer à la mise en oeuvre des convoyages et transits
L'emploi est en relation avec les responsables de commissions, SLV ... pour la mise
en oeuvre de leurs activités respectives, avec les organismes sociaux, avec des
fournisseurs et prestataires de services.
Il travaille régulièrement en groupes projets composés d'élus, bénévoles et agents de
la CMCAS.
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L'emploi est exercé conformément aux procédures, notes et législation en vigueur
relatives à son domaine d'activité. Il doit être attentif aux questions de sécurité.
Profil professionnel
Recherché

Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux,
Connaitre le travail en groupe projet,
Posséder des qualités relationnelles et de communication.
L'emploi nécessite la participation à des actions de formations.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de
référence et à se déplacer pour préparer ou participer à des actions ciblées.
Application Pers 212 : période d'essai de 3 Mois
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57486

Lieu de travail

210 RUE QUAI DE JEMMAPES PARIS ( 75010 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Gwénaël TESSIER
Téléphone : 06 71 84 74 65
Mail : gwenael.tessier@asmeg.org

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2: Rajout du nom de la CMCAS
- Version 4 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref 22-20572.01
EDF

Date de première publication : 11 oct. 2022
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
CAS ILE DE LA REUNION
CAS REUNION ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

Position G
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NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE
GF 7

1 Technicien (ne) Activites Sociales Et Culturelles H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité de l Assistant Activités Sociales et Culturelles et du Chef de Service,
l'emploi accompagne les bénéficiaires dans la construction et la réalisation de leurs
projets, dans le cadre des modes opératoires réglementaires et des orientations /
décisions des instances locales et nationales pour le développement des activités
sociales.
L emploi est chargé de :
- participer à l étude et au développement d actions locales et nationales,
- d alimenter le centre de ressources de l organisme,
- de mettre à disposition des instances (CA, commissions, SLV, ) les méthodes et
moyens nécessaires à la réalisation des actions décidées.
L emploi intervient dans le domaine de l accueil physique, téléphonique et
courrier/mail, dans les domaines de l action sanitaire et sociale, des activités sociales
et des assurances.
Il renseigne sur la situation des dossiers. Il apporte ses conseils, délivre les imprimés
ou formulaires, informe des pièces à fournir pour la constitution d un dossier et le cas
échéant, aide les bénéficiaires à remplir leurs dossiers.
Il participe à la promotion des prestations, activités et services proposés par la
CMCAS, les Sections Locales Vies (SLV), les différentes Commissions et la CCAS en
adéquation avec la situation de chaque bénéficiaire.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- connaître les organismes sociaux des IEG, leurs politiques, leur organisation, leur
fonctionnement et leur environnement local
- savoir décliner en actions les objectifs fonctionnels définis
- connaître la réglementation régissant l organisation de manifestations
- savoir informer et conseiller les responsables des activités ainsi que les
bénéficiaires
- savoir travailler en groupe de projet
- connaître les logiciels spécifiques à son domaine d activité ainsi que les outils
bureautiques et de requêtes
- savoir organiser, planifier, gérer les variabilités des demandes
- disposer de qualités relationnelles et de communication
Une maîtrise dans le numérique est souhaitée.

Compléments
d'information

L emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires habituels de travail
et à se déplacer pour préparer ou participer à des actions ciblées.
Il travaille régulièrement en groupe de projet composé d élus, bénévoles et agents de
CMCAS. L'emploi anime les réunions avec les prestataires et bénéficiaires et rend
compte au travers des comptes rendus les décisions arrêtées.

Lieu de travail

CMCAS REUNION
25 RUE DE LA DIGUE
97400 SAINT DENIS
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

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 modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
97400 SAINT DENIS
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Monsieur Patrick HOARAU
Téléphone : 02.62.41.71.91 (poste 5)

Ref 22-20571.01

25 oct. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE RACCCORDEMENT CLIENTS
MOAR BRT SO VARIABLE

Position G

Développement Réseau Gaz
CHARGÉ DE TECHNIQUE RACCO GAZ

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux et de la Direction Réseaux GRDF Sud-ouest,
L Agence Raccordement Clients recherche un Coordonnateur Pilote Raccordement
Gaz.
L emploi est basé sur le site de Latresne à proximité de Bordeaux, il est intégré au
sein d un collectif dynamique de 26 personnes réparties sur l ensemble du territoire
Sud-ouest.
Le Coordonnateur Pilote Raccordement Gaz assure le pilotage des chantiers de
création de branchement, modification et suppression pour les particuliers et petits
professionnels en les accompagnant tout au long de leur parcours client à GRDF.
Vous aurez la responsabilité d un portefeuille d affaires et serez garant de la
sécurité des chantiers, de la maîtrise des coûts unitaires, du respect des délais et de
la satisfaction client.
Vos principales missions seront :
La réalisation des études techniques en amont des travaux.
La planification des chantiers et la coordination des intervenants internes et externes.
L accompagnement téléphonique du client et des plombiers-chauffagistes durant la
phase chantier.
La prévention auprès de nos entreprises travaux (évaluations, visites prévention
sécurité ).
Le paiement des chantiers prestataires selon la série de prix de GRDF.
Vous serez également acteur de l accueil travaux GRDF à travers l application
Softphone pour répondre en direct aux questions de nos clients sur leurs chantiers
gaz.
L identité de notre agence passe par l entraide et l innovation, vous pourrez à ce
titre collaborer en équipe sur des sujets transverses en lien avec nos interfaces.
Vous serez directement impliqués dans l atteinte de nos objectifs, la mise en uvre
de notre projet d agence et l application du projet d entreprise de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Un état d esprit positif et collectif.
De bonnes capacités relationnelles.
Des qualités d'organisation et de rigueur.
Une bonne maîtrise des outils informatiques et de la téléphonie.
Une capacité à travailler en mode projet.
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Connaissances informatiques demandées : Excel, Word, SharePoint
Applications métier utilisées : OSR, PHILEAS, eACCOR, Rapsodie, Popay, SIAD,
P2S, SECOIA, DEFI, O2
Une expérience technique gaz et/ou dans le domaine de la clientèle serait fortement
appréciée.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6 CHEMIN LARTIGOT LATRESNE
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Stéphane GUTIERREZ
Téléphone : 06.69.97.85.03
Mail : stephane.gutierrez@grdf.fr

Ref 22-20165.02

Kevin BATAILLE
Téléphone : 07.61.97.59.52
Mail : kevin.bataille@grdf.fr

10 nov. 2022

Date de première publication : 7 oct. 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022
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EDF

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
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
Durée du mandat dans l'emploi : 5 ans

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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Activités
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Date de première publication : 23 août 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

Ref 22-17074.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ASGARD

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Et Depannage H/F

Description de l'emploi

Description du poste :
Vos missions au sein l'ASGARD (Agence de Supervision et de Gestion des Accès
Réseaux et du Dépannage), vous :
- Préparez, délivrez et contrôlez les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages (HTA,
BT et branchements)
- Délivrez l'accès au réseau aux équipes d'intervention
- Garantissez la sécurité des intervenants et des Tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance
- Gérez les appels téléphoniques liés aux différents incidents sur le réseau BT
- Validez les solutions techniques en lien avec les techniciens
- Veillez quotidiennement à la satisfaction de la clientèle
Pour en savoir plus, allez sur https://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://youtu.be/NnG2opu1T-0

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :
- Capacité d'adaptation
- Bonnes connaissances techniques
- Bonne capacité d'analyse
- Sens du relationnel
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques

En application de la note Politique Mobilité, vous pourrez bénéficiez d'aides à la
mobilité.
Intéressement selon l'atteinte des objectifs de l'Entreprise
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
MyHR 2022-59330
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Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

SIRIGNANO MICHEL
Téléphone : 05.63.80.30.25
Mail : michel.sirignano@enedis.fr

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION

Date de première publication : 23 août 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

Ref 22-17072.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ASGARD

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Et Depannage-sc H/F

Description de l'emploi

Description du poste :
Vos missions au sein l'ASGARD (Agence de Supervision et de Gestion des Accès
Réseaux et du Dépannage), vous :
- Préparez, délivrez et contrôlez les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages (HTA,
BT et branchements)
- Délivrez l'accès au réseau aux équipes d'intervention
- Garantissez la sécurité des intervenants et des Tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance
- Gérez les appels téléphoniques liés aux différents incidents sur le réseau BT
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- Validez les solutions techniques en lien avec les techniciens
- Veillez quotidiennement à la satisfaction de la clientèle
Pour en savoir plus, allez sur https://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://youtu.be/NnG2opu1T-0
Profil professionnel
Recherché

Votre profil :
- Capacité d'adaptation
- Bonnes connaissances techniques
- Bonne capacité d'analyse
- Sens du relationnel
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques
L'emploi est rythmé par des horaires en Services continus (dit "3x8"")
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
SERVICES CONTINUS
MyHR 2022-59233

Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

SIRIGNANO MICHEL
Téléphone : 05.63.80.30.25
Mail : michel.sirignano@enedis.fr

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref 22-17691.03
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Date de première publication : 7 sept. 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN & GAR-LOT
CPA NMP OPE INT TGL-PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58447

Lieu de travail

46 R DES ARTS
MONTAUBAN ( 82000 )
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous 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-nmp@enedis-grdf.fr

DUSSAUX Eric
Téléphone : 06 98 32 43 60
Mail : eric.dussaux@enedis.fr

SANS Alain
Téléphone :
Mail : alain.sans@enedis.fr

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref 22-20564.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AUDE PO
INGENIERIE AUDE PO MOAR

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'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: 2022-62496
Lieu de travail

96 AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 )
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Cédric MATHIEU
Téléphone : 06 12 16 05 00
Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

Ref 22-20562.01

MATHIEU CEDRIC
Téléphone : 04 68 40 55 60
Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

4 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE GROUPEMENT D'USINES DE CHASTANG 418975082 - LOT SATELLITE

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation H/F
420

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du Groupement
d'usines de CHASTANG, sur le lot satellite (aménagements de Marcillac, Enchanet,
St Geniez, Hautefage), dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et
des installations, dans le respect de l'environnement, et dans l'assurance de
performance des installations, l'emploi est chargé, sous la direction du Chef du
Groupement, de contribuer au fonctionnement optimal des installations.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
l'emploi consiste à :
- surveiller les installations et assurer leur sécurité,
- détecter, analyser et traiter les incidents, les évènements significatifs et/ou dérives
d'exploitation,
- préparer et conduire les man uvres de consignation nécessaires à la réalisation de
ces opérations,
- participer aux activités de maintenance courante,
- contribuer à la coordination sécurité et à la surveillance des opérations
externalisées,
- participer activement aux REX dans un objectif d'amélioration de la performance,
- rédiger les analyses de risques relatives aux activités,
- assurer le passage des crues dans le cadre de services de quart dans le respect
des consignes d'exploitation en crue.
Le titulaire contribue, par ses activités, à la réussite du contrat d'équipe du GU.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences dans le domaine électrotechnique sont requises. Une expérience
de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout supplémentaire.
En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le candidat retenu se
verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un parcours
professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de carrière.
Bonne approche relationnelle, capacité d'intégration.
Bonne capacité d'analyse et d'écrit.
Exemplaire en matière de sécurité.
Culture de sûreté hydraulique et d'environnement.
Initiative et autonomie.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique (déménagement obligatoire et nécessaire) :
- Versement de l'article 30 (2 mois de salaire brut),
- Versement d'une prime d'incitation à la mobilité "MIPPE encouragée" (2 mois de
salaire brut).
Poste en Contrainte Hydraulique susceptible de générer des travaux postés en
période de crue. A ce titre, vous bénéficierez du versement de l Indemnité Spéciale à
la Production Hydraulique.
Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate niveau 1 nécessitant
de résider dans un périmètre de 30mn autour de l'usine du Sablier (Argentat).
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé
(ou prise à bail si absence de logement vacant).
En fonction de votre situation personnelle et familiale, vous pouvez bénéficier de
certaines dispositions particulières (contactez-nous pour plus d'informations !)

Lieu de travail

GROUPEMENT DE CHASTANG 19220 SERVIERES LE CHATEAU
( Corrèze - 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 :dstcsprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Sébastien FARGE
Téléphone : 05 55 28 59 01

Ref 22-20561.01

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

1 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AUDE PO
INGENIERIE AUDE PO MOAR

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!
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Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-62500
Lieu de travail

ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 )
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Cédric MATHIEU
Téléphone : 06 12 16 05 00
Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

MATHIEU CEDRIC
Téléphone : 04 68 40 55 60
Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

4 nov. 2022

Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

Ref 22-18216.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
CPS CELLULE PROGRAM SPECIAL PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Ais (cps) H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.
Le candidat intègrera la CPS : Cellule de Programmation Spécialisée. A l'interface de
plusieurs entités internes: AMA, ARGP, Raccordement,.. et externes (clients
professionnels, producteurs...), la CPS programme les interventions des techniciens
AIS et gère le suivi et la prise en compte des demandes du domaine Marché
d'affaires et OMT.
Dans le cadre du code de bonne conduite et dans un soucis de satisfaction client, le
Programmateur CPS a pour mission:
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- Programmer les interventions, en optimisant les tournées, tout en régulant avec les
imprévus techniques.
- Suivre les engagements et délais relatifs des catalogues des prestations.
- Assurer le suivi et la complétude d'informations dans les outils dédiés du système
d'information.
Vous êtes motivé ? L'AIS saura vous former et vous faire monter en compétence
dans le cadre de votre parcours professionnel.
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.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez développé un sens de la relation client et oeuvrez dans un souci de
collaborateur avec toutes les partie prenantes.
La rigueur et le travail en équipe sont vos points forts, pour l'atteinte des objectifs
qualitatifs et quantitatifs de l'AIS.
Vous avez à coeur d'intégrer une équipe dynamique en lien direct avec les grands
projets d'Enedis.
Une connaissance des domaines comptage/marché d'affaire et OMT serait un plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60343

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

MOREAU JEROME
Mail : jerome.moreau@enedis.fr

CHOLETAIS KEVIN
Téléphone : 01 30 87 83 83
Mail : kevin.choletais@enedis.fr

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- report date de forclusion
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Ref 22-20556.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
REJETS ENVIRONNEMENT

Position G

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, le titulaire de l'emploi réalise des analyses
chimiques et radio-chimiques, des mesures et des relevés sur les circuits, matériels et
postes de travail attribués. Il réalise des prélèvements sur les tranches et dans
l'environnement .
Il interprète les résultats et la cohérence des valeurs obtenues. Il effectue des
inter-comparaisons d'analyses chimiques et radio-chimiques avec d'autres
laboratoires. En cas d'anomalie, il propose une action correctrice validée par le
contremaître et en effectue le suivi. Il rédige les fiches d'analyse et de résultat.

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant de bonnes connaissances dans le domaine chimie et/ou radiochimie,
acquises par la formation ou l'expérience professionnelle.

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte Pers 530 avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 Cattenom
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 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 :
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

Guillaume LAGODKA
Téléphone : 03 82 51 78 71

1 nov. 2022
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Ref 22-20555.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR
GESTION

Position G

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 7.8.9

1 Technicien Controle Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Gestionnaire Facturation Recouvrement est garant du bon déroulement du
processus ventes et de ses grandes étapes (devis, contractualisation, accord client,
commande de vente client, réalisation des travaux, facturation, recouvrement,
contentieux).
Il gère la relation client sur les aspects financiers :
- Suivre l'évolution du devis : réception du devis signé et de l'acompte, enregistrement
de l'accord client, vérification de la conformité des pièces (ex : attestation de TVA à
taux réduit...)
- Assurer une permanence téléphonique et réaliser des appels sortants
- Suivre l'évolution des travaux et veiller au déclenchement de la facture à la fin des
travaux
- Veiller au paiement du solde de la facture avant la mise en service du client
- Effectuer les relances clients suite à facture impayée

Il garantit les enregistrements comptables et financiers :
- Enregistrer les différents règlements (chèques, CB, virements...)
- Valider les commandes de ventes client dans le SI
- Traiter les listes comptables (créditeurs, débiteurs, compte d'attente...)
- Réaliser les remboursements clients
- Valider les notes de crédit et les notes de débit (annulation ou modification de
factures)
- Préparer et transmettre les dossiers contentieux
- Transférer un acompte d'un devis à un autre
- Suivre le traitement des factures dématérialisées (traiter les rejets dans Chorus
Pro...)
- Traiter les factures bloquées (analyse des motifs de rejet et mise en place des
correctifs)
Profil professionnel
Recherché

Rigueur
Esprit d'analyse
Appétence pour la finance
Appétence pour les SI
Bon relationnel
Pédagogue

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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: 2022-62291
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

ANTHONY RENAUD
Téléphone :

NAJAC JULIEN
Téléphone :
Mail : julien.najac@enedis.fr

Ref 22-20550.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Gironde-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi se situe au sein de l'Agence raccordement Grand Public & Professionnels du
domaine raccordement-ingénierie de la Direction Régionale Aquitaine Nord
d'ENEDIS.
Cette agence est composée d'environ 80 personnes basées sur 3 sites (Dordogne,
Lot et Garonne, Gironde) principaux en charge des branchements en consommation
et en production de puissance inférieure à 36kVA.
La mission du conseiller clientèle raccordement senior est d'accompagner le client
tout au long du processus de raccordement de la phase accueil, devis, jusqu'à la
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mise en service.
Vous êtes responsable du suivi de votre portefeuille client, en tant qu'Interlocuteur
Raccordement, vous garantissez le traitement et le suivi des devis dans les délais
impartis. Vous participez activement à propos à notre ambition collective de réduction
des délais de raccordement.
Vous réalisez des appels sortant dans le cadre du suivi et de l'accompagnement du
projet client.
Vous êtes force de proposition pour repenser le(s) mode(s) d'interaction avec les
clients, et à ce titre vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation et
d'expérimentation.
Vous assurez en tant que senior un rôle d'expertise au sein de l'équipe en prenant en
charge des demandes complexes (sensibilité client, circuit rouge etc ...).
Vous pouvez être référent d'une activité, être amené à réaliser un suivi spécifique
et/ou être responsabilisé sur une mission d'appui.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients. La relation téléphonique est une
composante importante de l'activité conseiller clientèle de l'Accueil raccordement
électricité. Vous êtes orientés 100% client.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée (PRAC,
SGE, GINKO, OSR, ...) et les compétences dans le domaine technique Électrique
seront des atouts.

Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable de vos engagements ? Vous
souhaitez élargir votre éventail de connaissances et vos domaines de compétences ?
Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain et les enjeux
raccordement ?
Rejoignez-notre équipe dynamique !
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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: 2022-61779
Lieu de travail

ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 )
( 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

PLANTIER CLEMENCE-06 65 07 69 52
Téléphone :

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :
Mail : clemence.plantier@enedis.fr

9 nov. 2022

Date de première publication : 5 sept. 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

Ref 22-17578.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
AMSG PACA

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Travaux Tiers Gaz

GF 7.8.9

1 Technicien Msg - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Maintenance Spécialisée Gaz (MSG) PACA, il uvre au
quotidien au sein du domaine Métrologie et de la qualité soudage.
Basé à MARSEILLE et rattaché à la Délégation Intervention Exploitation Maintenance
PACA, il est en charge de la métrologie des appareils soumis à des contrôles
règlementaires sur le territoire de PACA.
Il répondra aux demandes de prestations des différentes Agences.
Il contrôle et vérifie les appareils, les étalonne, les remet en état ou les fait réparer.
Il assure la complétude et la conformité de la base Métrologie BAREME pour les
appareils de la MSG.
Il transmet les comptes rendus pour les prestations des autres Agences.
Il rend compte régulièrement à sa hiérarchie de l avancement du
programme Métrologie annuel (reporting, indicateurs, ).
Pour ce faire, il réalise des campagnes de contrôles/réparations
métrologiques en relation avec les correspondants métrologie, avec un camion «
laboratoire » équipé en conséquence. Des déplacements sur la région PACA sont à
prévoir. Il pourra être amené à réaliser ponctuellement des prestations pour d autres
régions ou directions.
Cette activité de métrologie est réalisée à la fois pour le matériel interne à GRDF mais
également en prestation facturée à des entreprises
extérieures.
Après une phase de montée en compétences, une mission complémentaire
concernant la qualité soudage, plus particulièrement la vérification de soudure pourra
lui être attribuées, ainsi que plus ponctuellement des activités hors champs
métrologique, comme des mesures protection cathodique, du VSR ou autre.
Vous êtes motivé et vous avez une bonne faculté à optimiser votre planification. La
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performance de l activité est bien évidemment liée à la technicité (réparation du
matériel) du métrologue mais aussi à sa faculté à s organiser.
Profil professionnel
Recherché

Polyvalent, bricoleur et de nature curieuse,
il a l habitude de se poser la question : « Mais comment ça marche ? ».
Il est à l aise et/ou attiré avec l électronique en général.
Il est autonome, rigoureux et organisé et il est reconnu pour ses qualités
relationnelles.
Il maitrise les outils informatiques. (Excel, Word et idéalement BAREME)
Il a un esprit de « service au client » (qu il soit interne ou externe)
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
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.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des 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

212 Avenue Jules Cantini 13008 MARSEILLE
( 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.

Nicolas BERNIS
Téléphone : 06.67.13.64.13
Mail : nicolas.bernis@grdf.fr

Christophe MASSA
Téléphone : 07.86.12.68.18 - christophe.massa@grdf.fr

24 oct. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref 22-20549.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
AQN RCI RMM Gironde-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et de
satisfaction client, la DR Aquitaine Nord réalise près de 20 000 raccordements
électriques annuels sur 3 départements : la Gironde (33), la Dordogne (24) et le
Lot-et-Garonne(47).
L'emploi se situe au sein de l'Agence raccordement Grand Public & Professionnels du
domaine raccordement-ingénierie et s'inscrit dans le cadre d'une expérimentation
avec le domaine client (accueil distributeur).
Cette agence est composée d'environ 80 personnes basées sur 3 sites principaux en
charge des branchements en consommation et en production de puissance inférieure
à 36kVA.
En tant que conseiller clientèle raccordement, votre mission est :
. d'assurer l'accueil téléphonique des demandes de raccordements (neuf, modification
de branchement, branchement provisoire) des utilisateurs du réseau
. l'accompagnement des clients dans la mise en oeuvre de leur projet de
raccordement dès la fiabilisation des données, devis estimatif de modification de
branchement notamment.
. vous serez amenez dans le cadre de l'expérimentation à évoluer sur des activités
d'acheminement.
La satisfaction de nos clients est l'un des points fort de votre métier et vous
participerez activement à son amélioration continue vous êtes pleinement engagés
dans la réduction des délais de raccordement.
Vous êtes responsable du suivi de votre portefeuille clients et faites preuves
d'autonomie dans sa gestion.
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
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- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Le périmètre des missions est susceptible d'évoluer dans le cadre du projet accueil
en cours sur la DR.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de qualités relationnelles reconnues et sens avéré de la satisfaction
client. Vous savez écouter, analyser et synthétiser un dialogue ou une problématique.
Vous avez le goût de l'innovation et êtes force de proposition dans l'amélioration du
processus.
Vous maîtrisez l'informatique en général et avez une connaissance des applications
(GINKO, SGE, KIAMO, PRAC ...).
Des compétences techniques seront grandement appréciées

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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: 2022-61778
Lieu de travail

ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 )
( 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

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone : -

Ref 22-20547.01

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :
Mail : clemence.plantier@enedis.fr

9 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022
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GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI LILLE METROPOLE
WAMBRECHIES

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 ?
Au sein de l Agence Intervention de Lille Métropole, vous assurez l animation de 33
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, mises en sécurité gaz, dépannages sur les
branchements et comptages).
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers ).
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 participez à la montée en compétence des salariés de
l équipe via des visites de prévention.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement le Bureau d Exploitation et l Agence Planification Programmation
des Interventions.
Vous pouvez être amené à assurer une astreinte, ainsi qu à participer à des actes
d exploitation en renfort.
L emploi est localisé sur le site de Wambrechies

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

RUE DE BONDUES - WAMBRECHIES ( 59118 )
( 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

Lemaire Guillaume
Téléphone : 06.60.84.04.09
Mail : guillaume.lemaire@grdf.fr

31 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

Ref 22-19055.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI PROVENCE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Provence, le titulaire de l'emploi en tant que référent
équipe prépare pour les équipes d'intervention, les chantiers de renouvellement,
raccordement des réseaux, les travaux sur les branchements et CI CM (création,
modification, et suppression).
Il prépare aussi les différents documents nécessaires au bon déroulement des
opérations(modes opératoires, fiches de man uvres, AT, analyse des risques...) le
matériel et les moyens techniques associés pour la réalisation de ces opérations.
Le poste est basé sur le site d'aix en Provence.
Il est en appui du ou des Managers d équipe pour la gestion des activités ou des
brief/debrief par exemple et fait partie du collectif managérial élargi de l AI.
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Il peut piloter des dossiers transverses à l'agence (maintenance préventive et/ou
corrective, coupés sécurité, travaux tiers, activités clientèles, OSR, DO... ) ou propres
au site (suivi de matériel, outillage...)
Il est en relation avec les diverses parties prenantes internes (MOE, MOAD, MSG,
AGNRC...) et externes (collectivités,...).
Il maîtrise et utilise la bureautique ainsi que les outils et logiciels informatiques mis à
sa disposition (GTA, OSR, GMAO, SIG, Philéas, CIIGAZ, Protys, O2,tablettes PIXI,
Pictrel, GDI,...).
Il est un acteur impliqué dans la démarche prévention sécurité de l'agence.
il assure une mission d'astreinte ATCE dans un roulement d astreinte à 5.
Profil professionnel
Recherché

Travail en équipe avec les autres salariés du site et de l'agence.
Rigoureux, solidaire, gestionnaire des domaines d'activités qui lui sont confiés,
organisé et capable de prendre des décisions avec autonomie.
De bonnes compétences techniques exploitation et clientèles attendues.

Compléments
d'information

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

68 AV SAINT JEROME -13100 AIX EN PROVENCE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

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

christophe Dalmasso
Téléphone : 06.07.44.57.74
Mail : christope.dalmasso@grdf.fr

24 oct. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 30 juin 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

Ref 22-13203.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST
NMP OPE TST Albi Castres-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Responsable de groupe et/ou du Responsable d'équipe, dans le
cadre de la politique de qualité de la fourniture du produit électricité, des règles
techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez chargé d'étudier et de
préparer les interventions en veillant a la faisabilité des travaux sous tension.
Vous serez également amené à encadrer les équipes pour effectuer des interventions
sous tension, Technique distance ou C3M, avec levage sous tension.
Vous interviendrez principalement sur le territoire de la base de Castres (le projet de
rapprochement des bases de Castres et Albi étant envisagé) , et plus
occasionnellement, sur celui des autres bases TST HTA de l'Agence.
Le titulaire peut être amené à intervenir sur le territoire d'autres unités, en renfort ou
dans le cadre de la Force d'Intervention rapide Electricité (FIRE).Le titulaire pourra
également assurer des activités transverses en appui du responsable d'équipe et du
responsable de groupe.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des
responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation.Si le
candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi de la
formation et s'investir dans cette nouvelle composante du métier.

Compléments
d'information

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
de 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: 2022-56661

Lieu de travail

46 AV CHARLES DE GAULLE CASTRES ( 81100 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

Eric SIMON
Téléphone : 06 09 41 89 24
Mail : eric-co.simon@enedis.fr

CAMINADE EMMANUEL
Téléphone : 05 63 80 30 91
Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

19 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION

Date de première publication : 11 août 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

Ref 22-16717.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD OUEST PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur exploitation et dépannage - Sc - H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'ASGARD de Brest Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage, dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA Gestionnaire Des Accès et GDD Gestionnaire De Dépannage.
En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:
- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.
- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.
- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de
la Direction Régionale Enedis Bretagne.
- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.
- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.
- Est sollicité en tant que SED pour assurer des missions particulières sur des sujets
transverses et interne.
- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.
En tant que GDA:
Le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de distribution
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d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou non
électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.
En tant que GDD:
Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les données Linky à l'aide
des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI Astreinte Managériale
technique Intervention en HHO.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.
- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.
- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.
- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.
- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).
- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-59547
Lieu de travail

195 R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

SALAUN Loïc
Téléphone : 06 58 73 25 15 / 02 98 21 28 02
Mail : loic.salaun@enedis.fr

4 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 : report de forclusion
- version 3 report de la date de forclusion
- report date de forclusion
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Ref 22-20538.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS LOIRET

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Special-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées de la Région Centre-Val de Loire,
l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) d'Orléans.
Avec les autres techniciens de l'équipe poste source (PS), le TIS (Technicien
Interventions Spécialisées) assure la maintenance et le dépannage des postes
sources (circuits de puissance et contrôle commande) ainsi que la mise en service
des ouvrages neufs.
Il réalise également les dépannages de premier niveau des installations de
téléconduite et des relais radio.
Le TIS réalise aussi les recherches de défauts sur les câbles souterrains et
éventuellement les diagnostics de câbles.
Il intervient seul ou en équipe.
L'environnement des PS implique de forts enjeux dans le domaine de la prévention.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en électrotechnique.
Forte motivation pour la technique, capacité à apprendre et à maîtriser des sujets
techniques (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique industrielle) et
réglementaires (accès aux ouvrages) complexes.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
* L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
* L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
* L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
* Taux de services actifs : 60 % sans astreinte, 80 % avec astreinte
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-62818
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Lieu de travail

47 AV DE ST MESMIN ORLEANS ( 45100 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06 88 23 59 94
Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

Ref 22-20529.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur 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 effectivement un Programmateur 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
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permettre la facturation de ces clients
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.
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 savez utilisez des outils bureautique.
Une connaissance des outils métiers comptage (GEC/IPARC/ISUP/SAR) et de
programmation (Cinke-Prog/Cinke-Evol) serait un plus.
Vous êtes curieux et souhaitez appréhender les notions techniques qui permettent de
comprendre les enjeux et risques associées aux interventions que vous
programmerez
Ce poste est ouvert aux avantages liés à la mobilité article 30 en cas de
déménagement :
Vous bénéficierez du CAM (Capital Attractivité Mobilité) 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: 2022-62441
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

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07 63 01 47 20

4 nov. 2022
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Mail : maxime.reboul@enedis.fr

Mail : marine.stevenin@enedis.fr

Ref 22-20528.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS COTE D ARMOR PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de Saint-Brieuc dans les côtes d'Armor (22).
Votre principale mission consiste à assurer le contrôle et la maintenance des chaines
de protection et des automatismes de postes sources.
Vous effectuez les contrôles systématiques des disjoncteurs HTA (parties mobiles et
protections), des transformateurs HTB/HTA, des rames HTA. Dans les postes
sources, vous êtes amenés à contrôler visuellement l'état des bâtiments et des
équipements.
Vous réalisez la préparation du travail et vous vous assurez de la mise à jour des
schémas d'exploitation, plans et bases de données relevant de la responsabilité de
l'équipe. A moyen terme, vous serez CDT sur des chantiers divers au sein du
domaine.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Le poste peut évoluer à moyen terme, après une phase d'observation vers une prise
d'astreinte (taux de service actif revalorisé à 80%).

Profil professionnel
Recherché

L'environnement électrique et les activités manuelles vous attirent.
Vous avez des connaissances en électrotechnique et sur les postes sources.
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 impliquez
dans les actions qui vous sont confiées. Vous êtes motivé et disposez de bonnes
qualités de communication.

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: 2022-62987
Lieu de travail

18 RUE CHARLES FREYCINET TREGUEUX ( 22950 )
( Côtes-d'Armor - Bretagne )
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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

SORIN DOMINIQUE
Téléphone : 06 63 46 44 50
Mail : dominique-jacques.sorin@enedis.fr

Ref 22-20526.01

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02 99 03 56 05
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

1 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
TERRITORIALITE
MARCHE D'AFFAIRES
ACHEMINEMENT MARCHE AFFAIRES

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Acheminement MARCHE d'AFFAIRES de la Direction Régionale
Provence Alpes du Sud, et en se conformant aux niveaux d'exigence des processus
afférents, vous participez à l'atteinte des objectifs de l'Agence et à la satisfaction des
clients.

Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l'ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et gérez les demandes fournisseurs pour les clients «
marché d'affaires» en électricité.

Dans ce cadre, vous assurez :

- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil Fournisseur,
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des réclamations et des pertes non techniques.
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A travers ces activités, vous portez l'image d'ENEDIS au quotidien notamment grâce
à la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.

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

Vous avez l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et
de l'organisation.

Vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse et d'une connaissance
avérée des outils GEC-COSY-SAR-SGE-CAPELLA, et bureautique (Excel, Access,
...).

Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par ENEDIS seront un
atout supplémentaire.
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: 2022-61623
Lieu de travail

269 AV ROGER SALENGRO MARSEILLE ( 13015 )
( 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

LEJAY Emilie
Téléphone : 06 76 60 58 20
Mail : emilie.lejay-brun@enedis.fr

Ref 22-20525.01
ENEDIS

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 11 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS FINISTERE PV

Position G
444

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES
GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Bretagne, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe
Interventions Spécialisées (IS) de l'AIS 29 à Quimper.
Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.
Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous êtes susceptibles de
réaliser des activités opérationnelles dans différents domaines:
- COMPTAGE : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- TELECOM : gestion d''installations télécommunication liées au comptage (GSM,
CPL, GPRS, RTC et IP...)
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage et protections (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéresse(e) par l'activité comptage-mesure du segment Entreprise et avez le
souci permanent de la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité.
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en main les
applications métiers Comptages et OMT.
La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4, des
télécommunications et du réseau HTA serait un atout.

Compléments
d'information

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: 2022-62964
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MILCENDEAU MAXIME
Téléphone : 06 78 68 20 52
Mail : maxime.milcendeau@enedis.fr

Ref 22-20524.01

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 02 99 03 56 05
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

1 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
TERRITORIALITE
MARCHE D'AFFAIRES
ACHEMINEMENT MARCHE AFFAIRES

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Acheminement MARCHE d'AFFAIRES de la Direction Régionale
Provence Alpes du Sud, et en se conformant aux niveaux d'exigence des processus
afférents, vous participez à l'atteinte des objectifs de l'Agence et à la satisfaction des
clients.

Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l'ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et gérez les demandes fournisseurs pour les clients «
marché d'affaires» en électricité.

Dans ce cadre, vous assurez :

- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil Fournisseur,
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des réclamations et des pertes non techniques.

A travers ces activités, vous portez l'image d'ENEDIS au quotidien notamment grâce
à la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et
de l'organisation.

Vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse et d'une connaissance
avérée des outils GEC-COSY-SAR-SGE-CAPELLA, et bureautique (Excel, Access,
...).

Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par ENEDIS seront un
atout supplémentaire.
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: 2022-61624
Lieu de travail

269 AV ROGER SALENGRO MARSEILLE ( 13015 )
( 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

LEJAY Emilie
Téléphone : 06 76 60 58 20
Mail : emilie.lejay-brun@enedis.fr

Ref 22-20521.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
TERRITORIALITE
ARD
CARD-I

Position G

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

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Gestion Card H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Mission générale :
Dans le cadre de la réglementation en vigueur en matière d'accès au réseau public
de distribution pour les utilisateurs en contrat direct (clients en CARD S ou I), l'emploi
est responsable d'un portefeuille de clients BT et/ou HTA dont il assure le suivi
(instruction des demandes, orientation vers les bons interlocuteurs, rédaction des
contrats et avenants...).
Activités principales : l'emploi assure les activités suivantes :
Domaine de la gestion contractuelle :
- Créé et active les contrats CARD HTA et/ou BT, produit les avenants,
- Met en oeuvre les demandes de prestations client conformément au catalogue des
prestations et actualise le contrat ,
- Intervient dans le cadre du respect des engagements contractuels,
Domaine de la relation Client :
- Accueille les demandes des clients (téléphonique, mail, courrier...),
- Analyse la demande du client et renseigne la prestation dans le portail SI,
- Prend en charge les réclamations des clients et élabore un projet de réponse pour
validation
- Trace les échanges clients dans les outils de la Gestion Relation Clients (CAPELLA,
portail SI...),
Domaine de la facturation :
- Établit la facture d'acheminement (TURPE, prestations comprises),
- Analyse et corrige les anomalies de facturation,
- Identifie et relance les impayés,
Domaine du traitement et de la publication des données :
- Vérifie et corrige de façon hebdomadaire les courbes de charge (CdC) des clients
C1/P1-P3,
- Valide et publie les CdC mensuelles des clients C1 / P1-P3,
- Publie les données d'index C1 / P1-P3,
- Vérifie, corrige et valide des courbes de charge de type synchrones (ex : (S+P-E),
regroupement HTA...).

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client, de bonnes capacités relationnelles et le goût du
travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour vos capacités rédactionnelles et de synthèse.
Vous êtes capable de vous organiser en autonomie et de vous approprier les
éléments de langage techniques de l'activité.
Une expérience dans le domaine clientèle, commercial ou dans le domaine technique
(qualité de fourniture, raccordement, comptage ou télé relève) serait appréciée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-61627
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
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

LEJAY Emilie
Téléphone : 06 76 60 58 20
Mail : emilie.lejay-brun@enedis.fr

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

Ref 22-17621.03
GRDF

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

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien Msg Rsf (H/F) Part Attractivite

Description de l'emploi
Au sein du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz Centre-Ouest, l'emploi est appelé à
devenir Technicien Surveillance des Réseaux en VSR (Véhicule de Surveillance des
Réseaux) et SAP (pédestre).
Il contribue à ce titre à la réalisation du programme de surveillance des réseaux du
distributeur. Depuis la préparation des parcours jusqu à leur fiabilisation dans les
outils de suivi en passant par leur réalisation sur le terrain et leur optimisation.
Il sera aussi amené à effectuer les confirmations d indices.
L emploi interprète et analyse les mesures et à l'issue de la surveillance, est garant
de la traçabilité de son activité dans l'outil de traçabilité de la Recherche
Systématique de Fuites (PisteRSF).
Il sera aussi amené à seconder le Responsable de l'activité
En complément d'activité, une participation à une autre activité de l'AMSG
Centre-Ouest peut lui être confié.
Des déplacements sur l ensemble de l'unité sont à prévoir ( principalement sur la
plaque BRETAGNE) avec des séjours prolongés sur les sites les plus éloignés.
Profil professionnel
Recherché
Le candidat devra maitriser les outils informatiques de bureautique (Excel, Word...)
ainsi que les applications techniques dédiées, (Piste RSF, O2, SIG,...).
Implication dans la prévention et la sécurité.
Rigoureux et autonome en étant garant notamment du matériel et des outils mis à sa
disposition.
Un test pratique sera réalisé lors de l'entretien de recrutement.
Capacité à travailler en équipe.
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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.
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l'AIL pour GRDF.

Lieu de travail

BOULEVARD DU SCORFF PACE ( 35740 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Bruno VEYRIE
Téléphone : 06.03.13.30.54
Mail : bruno.veyrie@grdf.fr

Samia KHAOUS
Téléphone : 06.95.26.60.73
Mail :
samia.khaous@grdf.fr

25 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 04.10.2022 AU 25.10.2022 + PART
ATTRACTIVITE INDICE 3
- PROLONGATION DU 20.09.2022 AU 04.10.2022 INDICE 2
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Ref 22-20439.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

EDF

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 )

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

Ref 22-20508.01
ENEDIS

31 oct. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
ACR
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Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge D Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

TEXTE TROP LONG DE 79 CARACTERES (MAX : 2048).
Faire un copier-coller manuellement de l'annonce en respectant le nombre de
caractères

Profil professionnel
Recherché

Autonome et rigoureux, vous appréciez travailler en équipe.
En tant que préparateur, vous êtes un acteur essentiel dans la prévention des risques
de vos collègues intervenants sur le réseau.
Au quotidien, vous travaillez sur des outils informatiques (Système de conduite
unique sous Linux ).
Des compétences dans le domaine électrique, ainsi que dans le domaine
informatique sont un plus (Excel, développement WEB...).
La transition énergétique transforme les métiers de la conduite, si vous êtes
intéressés pour évoluer au coeur de ce système en pleine mutation, contactez nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
La formation se fait via des actions de professionnalisations internes, des stages UOF
ainsi que des immersions terrain pour connaître nos interfaces mais aussi leur
quotidien.
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: 2022-62274
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
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Ref 22-20501.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS LOIRET

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Centre Val de Loire,
l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) d'Orléans.
Le Technicien Interventions Spécialisées (TIS) intervient, en fonction de son
expérience et de ses formations, sur les activités comptage et OMT. En conséquence
il réalise les activités suivantes :
- Mise en service, maintenance, dépannage, étalonnage des comptages C1-C4,
- Contrôle et réglage des installations C13 100 des postes client et des producteurs,
- Mise en oeuvre des appareils de mesure de la qualité et analyse des résultats,
- Mise en service, maintenance et dépannage des OMT,
- Pose, mise en service et maintenance des DEIE chez les Producteurs (Dispositif
d'échanges d'information entre exploitants).
La polyvalence attendue dans l'emploi est mise en oeuvre progressivement. L'emploi
montera tout d'abord en compétences dans le domaine comptage puis,
progressivement, se formera aux autres activités du métier de TIS.
L'emploi est porteur d'enjeux forts et motivants :
- Contribution directe à la Qualité de fourniture.
- Satisfaction client du segment marché d'affaires.

Profil professionnel
Recherché

Forte motivation pour la technique, capacité à apprendre et à maîtriser des sujets
techniques nombreux et variés (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique
industrielle).
Bon relationnel et culture client pour répondre aux enjeux du marché d'affaires.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
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.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
Référence MyHR: 2022-62820

Lieu de travail

47 AV DE ST MESMIN ORLEANS ( 45100 )
( Loiret - Centre )

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06 88 23 59 94
Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

Ref 22-20499.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI LILLE METROPOLE
WAMBRECHIES

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi

Le réfèrent Technique respecte l'ensemble des règles techniques, clientèles,
administratives, financières et de sécurité en vigueur dans l'entreprise et assure des
activités terrains de production et des activités d'appui auprès de son manager
d'équipe.
Le référent Technique participe à la préparation, briefing et 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.
Vous serez amené à assurer une astreinte et à ce titre l astreinte impose de résider
dans une zone définie par l employeur.
L'emploi est rattaché à l'Agence Interventions Lille Métropole sur le site
Wambrechies.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles, appréciant à la fois
le travail de terrain et en bureau
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 c ur de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.
Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération.
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 :
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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 BONDUES - WAMBRECHIES ( 59118 )
( 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

Lemaire Guillaume
Téléphone : 06.60.84.04.09
Mail : guillaume.lemaire@grdf.fr

Ref 22-20495.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
MPS RCI RMM ACCEUIL-PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Racc Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

455

Description de l'emploi

Conseiller clientèle Raccordement, c'est-à-dire ?
- conseiller : à l'écoute du besoin client, dans l'accompagnement tout au long du
processus, avec pour objectif de le satisfaire
- clientèle : les clients sont des particuliers ou des entreprises, les demandes viennent
essentiellement par internet (portail raccordement), ou par téléphone, et portent sur
des branchements provisoires, des nouveaux raccordements ou sur des modifications
de raccordement
- raccordement : pas besoin d'être expert ou experte pour postuler ! La dimension
technique est présente dans le métier, mais elle s'apprend avec les référents et
référentes ainsi que les collègues. Connaître le métier sera ensuite un atout pour la
suite du parcours...

Pour en savoir plus :
- le film : https://www.youtube.com/watch?v=q1RjP-hGCEo
- demandez une journée d'immersion, vous serez convaincus !
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le profil ?
Oui, si :
- vous avez envie d'apprendre le métier !
- vous voulez échanger avec vos collègues pour aider les clients !
- vous aimez chercher des solutions techniques adaptées en utilisant les outils
informatiques
- vous travaillez dans l'écoute et la bienveillance.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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: 2022-59669
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
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GABILLET Valérie
Téléphone : 06 59 68 13 22
Mail : valerie.gabillet@enedis.fr

Ref 22-20386.01

8 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 11 oct. 2022

EDF

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.
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
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ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

Ref 22-20491.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE VIENNE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Haute Vienne, intégré(e) dans une équipe
dynamique et innovante, vous occuperez le poste de Technicien Electricité sur la
Base Opérationnelle de Limoges.
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Limoges, vous participez à
l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et
BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des
clients internes et externes.

Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
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.

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

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention
Vous avez envie de rejoindre une équipe pluridisciplinaire, de prendre part à des
chantiers variés, vous justifiez d'une première expérience professionnelle en lien avec
les activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités, vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et
disponible pour répondre aux sollicitations.
Cet emploi comprend une astreinte d'intervention sur le terrain, vous devez posséder
le permis B, idéalement le permis C, des déplacements sont à envisager.
Il convient également d'être à l'aise avec les outils informatiques.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique, de la
performance sociale et la volonté de prendre part à un collectif de travail. Vous
souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences 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: 2022-62490
Lieu de travail

LES VERGNES DE CROCHATS LIMOGES ( 87000 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

THOMAS AURELIE
Téléphone : 06 67 08 04 41
Mail : aurelie.thomas@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05 55 44 20 50
Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

2 nov. 2022
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Ref 22-21010.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE de MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE MACHINES TOURNANTES (40243004)

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 9.10.11

1 Responsable D'activite H/F

Description de l'emploi

L'emploi encadre une ou des équipes d'intervenants en charge de la réalisation de
travaux ou coordonne les entreprises prestataires auxquelles les interventions sont
confiées.
Il garantit l'atteinte des objectifs qui lui sont confiés dans le cadre d'une prestation en
encadrant une équipe de maîtrise d'oeuvre ou
en pilotant une affaire en AMOA.
En situation de maîtrise d' uvre, il peut-être soit chef de poste soit appui au
Responsable de prestation. A ce titre il participe à l'organisation des chantiers en
MOE, organise son poste, les briefings et débriefings et en effectue le suivi journalier,
il veille à l atteinte des résultats.
Il est responsable de la qualité technique de son équipe mais aussi de la sécurité de
son poste notamment à travers le traitement des signaux faibles et des situations
dangereuses.
En situation de maîtrise d'ouvrage ou d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, il assure la
mission de chargé d'affaires ou d'appui au chargé d'affaires pour le compte d'un site
de production.
En fonction des situations, il est amené à rédiger les cahiers des charges des
prestations à participer aux appels d'offres, monter les dossiers d intervention,
rédiger les demandes d'achats, à participer aux réunions d'enclenchement et de
levée des préalables, aux réunions d'arrêt de tranche en tant que de besoin, à la mise
en uvre des plans de prévention.
Il veille à la bonne application de la réglementation en matière de qualité,
d'environnement, de législation du travail, d'hygiène et de sécurité, de radioprotection,
de sûreté.
Il renseigne les OT avec l'aide de son chargé de travaux et contrôle la complétude
des dossiers. Il rédige le bilan technique et financier de son affaire, formalise les
suggestions et le Rex. Il rédige les FEP.
L'emploi contribue au compagnonnage des agents.

Profil professionnel
Recherché

Avoir une expérience dans la réalisation des activités du domaine Machines
tournantes, des installations de production d'électricité nucléaire et thermique, de la
maintenance, de la Qualité, de la Sécurité, de la Radioprotection, de l'Environnement
et de la Sûreté sont attendues.
Une expérience significative de pilotage de chantiers en CNPE est demandée.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.

Lieu de travail

Route de Thury - LA MAXE
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre Modèle 6 et la C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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Robin LUDWIG
Téléphone : 06 32 31 39 73

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

Ref 22-21009.01

27 oct. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE PHOTOVOLTAIQUE (62330211)

Position F

SUPPORT
Achats

GF 9.10

2 Chargé De Gestion Senior Pv Lyon H/F

Description de l'emploi

Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Chargé de gestion des
producteurs d Energies renouvelables !
Chaque jour, nos 250 salariés du Département Administration des Obligations
d Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons
la production d'énergies renouvelables des producteurs particuliers et professionnels
pour un volume financier annuel de 8 milliards d euros.
Concrètement, quelles sont vos missions ? Au sein de l'Agence Photovoltaïque, vous
- initiez, adaptez et gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique
-avez la responsabilité du suivi et traitement de dossiers spécifiques et/ou en litige.
Des missions transverses au sein du département vous seront également confiées et
vous permettront d élargir vos compétences.
Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence en faisant appel à des compétences techniques, juridiques,
comptables et relationnelles, et découvrir des parcours professionnels ouverts.
Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné par des collègues expérimentés qui faciliteront votre intégration.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d avancer dans un contexte en évolution permanente au c ur de
l'actualité énergétique ? Pour cela, vous savez vous adapter face au changement et
vous aimez relever des défis en équipe ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs et vos interlocuteurs internes.
L analyse, la rigueur et l'autonomie sont des points forts dans votre travail ?
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques ?
N hésitez plus et postulez, votre profil nous intéresse !

Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique et de management collaboratif (TEOWAY).
Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent et porteur de sens !
Ce poste est identifié en mobilité prioritaire et ouvre ainsi droit aux accompagnements
renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relative aux dispositifs
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d accompagnement à la mobilité
Lieu de travail

NOVA - 5 place Antoinette FOUQUE 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Kamel LAIB
Téléphone : 07 67 05 85 53

Philippe CUOZZO
Téléphone : 06 63 77 78 22

Ref 22-20996.01

3 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
CAD
ENCADREMENT

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence traite l'ensemble des demandes des clients, 24h/24 et 7 jours/7, en lien
avec les autres métiers du dépannage et de la conduite du réseau électrique
d'Enedis.
Intégré(e) au sein de l'équipe managériale, vous contribuez directement à la
simplification des parcours client afin de garantir leur satisfaction, à
l'accompagnement des collaborateurs pour un équilibre professionnel/personnel
optimisé et à l'atteinte des indicateurs de performance du contrat d'agence.
Vous participez au management d'une équipe de 30 personnes en horaires de travail
continus et discontinus, à travers différentes activités :
La gestion et la validation du planning des activités avec l'aide du relais RH de
l'agence et en lien avec l'hypervision nationale des CAD.
L'accompagnement de la performance individuelle et collective par la
réalisation de tableaux de bord, de requêtes statistiques et la mise en oeuvre
d'actions d'amélioration.
L'animation de points métiers ou de formations en lien avec les nouveaux
outils, l'harmonisation des pratiques et la sécurité.
La réalisation des entretiens de recrutement, de professionnalisation et de
suivi d'activités.

462

L'analyse et le traitement des retours client internes et externes, avec l'aide du
relais satisfaction client de l'agence.
Le partage au sein de l'équipe managériale des évènements marquants afin
d'optimiser l'organisation et le fonctionnement.

Par ailleurs, en situation de crise climatique, vous pouvez être amené(e) à :
-

Garantir la mobilisation des effectifs du CAD selon les besoins annoncés

Optimiser la gestion des effectifs mobilisés au sein du CAD ou en renfort
externe pour la prise des appels.
Participer aux REX des évènements pour simplifier le fonctionnement global
du parcours dépannage et la gestion de crise.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, rigoureux et innovant, vous êtes doté d'un bon sens de
l'organisation et vous avez le sens des responsabilités.
Vous possédez également un grand sens de la relation client et des capacités
d'acquisition en lien avec les évolutions informatiques et téléphonie.
Vous disposez d'un bon esprit d'équipe, de pédagogie et vous savez prendre du recul
en utilisant des pratiques managériales collaboratives et responsabilisantes.
Enfin, l'exemplarité et la fiabilité sont des critères incontournables pour tenir ce poste.

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.
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)
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: 2022-63160
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

CONNESSON MURIEL
Téléphone : 04 76 20 81 77
Fax :
Mail : muriel.connesson@enedis.fr

Ref 22-20995.01

28 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOM
Equipe Usinage Métrologie
41917074

Position G

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9

1 Préparateur Chargé D'affaires Eum H/F

Description de l'emploi

L'emploi est en charge sur l'aspect préparateur chargé d'affaires :
- de piloter de façon autonome des affaires, 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».
- Après chaque intervention, 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.
- Il approuve les OT par délégation du Coordonnateur Maintenance (excepté pour les
opérations sur les OMISH)
- Il valide la fin des travaux.
- Il rend compte au Coordonnateur Maintenance de l avancement de ses opérations
et des difficultés rencontrées.
Dans le cadre de son activité de gestionnaire du magasin stratégique centralisé de
l'unité, l'emploi est en charge de :
- La sécurisation du stock des Pièces Stratégiques de Sécurité (PSS)
1) Approvisionnement initial (projet) : instruction du besoin/ identifie les zones de
stockage / création des codes articles / fait ou fait réaliser le transfert des pièces
physiques
2) Entretien des stocks existants (pérennes): Garantir dans le temps du bon état des
pièces / planifier et organiser le renouvellement des conditionnements / connaissance
des stocks réels
- La fourniture et l'approvisionnement des Pièces Stratégiques de Maintenance PSM.
- Le réapprovisionnement (ou rénovation) des PSS et PSM sortie de magasin
- Est garant du respect qualité du conditionnement des PSS et PSM
- Régule et gère l'évolution technologique des PSS et PSM en lien avec les
différentes MOE
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- Appuis le service de Gestion à l'inventaire annuel.
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

Technicienne ou technicien ayant des connaissances dans les métiers de
l'hydraulique et de la mécanique. Il ou elle travaille en interface avec le référent
stratégique du magasin, les équipes opérationnelles utilisatrices et le contrôle de
gestion. Profil ayant une bonne expérience de la gestion d'un magasin, connaissance
de l'outil SAP/PGI fortement recommandée. Connaissance des installations de l'unité.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur tout le périmètre de l'unité. Ces déplacements
s effectueront conformément à la politique d Unité.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire mise en place du dispositif Capital Mobilité Modulé selon les mesures en
vigueur.
Prime MIPPE mobilité encouragée selon conditions définies à HYDRO Est.

Lieu de travail

EDF HYDRO EST
Equipe Usinage Métrologie
19 rue des Carlovingiens 68000 COLMAR
( 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

Geoffrey HOENNER - Manager
Téléphone : 03 89 20 23 02 / 06 38 52 67 58
Mail : geoffrey.hoenner@edf.fr

Ref 22-20982.01

3 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Nord Ouest
CRC GRAND LILLE

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9.10.11

1 Conseiller Client Expert H/F

Description de l'emploi

Au sein du Centre de Relation Client (CRC) du marché des Particuliers, équipe
trésorerie, le Conseiller Client Expert ( CCX) porte l image d EDF au quotidien
notamment grâce à la qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement
efficace des demandes clients et à la gestion des anomalies comptable et de services
répondant aux besoins de ces derniers.
L emploi prend en charge le traitement des demandes client de nature
particulièrement complexes et fait référence sur les activités dites spécifiques de
trésorerie, correspondant à des besoins ou à des situations clients particuliers.
Il est le relais de la politique commerciale de la Direction Commerce.
Au cours de sa journée, l emploi alterne différentes activités :
Prise en charge au téléphone des demandes client dans une dynamique de
performance commerciale
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Gestion experte des contrats
Il solutionne les réclamations complexes ;
Est référent dans le traitement de BO cas pages complexes.
L emploi apporte également un appui aux autres conseillers dans la réalisation de
leurs activités, notamment au travers de sa participation au soutien 2ème niveau.
Il joue également un rôle dans l'animation des équipes : appui dans la résolution du
traitement de demandes.
Acteur essentiel dans la cohésion du CRC, il contribue au respect des procédures et
collabore avec le responsable d'équipe et le PEP aux différents plans d'actions
(montée en compétences, atteinte des objectifs).
Grâce à l ensemble de ses missions, l emploi apporte une contribution essentielle
au bon fonctionnement du CRC ainsi qu à la satisfaction et au renouvellement de la
confiance de nos clients
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
Vous avez le goût du contact et vous disposez d'une bonne connaissance du
domaine commercial et clientèle.
Votre rigueur et votre capacité d'analyse constituent un atout essentiel.
Votre capacité d'adaptation et votre aisance relationnelle vous permettront de
participer pleinement à la vie de votre équipe
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Force de propositions
- Expression orale et écrite
- Capacités d analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d intégration (esprit d équipe, diplomatie, solidarité)
- Techniques relationnelles et commerciales (écoute et reformulation, gestion des
objections, argumentation, capacités à rebondir)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques)
Son poste de travail s insère dans un espace ouvert (marguerite)
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.

Compléments
d'information

Durée d engagement dans le poste 5 ans.

Lieu de travail

137 RUE DU LUXEMBOURG OU 125 RUE NATIONALE EURALILLE ou MARCQ EN
BAROEUL
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr de votre
dossier de candidature scanné en 1 SEUL FICHIER (modèle 6 + toutes les fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie

JAYEZ VINCENT
Téléphone : 06 66 51 63 41

Ref 22-20981.01

27 oct. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022
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EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
DEPARTEMENT MECANIQUE DES FLUIDES, ENERGIES ET
ENVIRONNEMENT(MFEE)
ETAT MAJOR
61253012

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9

1 Appui Tertiaire Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la R&D le département Mécanique des Fluides Energie et Environnement
(MFEE recherche un appui gestion. En appui du Chef de Département Délégué,
vous avez en charge les missions suivantes :
- Vous contribuez au suivi et au respect des objectifs financiers du contrat annuel de
performance du département (achats d exploitation, recettes, investissements,
budget de main d oeuvre non statutaire ...).
-Vous réalisez le suivi budgétaire des activités du département,
- vous accompagnez les collaborateurs des départements sur l appropriation et la
mise en oeuvre des procédures liés aux domaines Achats, Immobilisations,
Administration des Ventes et Facturation et faites le lien avec les interlocuteurs des
Directions de Services Partagés correspondantes et de la Délégation Gestion
Finances de la R&D (DGF).
-vous êtes un interlocuteur privilégié et référent des équipes pour l utilisation des
Systèmes d Informations de Gestion et la remontée des éventuels
dysfonctionnements
- vous apportez un appui sur le volet « partenariats »

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez apporter un appui et appréciez le contact avec de multiples interlocuteurs
dans un esprit collaboratif. Vous avez une grande capacité à travailler en équipe.
Vous justifiez d une bonne connaissance des outils de gestion (PGI-HA, Dauphin, )
et des possibilités de requêtes ou de l utilisation des fonctionnalités avancées
d Excel, ainsi que d un bon sens de l analyse des chiffres. La connaissance de
l'outil SAP est un plus.
Vous devez faire preuve de rigueur et d organisation. Votre capacité d adaptation,
vos qualités relationnelles, le goût des chiffres sont des atouts incontestables. Votre
sens du service aux utilisateurs et votre capacité à vous positionner comme véritable
relais sur ce domaine garantiront votre réussite dans le poste.
Une expérience de plus de 2 ans en tant qu assistant de gestion ou en gestion
administrative et/ou comptable dans un environnement de projets sera un plus

Compléments
d'information

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).

Lieu de travail

6 quai Watier
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

27 oct. 2022
467

LESAGE Patrick
Téléphone : 0670847167
Mail : patrick.lesage@edf.fr

FOURNIER Françoise
Téléphone : 0615101507
Fax : Mail: francoise.fournier@edf.fr

Date de première publication : 20 sept. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-18522.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD OUEST PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur exploitation et dépannage sénior - Sc H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'ASGARD de Brest Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage, dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA Gestionnaire Des Accès et GDD Gestionnaire De Dépannage.
En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:
- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.
- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.
- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de
la Direction Régionale Enedis Bretagne.
- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.
- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.
- Est sollicité en tant que SED sénior pour assurer des missions particulières sur des
sujets transverses, à l'interne et à l'externe en tant que référent au sein de l'ASGARD.
- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.

En tant que GDA:
Le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de distribution
d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou non
électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.

En tant que GDD:
Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les données Linky à l'aide
des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
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ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI Astreinte Managériale
technique Intervention en HHO.
Profil professionnel
Recherché

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.

- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.
- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.

- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.

- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).

- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61166

Lieu de travail

195 R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

SALAUN LOIC
Téléphone : 06 58 73 25 15 / 02 98 21 28 02
Mail : loic.salaun@enedis.fr

9 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 REPORT DATE FORCLUSION

469

Ref 22-20976.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Compression
Station TAISNIERES SUR HON (59)

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 9.10

1 Chef.fe Adjoint.e De Site Industriel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation et des politiques d'exploitation et de maintenance, vous
planifiez et contrôlez l'activité de votre équipe et supervisez la surveillance, l'exploitation et la
maintenance des installations de compression et d'interconnexion.
Activités principales :
Vous appuyez le.a Responsable de Station pour l'animation, l'organisation, la coordination et
le contrôle des activités de votre équipe et des intervenants extérieurs
Vous participez à la proposition des évolutions du plan de maintenance
Vous participez au reporting et à la traçabilité sur les données d'exploitation
Vous vous assurez du respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
prescriptions et des modes opératoires pour toute personne intervenante
Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz et électriques sur lesquelles vous allez
intervenir avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective dans
les domaines mécanique, électrique et automatique des installations gaz et des stations de
compression
Vous rédigez des cahiers des charges
Vous consultez les fournisseurs de matériels ou de prestations

Avant de déposer votre candidature, un complément sur l astreinte (+20% de services actifs),
pan essentiel de notre activité qui nous permet d assurer nos engagements en termes de
sécurité et de maintien de l alimentation de nos clients : en cas d appel, vous devez pouvoir
intervenir rapidement, ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat d Astreinte. Si vous
n'êtes pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter
l'aventure avec nous, sachez que vous pouvez éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité.
Ce poste pourrait être avec ou sans astreinte.
(sans astreinte, il n'y pas de nécessité de résider dans la ZHA évoquée ci dessus)
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience significative dans le domaine de l'exploitation
et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO
- Vous avez des connaissances dans les domaines de la maintenance des installations des
machines tournantes, de la métrologie, de l'électrotechnique, de la régulation et de
l'automatisme
-Vous avez une expérience d'encadrement de sous-traitants dans le domaine de la
maintenance ou du développement d'un site en exploitation
-La sécurité est l'une de vos priorités
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
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- Vous avez l'esprit d'équipe
- Vous êtes force de proposition, autonome et avez un sens de l'objectif accru
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit et/ou à l'oral, de manière adaptée au contexte et à
votre interlocuteur
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ LA STATION DE TAISNIERES SUR HON !
Compléments
d'information

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 février 2022 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Adjoint.te Responsable de Station H/F.

Lieu de travail

GRTgaz
VC DU BOIS
59570 TAISNIERES SUR HON
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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=4648&idOrigine=2516&LCID=1036

Ludovic BOSSUT
Téléphone : 06 24 87 90 54

Ref 22-20973.01

Christophe DEWAILLY
Téléphone : 07 87 96 86 23

3 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Entreprises et Collectivités
Segment Grands Comptes
Clients Privés
Service Commercial et Clients

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI COMMERCIAL

GF 9.10.11

1 Responsable Parcours Client (H/F)

Description de l'emploi

ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur l'ensemble
de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à l'aval. ENGIE
s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié, et un parc de production
flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes aux
particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein du groupe ENGIE, la Business Plateform de GEMS Entreprises &
Collectivités (E&C) a pour mission la commercialisation d énergie aux clients
entreprises et aux collectivités. Le Segment Grands Comptes Privés, pour son équipe
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Service Commercial et Clientèle recherche :
Son/sa Responsable Parcours Client Sénior (h/f)
Sous la direction du Responsable Service Client, en lien avec les KAM, vous avez
pour responsabilité d assurer la satisfaction du client en assurant le bon traitement
de ses demandes de bout en bout tout en contribuant aux résultats et au
fonctionnement collectif de votre segment.
Vous fidélisez et gérez un portefeuille dédié de clients B to B avec lesquels vous
êtes directement en relation par téléphone ou par écrit.
Vous veillez au respect des engagements contractuels dus à vos clients et mettez
tout en uvre pour qu une réponse adaptée soit apportée au client, dans les plus
brefs délais en cas d éventuelle insatisfaction.
Profil professionnel
Recherché

Bac +2
Vous disposez d une expérience commerciale ou clientèle réussie dans le domaine
de l énergie.
Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client
dans l ensemble de vos actions.
Vous disposez d une bonne connaissance de SAP et d Excel .
Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client
dans l ensemble de vos actions.
Capacité relationnelles, d écoute, excellente organisation, goût du travail en équipe
et la collaboration, fortes capacités d analyse, de synthèse et de rédaction seront vos
atouts.

Compléments
d'information

Vous garantissez la qualité du traitement des demandes clients en respectant les
engagements de qualité de services, les politiques et procédures en vigueur
Vous suivez le déroulement des contrats en cours et pouvez intervenir en appui
dans le cadre de la résolution de problème de recouvrement.
Vous effectuez de manière périodique le reporting adéquat afin de transmettre
l ensemble des informations nécessaires à la gestion des résultats et à
l amélioration de la connaissance client et de la qualité des données.
Plus généralement, vous contribuez à la satisfaction de vos clients en les
accompagnant dans tous les moments de vie de leur contrat, en répondant à leurs
besoins et les accompagnant de façon proactive.
Vous êtes directement en contact avec les clients par téléphone ou par écrit (mail,
courrier)
Au sein de votre Agence, vous êtes amené(e) à échanger avec l ensemble des
interlocuteurs et parties prenantes.
Poste aux I.E.G., plage G, E, F selon profil.

Lieu de travail

6, rue Alexander Fleming 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à :
ENGIE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO - 8ème étage
T1 - 1 Place Samuel de Champlain
92930 PARIS LA DEFENSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

kristell.musato@engie.com

Ellinor PETITJEAN
Téléphone : 04 72 74 33 80 06 44 16 80 42
Mail : ellinor.petitjean@engie.com

François MOREL
7 nov. 2022
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : francois.morel@engie.com
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Ref 22-20968.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE BOURGOGNE FC
INGENIERIE BOURGOGNE SUD V

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être chargé(e) d affaires senior, 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 sur le terrain et une
dimension humaine ?
Le métier de chargé d affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images !
https://youtu.be/bJdY_psVNmA
Vous pilotez des chantiers liés à des projets d ouvrages de distribution du gaz, tels
que travaux d extension et/ou de renouvellement, raccordements.
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 tout en sachant rendre compte.
Vous contrôlez l avancement des travaux et le respect des cahiers des charges 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.
En tant que Charge d Affaires Senior, vous contribuerez à la mise en uvre des
politiques techniques et à l'atteinte des objectifs de l Agence Ingénierie avec un
focus particulier sur la conformité des ouvrages, la réduction des dommages aux
ouvrages gaz, la maitrise des coûts unitaires.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi peut ouvrir droit au travail itinérant (ITI) dans la limite de l'appréciation de
la montée en compétence du collaborateur.

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.
L emploi exercera l essentiel des activités sur le bassin de Bourgogne Sud mais
pourra être amené à piloter ponctuellement des affaires sur d autres territoires de
l agence ingénierie Bourgogne-Franche-Comté.
De même, il pourra être amené à travailler en « mode projet » dans des réseaux
métiers en transverse.
Idéalement, vous avez des connaissances solides dans le domaine de l Ingénierie et
notamment des conduites d immeubles et conduites montantes.
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Un engagement fort sur les questions de prévention et de sécurité sera attendu.
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)
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille - Des services pour accompagner vos
proches lors de cette mobilité géographique ; l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des 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

20 AVENUE VICTOR HUGO 71100 CHALON SUR SAONE
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

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.

Laurent PACCAUD
Téléphone : 06.67.32.92.97
Mail : laurent.paccaud@grdf.fr

Ref 22-20960.01

Annelise VASSEUR
Téléphone : 07.89.95.84.52
Mail : annelise.vasseur@grdf.fr

3 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
Pôle Essais

Position F

ESSAIS
Intervention

GF 9.10.11

1 Haute Maitrise Intervention H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel qualité du site, des règles de sûreté et de sécurité, des
référentiels et programmes nationaux et locaux, le Haute Maîtrise d'Intervention
réalise des analyses techniques et fonctionnelles, est force de proposition dans le
traitement des écarts, propose des évolutions des méthodes utilisées et participe à la
rédaction des procédures.
Postures et rôles clés du HMI :
* 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 peut effectuer la préparation, la réalisation et le contrôle des interventions en
maîtrisant les risques et en intégrant toutes les étapes du processus d'intervention.
* Il peut piloter des affaires limitées dans le temps (sur les processus AT ou TEM par
exemple)
* Il est acteur dans l'élaboration, la mise à jour de procédures et dans la transposition
des méthodes.
* Il porte la mission de chargé de surveillance.
* Il est missionné sur le portage d'un domaine technique.
* Il participe au développement des compétences collectives et à l'accompagnement
des techniciens et agents techniques.
* Il peut réaliser l'analyse 1er niveau des activités

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 80 % sans astreinte
Emploi actif à 100 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des
métiers).

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

PERS
530

M. VANDEWYNCKELE Nicolas
Téléphone : 02 33 78 77 04

27 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-19070.02
GRDF

M. LUCET Jessy
Téléphone : 02 33 78 47 70

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL RESSOURCES HUMAINES IDF
POLE CERH IDF

Position F
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R.H.
APPUI RH GENERALISTE
GF 9.10.11

1 Charge D Affaires Rh Senior H/F

Description de l'emploi

La région Ile de France de GRDF regroupe deux directions opérationnelles : la
Direction Réseaux et la Direction Clients Territoires soit un total de 2000 salariés.
L'équipe Ressources Humaines a en charge l'ensemble des domaines de la maîtrise
d'ouvrage dont les relations sociales, le recrutement dans le cadre de la diversité
voulue par GRDF, la formation et les parcours professionnels, la réglementation et la
garantie de la fiabilisation du SIRH.
Au sein de la Délégation RH, le Pôle CERH (Centre d'expertise RH), a pour missions
principales, le pilotage des prestations réalisées par les Agences Contrat de Travail,
Etudes et Logement pour l'Ile de France et le pilotage réalisé en appui des managers
en termes de rémunération, temps de travail, absentéisme, maladie professionnelle et
pénibilité et contribue ainsi à l'atteinte des ambitions attendues par la DRHT de
GRDF. L'emploi a différentes missions au sein du collectif dont notamment :
- d'instruire les demandes des salariés et des managers sur la base des accords en
vigueur (notamment temps de travail, astreinte, droits familiaux, etc), du code du
travail et des politiques internes ;
- d'accompagner les managers sur la réglementation RH, et d'animer des sessions
d'informations ;
- de piloter les prestations du contrat de travail sur les mouvements post Commission
Secondaire du Personnel de contribuer à la fiabilisation des données du SIRH
- de réaliser des contrôles internes (paye, astreinte, etc.) ;
- de traiter des dossiers logement (loyer écrêté astreinte, parking véhicule astreinte,
prime mobilité, prime installation) ;
- de réaliser ponctuellement des études et reporting
- de contribuer au suivi des dossiers maladie professionnelle, amiante, pénibilité et
suivi de l'absentéisme

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous êtes rigoureux, dynamique, autonome organisé et avez un gout prononcé pour
la relation client.
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques, aussi bien bureautiques que SIRH
(paye, GTA, ticketing, reporting, etc.)
Aimant travailler en équipe, vous gérez vos activités en favorisant l'amélioration
continue et la remontée de dysfonctionnements ainsi que la mise en uvre de
solutions.
Une bonne connaissance du distributeur et du réglementaire IEG associé sont
indispensables.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime 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.
Lieu de travail

6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Florian Rollez
Téléphone : 06.80.75.10.53
Mail : florian.rollez@grdf.fr

Carine Cébéli
Téléphone :
Fax : carine.cebeli@grdf.fr

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 19.10.2022 AU 08.11.2022

Ref 22-20943.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE LOGISTIQUE
SECTION REACTIVE DECHETS

Position F

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D'intervention En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de Maintenance en Exploitation du Parc Nucléaire, du
Noyau de Cohérence de la Maintenance en Exploitation, des référentiels de la DPN,
du Manuel Qualité, des programmes nationaux et locaux et dans le respect de la
démarche qualité, l'emploi :
- est responsable de la surveillance des activités du domaine auquel il est affecté,
- adapte ses actions de surveillance au Retour d'EXpérience (REX) prestataire et aux
risques liés aux activités à venir, en particulier sur les fortuits,
- est partie prenante au sein de l équipe d affaire depuis la préparation jusqu au
REX,
Par sa maîtrise des référentiels, des exigences ainsi que son organisation, il veille à
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la bonne réalisation des activités en particulier sous l angle sécurité,
- réalise et/ou pilote les lancements d activités et analyses 1er niveau des activités,
- porte l évaluation des prestations, en cohérence avec les principes définis,
Afin de maintenir ou développer son niveau de compétences, il réalisé des activités et
reste en veille régulière sur les éléments de REX interne / externe pouvant impacter
son domaine,
- pilote, au sein du collectif, la réalisation des actes de surveillance terrain prévus au
titre du programme de surveillance qu il a constitué et contribue à l amélioration
continue de la surveillance,
- contribue activement à la remontée du REX des activités réalisées et surveillées :
REX opérationnel, bilan de prestation,
- peut être amené à participer à l intégration du REX opérationnel dans les
documents opératoires,
- est un vrai relai du chargé d'affaires : diagnostics et analyses techniques,
préparation de dossiers d intervention allégés, suivi de réalisation d affaires,
Participe au développement des compétences collectives en transmettant ses savoirs
et savoir-faire métier,
Participe aux activités de renouvellement combustible en travaux postés (activité de
responsabilité Service).
Profil professionnel
Recherché

De nature organisée, méthodique et rigoureux, vous contrôlez systématiquement
votre travail afin de rendre un travail fiable.
Vous êtes capable d'entretenir des relations constructives avec les prestataires et au
sein de la section et du Service.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530, avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte, et des activités ponctuelles en travaux postés dans
le cadre des opérations de renouvellement du combustible.
Taux de services actifs avec astreinte : 60 %

Lieu de travail

EDF - CNPE du Blayais
Service Logistique Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Julien FAVREAU
Téléphone : 05.33.93.31.56

Nicolas VIGNES
Téléphone : 05.33.93.38.25

Ref 22-20942.01

3 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU IDF
POLE CT TRAV ETUDES GESTION CO

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Charge D'etudes Rh H/F
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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.
Au sein du Pôle Etudes & gestion collective, l'emploi assure les prestations relatives
aux Etudes RH et à la Gestion Collective pour le compte des clients internes :
- Il exploite les données du SIRH pour produire des bilans réglementaires, des
contrôles et des études thématiques répondant aux besoins des Unités clientes.
- Il actualise le SIRH avec les évolutions des structures et emplois, il publie les
emplois dans la BDE, suit les candidatures et élabore certains dossiers examinés en
Commission Secondaire du Personnel (postes vacants, embauches,
titularisations,...), afin d'une part de fiabiliser les données du SIRH et d'autre part de
produire les données d'entrées du processus CSP.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite rigueur et organisation, des capacités d'analyse et de synthèse,
ainsi qu'un esprit collectif et des qualités relationnelles et d'écoute.
Le sens de la confidentialité est primordial.
Des compétences et connaissances dans le domaine Ressources Humaines sont
nécessaires.
La connaissance des outils RH tels que PGI GTA, ICRH et Sprint est exigée.

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.
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: 2022-63158
Lieu de travail

11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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BIEUZENT MELINE
Téléphone : 01 46 40 67 14
Mail : meline.bieuzent@enedis-grdf.fr

28 oct. 2022

Date de première publication : 23 mai 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-10707.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS INDRE EN BERRY

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Interv Spe Senior -ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Centre Val de Loire,
l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de Châteauroux.
Avec les autres techniciens de la BO, l'emploi réalise la maintenance, le dépannage
et la mise en service des équipements et automatismes des postes sources et des
réseaux de télécommunication d'exploitation. Il prépare les accès aux ouvrages et
réalise les consignations.
En tant que technicien senior expérimenté :
- Il participe activement à la montée en compétences des techniciens. Il pourra
notamment être compagnon PST.
- Il prend en charge des chantiers complexes.
- Il est un acteur impliqué dans le domaine de la prévention.
L'emploi est porteur d'enjeux forts et motivants :
- Atteinte des objectifs de la BO.
- Contribution directe à la qualité de fourniture.
- Référence technique pour ses collègues.

Profil professionnel
Recherché

Technicien expérimenté issu du domaine poste source.
Autonomie et goût pour les responsabilités, rigueur, organisation, capacités
d'adaptation.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
ANL possible, taux appliqué pour la commune de Châteauroux : 13%, 17%, 20%,
23% (sans enfant, 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants et plus)
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
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Référence MyHR : 2022-54206
Lieu de travail

6 RUE DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 )
( Indre - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06.64.13.73.97
Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 21/10/2022 au 02/11/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 24/08/2022 au 21/10/2022

Ref 22-20935.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS COMPTABILITÉ DES VENTES & DE LA PAIE
AGENCE PROD COMPTA VENTES PAIE
COMPTABILITÉ DES VENTES

Position F

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 9.10.11

1 Comptable Confirme H/F

Description de l'emploi

Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le Centre de Services
Partagés Comptabilité Conseil (CSP2C) a pour mission de garantir la qualité
comptable et fiscale de Directions d'EDF SA et de filiales du groupe EDF. Le
Processus CVP est en charge de produire la comptabilité des ventes et de la paie.
L'emploi garantit l'enregistrement comptable des faits économiques de son périmètre
au plus près de leurs dates de survenance et dans le respect de la règlementation
comptable.
En intégrant cette équipe vous aurez pour principales missions de:
- Collecter et vérifier les évènements économiques liés à votre périmètre d'activité.
- Contrôler la cohérence, l'exhaustivité, la fiabilité et la conformité des
enregistrements comptables.
- Analyser, justifier et apprécier la qualité des comptes
- Participer à la réalisation du Contrôle Interne,
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- Contribue à l amélioration continue de son activité

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

- compétences techniques & outils ( SAP, bureautique, )
- Compétences SI ( Excel, Macro, Power BI)
- Adaptabilité aux évolutions, ouverture d'esprit, dynamisme.
- capacité à travailler en équipe, en réseau et à intégrer des groupes de travail
- sens du client
- discrétion
- Organisation & rigueur
Ce poste est identifié en mobilité prioritaire en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail

7 RUE ANDRE ALLAR MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.

Sophie MASTORAS
Téléphone : 06 77 38 33 83
Mail : sophie.mastoras@edf.fr

Ref 22-20539.01

3 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS INDRE EN BERRY

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Interv Spe Senior -ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Centre Val de Loire,
l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de Châteauroux.
Avec les autres techniciens de la BO, l'emploi réalise la maintenance, le dépannage
et la mise en service des équipements et automatismes des postes sources et des
réseaux de télécommunication d'exploitation. Il prépare les accès aux ouvrages et
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réalise les consignations.
En tant que technicien senior expérimenté :
- Il participe activement à la montée en compétences des techniciens. Il pourra
notamment être compagnon PST.
- Il prend en charge des chantiers complexes.
- Il est un acteur impliqué dans le domaine de la prévention.
L'emploi est porteur d'enjeux forts et motivants :
- Atteinte des objectifs de la BO.
- Contribution directe à la qualité de fourniture.
- Référence technique pour ses collègues.
Profil professionnel
Recherché

Technicien expérimenté issu du domaine poste source.
Autonomie et goût pour les responsabilités, rigueur, organisation, capacités
d'adaptation.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
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.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
Référence MyHR: 2022-62822

Lieu de travail

6 RUE DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 )
( Indre - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06 64 13 73 97
Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

Ref 22-15043.04
ENEDIS

2 nov. 2022

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET DELIBERE PV
Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Venez rejoindre la DR PDL pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain.
L'emploi assure la réalisation des projets "Délibéré" dans le respect des règles
techniques, administratives et financières. Par son implication dans les projets et les
choix de solutions techniques, le chargé de projets sénior contribue activement à la
sécurité sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages
construits.
Le portefeuille des affaires géré par le pôle s'étend des petites affaires délibérées
BTA jusqu'aux projets de grande envergure en HTA, ce qui constitue un véritable
atout pour l'attractivité du métier.
Les relations avec les entreprises prestataires/ collectivités locales/ clients / et autres
agences Enedis ; la réalisation ou le contrôle des études et des chantiers ; la gestion
du matériel ; la réception des ouvrages construits et le suivi financier des affaires sont
le quotidien du chargé de Projets.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
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

Dans ce cadre, votre mission sera:
- D'analyser l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés.
- De valider les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- D'être le garant de l'optimisation financière de vos projets notamment au travers de
vos choix techniques et vos négociations avec les entreprises.
- De réaliser des chantiers en appels d'offre.
- Etes à l'aise dans le pilotage et le paiement (maîtrise des séries de prix) des
prestataires
La sécurité est au coeur de votre action.
Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
réseaux.
Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, e-travaux, PGI, Rosanat et eplans.
Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
relationnel.
Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos collègues
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
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travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-58154
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Laila YAFIA
Téléphone : 06 46 22 20 64
Mail : laila.yafia@enedis.fr

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- version 2 : report date de forclusion
- report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref 22-16148.04
ENEDIS

Date de première publication : 1 août 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
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PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R AMOA PF
Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Assistant Projet Moa Decision Bt H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX, vous faites partie du Pôle MOAD BT,
une équipe dynamique de 17 personnes dont l'activité est répartie sur l'ensemble des
Pays de la Loire.
En tant qu'Assistant Maîtrise d'Ouvrage de Décision BT, vous travaillez en
collaboration directe avec le chef de pôle et l'équipe du BERE BT afin d'améliorer la
qualité de fourniture des réseaux BT pour le territoire de la Vendée.
Dans le cadre de cet emploi, vous assurez les missions et activités suivantes :
- Elaboration et pilotage technique et financier des programmes travaux délibérés BT
du territoire vendéen (renforcements de réseaux BT, renouvellements des réseaux
BT incidentogènes, effacements des réseaux BT (dont Article 8). Inscription de ces
affaires dans les SI d'Enedis pour en assurer le suivi
- Validation des DST (Décisions de Solutions Techniques) et DIE (Décisions
d'Investissement) dans les limites de vos délégations
- Relation avec l'AODE (Autorité Organisatrice de la Distribution d'Energie) du 85
(SyDEV) pour le portage du DAC, la préparation des programmes travaux, et la
réalisation des revues de portefeuille.
- Relation avec la MOA de Réalisation (MOAR) pour la préparation des programmes
travaux, et la réalisation des revues de portefeuille
- Représentation du pôle MOAD BT au Comité Territorial, animé par la DT 85
(Direction Territoriale de Vendée)
- Interlocuteur des AODE, de la MOAR et de la DT pour les sollicitations sur les
programmes travaux délibérés BT du territoire
- Réalisation ponctuelle d'études délibérées
- Intégration environnementale des projets tout en recherchant les coûts optimaux des
dépenses d'investissement
- Analyse et traitement des fiches problèmes en provenance de l'exploitation
- Accompagnement des Chargés d'Etudes du BERE BT selon les besoins techniques
Afin de réaliser vos missions, vous serez amené à effectuer des déplacements sur
l'ensemble du territoire du Pôle, et plus particulièrement en Vendée.

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien
avec les autres entités de la DR ou bien nationales.
Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuse observées.
N'hésitez pas, devenez acteur du développement des réseaux BT de Vendée en
rejoignant l'équipe !
Ce poste comporte des activités très variées et requiert donc une forte autonomie, de
la rigueur, des capacités d'anticipation et beaucoup d'adaptabilité.
Les connaissances des réseaux (technologies, conceptions...), des applicatifs et
outils métiers (MOAP, IEP, Rosanat...) sont un plus.
Des qualités relationnelles sont requises.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59121
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LAGOGUEY BERTRAND
Téléphone : 07 61 27 05 81 / 02 41 93 26 79
Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

29 oct. 2022

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

Date de première publication : 19 août 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-16966.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
AIS POLE THIONVILLE PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Ameps Senior-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un Technicien
Postes Sources Senior pour la base de Verdun en Meuse.
L'activité consiste à assurer la maintenance et le bon fonctionnement des postes
sources, et la conduite de la partie terrain de chantiers de rénovation importants.
À ce titre, dans le cadre des obligations légales, réglementaires, techniques,
d'assurance qualité et de sécurité, vos principales missions sont les suivantes :
- Le contrôle, les essais et la mise en service des installations
- La réalisation des chantiers de rénovations et modernisation des postes sources,
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être support aux animateurs dans la gestion
des travaux neufs (participer aux réunions de chantier, préparation et conduite des
chantiers....)
- La réalisation des travaux de maintenance préventive et curative, des différents
équipements des postes sources dans les différents domaines de tension (HTB, HTA,
BT et TBT)
- Le contrôle d'isolement sur l'état des câbles souterrains par des mesures et/ou des
essais
- La réalisation des réglages de protection en fonction des évolutions du réseau
électrique
- Astreinte intervention
En temps qu'emploi Sénior, vous êtes particulièrement impliqué dans l'animation du
pôle (participation dans les domaines santé et sécurité, partage des connaissances et
expériences, mission de compagnonnage CDT/CDC) et serez un appui important de
l'équipe d'encadrement du site.
Profil professionnel
Recherché

Être ou avoir été technicien poste source avec le rôle de chargé de travaux, chargé
de consignation.
Être rigoureux, organisé, autonome, doté d'un bon relationnel et d'un bon esprit
d'analyse.

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 janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59704

Lieu de travail

- PROMENADE DE LA DIGUE - VERDUN ( 55100 )
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Marc BORN
Téléphone : 06 30 74 54 52
Mail : marc.born@enedis.fr

POINSIGNON GILLES
Téléphone : 03 82 81 30 24
Mail : gilles.poinsignon@enedis.fr

14 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE
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Ref 22-20927.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
LOGISTIQUE TRANSPORT

Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site, du contrat de gestion du service, de la
réglementation en matière de sûreté, de sécurité, l'emploi est responsable d'affaires à
forts enjeux, il maîtrise l'intervention sur un
ensemble d'activités de logistique du service. A partir des référentiels, il décline les
exigences par la rédaction des différents documents.
Il maîtrise ses contrats et en fait respecter les exigences. Il prépare, intègre et suit les
activités
dans les objectifs des projets transverses dans le respect des règles de sûreté,
sécurité, dosimétrie, délais, coûts et environnement.

Profil professionnel
Recherché

L emploi exerce son activité dans les domaines de la logistique au profit des
chantiers de maintenance.
Pour exercer les activités de l'emploi, une forte présence sur le terrain est nécessaire.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler en horaires postés.

Lieu de travail

EDF CNPE DE CATTENOM
B.P. 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

Jérémie CARA
Téléphone : 03.82.51.77.41

2 nov. 2022
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Date de première publication : 25 juil. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-15804.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
CANTAL

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Ameps Senior-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'AIS AUVERGNE, sur la base d'Ytrac, l'emploi participe à la construction,
la maintenance et au dépannage des installations des postes sources. Il peut
également réaliser des interventions sur les activités télécom postes sources, relais
radio et DEIE.
Il participe activement au brief/débrief des activités. Il est en appui au management
dans la délivrance des bons de travail.
Il exerce la fonction de RIP pour la préparation, la planification et la réalisation des
chantiers et assure la fonction de chargé de consignation et/ou chargé de travaux
dans les postes sources.
Il réalise des activités technico-administratives (commandes, serval,...).
Il pourra remplir des fonctions tutorales ou PST.
Au sein de l'Agence, le titulaire de l'emploi devra être un élément constructif et
contribuer à l'amélioration de la satisfaction clientèle.
L'emploi peut être amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire de l'unité.
En situation exceptionnelle, l'emploi peut être amené à participer à la F.I.R.E ou à la
mise en oeuvre du KIT FIRE HTB 1 sur l'ensemble du territoire Enedis.
Les activités se pratiquent seul ou en équipe. L'utilisation des outils GMAO et
CINKE-EVOL est obligatoire pour le maintien des données patrimoniales, le compte
rendu de fin d'intervention et le REX des matériels.
L'emploi exerce ses activités dans le respect des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la DR AUVERGNE, des procédures qualité et
environnementales.

Profil professionnel
Recherché

Issu de la filière technique électricité. Une expérience dans le domaine des postes
sources est nécessaire.
Autonome et volontaire, vous avez une aptitude à préparer, planifier et organiser les
activités de chantier.
Vous êtes force de proposition. Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et
de décision.
Vous avez le souci de la qualité et maîtrisez les applications bureautiques courantes.
Un esprit tourné vers la prévention sécurité est indispensable.

Compléments
d'information

En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-57728
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Astreinte

Adrien MASSON
Téléphone : 07 62 92 57 62
Mail : adrien-a.masson@enedis.fr

Magali FAURY
Téléphone : 04 73 34 51 01
Mail : magali.faury@enedis.fr

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref 22-20924.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
POLE COMBUSTIBLE DECHETS
FILIERE METHODE

Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site, du contrat de gestion du service, de la
réglementation en matière de sûreté, de sécurité, l'emploi est responsable d'affaires à
forts enjeux, il maîtrise l'intervention sur un
ensemble d'activités du service (déchets et combustible). A partir des référentiels, il
décline les exigences par la rédaction des différents documents.
Il prépare, intègre et suit les activités
dans les objectifs des projets transverses dans le respect des règles de sûreté,
sécurité, dosimétrie, délais, coûts et environnement.
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Profil professionnel
Recherché

L emploi exerce son activité dans les domaines du combustible.
Pour exercer les activités de l'emploi, une forte présence sur le terrain est nécessaire.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Le salarié est susceptible de travailler en horaires postés.

Lieu de travail

EDF CNPE DE CATTENOM
B.P. 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

Jérémie CARA
Téléphone : 03 82 51 77 41

Ref 22-20923.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
POLE COMBUSTIBLE DECHETS
METHODE

Position F

COMBUST DECHET LMI
Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation 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 élabore des
documents d intervention, assure la mise à jour du fonds documentaire, alimente le
Retour d Expérience (REX), prépare et coordonne des activités en Arrêt de Tranche
(AT) et Tranche En Marche (TEM) afin de garantir la maîtrise d oeuvre et la maîtrise
d ouvrage des opérations de maintenance, d exploitation ou de surveillance dont il a
la charge.

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
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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 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

Jérémie CARA
Téléphone : 03.82.51.77.41

2 nov. 2022

Date de première publication : 25 juil. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-15802.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
ACE
ASGARD

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Dépannage Sénior - Sc H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès Réseaux et du
Dépannage, l'emploi assure les missions suivantes:
- Gestion Des Accès (GDA) pour coordonner et contrôler les accès aux réseaux de
distribution d'électricité afin de conduire à la réalisation de toute opération électrique
ou non électrique, destinée à maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la
qualité fournie aux clients. Il délivre des accès aux réseaux conformément à la note
PRDE-H.4.1-11 ;
- Gestion Des Dépannages (GDD) pour assurer la gestion et le pilotage du
dépannage en mettant à disposition les ressources dans le respect de la
réglementation du temps de travail;
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Mission de GDA : délivre les accès aux réseaux au moyen des outils informatiques et
du téléphone et valide les différents documents d'accès.
Il assure la fonction de chargé d'exploitation au regard du tableau de service d'un
ensemble d'ouvrages réseaux HTA et BT et de chargé de conduite des ouvrages BT
d'une zone géographique définie. Il est garant de la mise en oeuvre de la coordination
de sécurité et participe à la définition des modes opératoires correspondants.
Il assure la traçabilité de tous les actes d'exploitation et contribue au retour
d'expérience pour améliorer la performance de l'exploitation.
Il participe à l'ensemble des autres activités pour assurer le bon fonctionnement du
bureau d'exploitation (préparation de chantiers, avis sur études, chiffrages TST HTA /
groupes électrogènes).
Mission de GDD : lors des incidents réseau, il utilise et analyse les informations
issues de la supervision BT afin d'opérer un premier diagnostic avant l'envoi d'un
intervenant terrain.
Il transmet ensuite les Bons de Travaux aux intervenants de terrain désignés pour
réaliser l'activité et il les assiste dans la conduite du diagnostic. Il pilote le dépannage
jusqu' à la clôture des interventions.
Il contribue à la qualité du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.
Profil professionnel
Recherché

Connaissances du domaine de l'exploitation des réseaux (une expérience de la
gestion des dépannages réseau serait un plus).
Bonnes connaissances en électrotechnique et des différentes notes : carnets de
prescriptions, IPS/ITST, CGE, C18- 510, CET BT ...
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Maîtrise des outils informatiques obligatoire avec le souhait de s'investir dans de
nombreuses applications.

Compléments
d'information

En cas d'événement exceptionnel ou sur sollicitation hiérarchique, il peut être amené
à intervenir ou être planifié en renfort au sein de son équipe ou sur d'autres sites.
L'emploi est en services continus, il nécessite une aptitude médicale permanente.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi en services
continus fera l'objet d'un CODIS (Contrat à Durée Identifiée pour Services Continus).
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-57433

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Denis DUBERTRAND
Téléphone : 06 69 33 39 39 / 04 73 34 51 51
Mail : denis.dubertrand@enedis.fr

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Date de première publication : 8 juil. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-14173.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE LOIRE
LANGOGNE

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - Ast H/F

Description de l'emploi

L'emploi assure l'encadrement de l'équipe chargée de la réalisation des interventions
clientèles et réseau HTA et BT.
Il participe à la remise du travail le matin, réalise les briefs et débriefs, conformément
aux standards managériaux et traite les aléas remontés. Il garantit la réalisation et la
qualité du travail et accompagne les agents dans leur montée en compétences
(maîtrise du geste professionnel et savoir être.
Il participe activement à la démarche prévention sécurité, il anime des points
prévention, réalise des VPS et veille au respect des fondamentaux.
Avec l'appui de l'encadrement de l'Agence, Il participe par la réalisation ou l'apport
des éléments afin d'assurer la réalisation des Entretiens Professionnels et
d'Appréciation de son équipe.
Il participe aux revues de programmations avec la CPA.
En lien avec la CPA, il contribue à l'atteinte des objectifs de l'Agence (respects des
délais d'intervention, de préparation et de mise en exploitation)
Il contribue, en étant force de proposition, aux évolutions d'organisation visant à la
montée en puissance de la CPA et à recentrer les activités managériales de la BO sur
le développement du professionnalisme et de la performance individuelle et collective
de ses équipes
Dans le domaine de l'animation, de l'organisation, du pilotage et du contrôle :
Il participe aux réunions de l'encadrement ;
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L'emploi peut assurer l'encadrement d'un petit nombre d'agents d'exécution sur un
site isolé.
Il encadre les chantiers complexes en optimisant les modalités de travail et
d'organisation;
Il est responsable d'une ou plusieurs actions du plan de l'agence;
Il contrôle les activités journalières ;
Il fait appliquer les règles RH ;
Il alerte sur des dysfonctionnements constatés;
Il apporte les premières réponses opérationnelles aux questions des agents;
Il anime des réunions de proximité;
Il accompagne et assiste techniquement les équipes sur les chantiers,
Profil professionnel
Recherché

Il contribue à la définition des compétences nécessaires à la réalisation des activités

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention-sécurité.
Bonne connaissance des réseaux électriques HTA et BT (souterrains et aériens).
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable l'emploi a le souci de développer le potentiel
de tous ses collaborateurs.
L'emploi a une forte sensibilité client.
Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatiques.
Il doit être particulièrement rigoureux et responsable du pilotage de certains dossiers
en recherchant un haut niveau de performance
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi fait l'objet d'un
Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
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.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
Référence MyHR: 2022-56643
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Lieu de travail

27 CHEDES LOMBARDS - LANGOGNE ( 48300 )
( Lozère - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Astreinte

FREBY BRUNO
Téléphone : 06 59 40 32 79
Mail : bruno.freby@enedis.fr

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION
- HDS - PROLONGATION FORCLUSION

Ref 22-20912.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE REALISATION
POLE MECANIQUE ROBINETTERIE
(413020206)

Position G

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9

1 Chargé D'intervention Surveillance Robinetterie H/F

Description de l'emploi

L Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Chargé d intervention et
surveillance robinetterie sur son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!
La centrale de Cordemais est située dans le département de la Loire-Atlantique, à
seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de Saint-Nazaire. Construite en 1970, la
centrale s étend sur 143 hectares, directement en bordure de Loire.
Elle compte deux unités de production pour une puissance de totale de 1 200 MW. Comme
l ensemble des moyens de production thermique, la centrale répond aux variations de la
demande d électricité et complète la fourniture d électricité, notamment pour les pointes
de consommation du matin et du soir, ainsi que pour les pics de demande liés aux vagues
de froid ou de forte chaleur.
L Unité de Production Cordemais-Le Havre fait partie de La Division Production Nucléaire
Thermique (DPNT) du groupe EDF SA et plus particulièrement de la Division Thermique,
Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM). La DTEAM, division créée il y a 2 ans,
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est engagée, entreprenante et innovante.
Profil professionnel
Recherché

L'activité du Chargé d'Intervention et de Surveillance s'effectue dans le respect du Recueil
de Prescriptions du Personnel, des règles de sécurité, de protection de l'environnement et
des instructions et procédures qualité.
Sous l'autorité du MPL Mécanique Robinetterie, l'emploi doit garantir, en tant que chargé
de travaux, la qualité des interventions et des diagnostics qui lui sont confiés.
En tant que chargé de surveillance, il doit s'assurer du respect des exigences
contractuelles exprimées au travers des cahiers des charges, en veillant au bon
déroulement des chantiers et à la sécurité individuelle et collective des intervenants en
application du décret du 20 février 1992.
L'emploi apporte sa contribution active au bon fonctionnement et à l'atteinte des objectifs
du Contrat Annuel de Performance de l'équipe.
Vous serez associé à une équipe de Techniciens et de Chargés d affaires. Vous serez
chargé de dépanner, contrôler, remplacer des matériels en fonction de leur usure, et
requalifier les matériels (Vannes sièges parallèles, robinets soupapes, servomoteurs,
actionneurs pneumatiques, ).
En rôle de chargé de suivi, vous veillerez à la sécurité et à la bonne réalisation des travaux
effectués par nos sous-traitants.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec une majoration des services
actifs de 20%
Poste à effectif constant.
Merci de bien vouloir joindre à votre candidature, votre dernière fiche C01.

Lieu de travail

SITE DE CORDEMAIS
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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

Astreinte
d'action
immédiate

MARINE LAURANS
Téléphone : 02.40.41.82.51
Mail : marine.laurans@edf.fr

Ref 22-20827.01
RTE

3 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022
RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre National d'Exploitation du Système
Service études court terme et conduite
Pôle opérations services de marché
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Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 9.10.11.12.13

1 Chargé D'etudes Et De Programmation Gi (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : P03
Au sein du Dispatching National de RTE (le Centre National d Exploitation du Système CNES),
le Service Etudes Court Terme et Conduite a pour principales missions, en temps réel et en J-1
(préparation de l exploitation la veille pour le lendemain) :
la gestion de l équilibre entre la production et la consommation d électricité (EOD) ;
l exploitation du réseau de transport électrique ;
la gestion des interconnexions avec les pays frontaliers.
Activités du CEP Gestion des Interconnexions
Le chargé d Etudes et de Programmation en charge de la gestion des interconnexions réalise les
activités suivantes :
assurer le bon déroulement de l ensemble des process d accès aux interconnexions, de
l attribution des allocations périodiques jusqu à la mise en uvre effective des programmes
d échanges en temps réel,
assurer la mise en uvre des process de « notification d échange de blocs »,
avec l appui de la Hotline, prendre en compte les demandes des acteurs et de les intégrer
dans le SI.
De manière plus générale, le salarié devra :
participer aux groupes de travail portant sur l évolution/insertion des outils et/ou l évolution
des règles de marché.
Faire remonter les anomalies constatées sur l équilibre production/consommation (acteurs
défaillants, écarts de programme récurrents, problèmes des outils) pour analyse.
Répondre aux sollicitations et aux aléas rencontrés en temps réel impliquant l ensemble des
acteurs de la salle de conduite.
Assurer la traçabilité des gestes opérationnels réalisés.
Participer activement à la vie du domaine, notamment en participant à la formation des
nouveaux arrivants, aux analyses et retours d expériences, et plus globalement à l ensemble
des missions visant à améliorer le fonctionnement du domaine.

Compléments
d'information

Qualités d analyse, de synthèse, travail en équipe.
Bonne connaissance des outils bureautiques (excel notamment) est requise. De nombreux
gestes sont à réalisés via des outils SI.
Une bonne maitrise de l anglais est nécessaire.
Les activités sont réalisées en roulement, 24h/24, 7j/7.
L emploi est un travail posté, en 2*12.
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

CNES
204, boulevard Anatole FRANCE 93206 SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le chef du pôle au 06.78.52.82.15

26 oct. 2022
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Date de première publication : 7 juin 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-11457.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
Aucun FSDUM disponible

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite Régionale (ACR) est le centre névralgique du distributeur,
équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Elle est en charge de la
surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité d'une zone dédiée.

Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes sources de la région pour contribuer à la réalimentation
des clients et à la sûreté du système électrique. Vous contribuez à l'optimisation de la
conduite à l'échelle du territoire de l'Agence de Conduite Régionale.

Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :
- assurer en temps réel la conduite des potes sources et des réseaux
- réaliser la gestion prévisionnelle et la préparation de la conduite
- contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
- assurer un suivi de la qualité de la conduite
- suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre ENEDIS et RTE
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale Ile De France Ouest d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE,
...).

Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.

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

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.
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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.
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 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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-55146

Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - 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 obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Pascal ARNAUD
Téléphone : 06.65.14.04.45
Mail : pascal.arnaud@enedis.fr

01.61.37.01.44
Téléphone :
Fax :

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref 22-15502.02
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Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite-sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence de Conduite Régionale (ACR) est le centre névralgique du distributeur,
équivalent d'une tour de contrôle aérien dans un aéroport. Elle est en charge de la
surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité d'une zone dédiée.

Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation, de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes sources de la région pour contribuer à la réalimentation
des clients et à la sûreté du système électrique. Vous contribuez à l'optimisation de la
conduite à l'échelle du territoire de l'Agence de Conduite Régionale.

Dans ce cadre, vos principales missions consisteront à :

- assurer en temps réel la conduite des potes sources et des réseaux
- réaliser la gestion prévisionnelle et la préparation de la conduite
- contribuer à l'optimisation du Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART)
- assurer un suivi de la qualité de la conduite
- suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre ENEDIS et RTE
Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la Direction
Régionale IDFO d'Enedis (ainsi que les clients, les producteurs, RTE, ...).
Une formation et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste pour
devenir autonome sur ce métier.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.
Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et un bon niveau en
informatique.

Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faites preuve d'autonomie.
La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.
Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation indubitables.
Horaires de service continu.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58488
Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - 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-dro@enedis-grdf.fr

Laurent JANVIER
Téléphone : 06 98 27 37 26
Mail : laurent.janvier@enedis.fr

ARNAUD PASCAL
Téléphone : 01 61 37 01 44
Mail : pascal.arnaud@enedis.fr

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 30 mai 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-11130.03
ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Ais Senior H/F
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Description de l'emploi

L'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la Direction Régionale IDF Ouest
regroupe les activités comptages et mesures des clients Marché d'Affaires ainsi qu'un
volet télécommunications et suivi des Organes de Manoeuvre Télécommandés.
Cette agence se compose de bases d'interventions réparties sur le territoire de la DR
IDF Ouest et d'une hypervision basée à Nanterre. Au sein de l'hypervision, nous
retrouvons trois métiers tels que le programmateur, le superviseur et l'appui métier
expertise. Elle est au coeur de projets à enjeux comme le déploiement du modem de
télécommunication IP auprès des 38000 clients du marché d'affaires de la Direction
Régionale IDF Ouest et de la modernisation de la structure de nos réseaux de
télécommunications.
Au sein de la cellule supervision de l'AIS et du pôle hypervision, le titulaire de l'emploi
:
- Assure des missions de pilotage de l'activité (contrôle de la qualité de la
programmation des interventions sur les parcs comptage et OMT, gestion des
interfaces internes et externes, ...),
- Assure le pilotage de projets ou de chantiers de programmation spécifiques (gestion
des interfaces, suivi de l'avancement et reporting),
- Assure un rôle d'appui au management (animation de points métier et/ou de
réunions d'équipe, pilotage des chantiers de transformation SI et métier, ...),
- Contribue à la montée en compétences des agents de l'équipe hypervision
(programmation et supervision),
- Contribue à l'amélioration des processus métiers et au renforcement de la boucle
d'amélioration (SD, innovations, repérage et partage des bonnes pratiques...),
- Apporte son expertise dans le traitement des activités dites complexes et vient en
appui à la programmation des interventions en cas d'imprévus (pics d'activité, ...),
- Peut être amené à réaliser des visites prévention et à être porteur d'une action dans
le cadre du PAP de l'agence,

Profil professionnel
Recherché

Il respecte les règles et procédures en vigueur et les exigences de traçabilité et de
confidentialité liées à l'utilisation de des applications SI.
Il garantit la qualité de la programmation en mettant à jour ses propres compétences
dans le domaine de la programmation des activités et en respectant le catalogue des
prestations et les règles techniques.
Vous êtes une femme /un homme. Vous êtes rigoureux, consciencieux et dynamique.
Travaillez en équipe, vous motive. Autonome, réactif et attentif au partage des
informations au sein d'une équipe.
Vous avez une aisance et une bonne capacité d'adaptation à l'utilisation des outils
informatiques (SI distributeur et office) afin de mettre à jour les bases de données.
Vous faites preuve de pédagogie dans l'accompagnement de vos collègues qui
montent en compétence.
Vous avez le sens de l'organisation, de l'analyse, un regard curieux et un bon
relationnel. Vous aimez les challenges, n'hésitez pas à nous rejoindre !

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.
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Pour toute information complémentaire contacter :
Lindsay PLACIDE : 06 70 92 16 44
Stéphane MARTEL : 06 24 63 38 57
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Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-54871
Lieu de travail

2 RUE HENNAPE NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Lindsay PLACIDE
Téléphone : 06.70.92.16.44 / 01.47.32.50.31
Mail : lindsay.placide@enedis.fr

3 févr. 2023

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

Date de première publication : 23 mai 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-10701.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
ING MOAR PUTEAUX 2

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la direction Raccordement Clients et Ingénierie IDF Ouest, vous serez
rattaché à l'Agence Ingénierie et Grands Projets, qui a pour missions de garantir le
bon déroulement des travaux de modernisation du réseau et d'accompagner les
grands projets d'aménagement du territoire tels que le Grand Paris, les TRAM ou les
JO Paris 2024.
Nous cherchons un nouvel Avenger pour prendre en charge ces projets. Spiderman
et Black Widow vous accueillerons pour une immersion afin de tester vos
superpouvoirs.
En tant que Chargé de Projet, vous aurez pour mission, si vous l'acceptez, de veiller
à la bonne réalisation des projets de nos clients. Vous irez tant au bureau que sur
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chantier, coordonnerez le pilotage des travaux de A à Z, tout en assurant la gestion
technique et financière.
Vos missions :
- Analyser et valider les dossiers clients
- Gérer la livraison du matériel
- S'organiser en autonomie et avoir une vision panoramique de l'entreprise : contact
direct avec la quasi-totalité des autres métiers d'ENEDIS
- Suivre la réalisation des travaux dans le respect des délais, budgets et des règles
de l'art
- Gérer les aléas
- Utiliser les outils SI IEP, PGI, e-Plans, Pack Office
En tant que chargé de projet senior, vous gérez dans votre portefeuille des projets
complexes, et prenez en charge des activités transverses dans l'équipe.
La liste des superpouvoirs pour la réalisation de toutes vos missions vous sera
transmise à votre arrivée en attendant vous pouvez déjà voir nos superhéros en
action en suivant ce lien( https://tubenedis.appheb.enedis-grdf.fr:19347/video/341 )
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé d'un Bac+2/Bac+3 dans le domaine de la gestion d'affaires en
ingénierie (BTS ATI, électrotechnique, DUT GEII) et avez un goût prononcé envers le
domaine de l'électricité,
Pédagogue et bienveillant, vous êtes doué(e) pour expliquer l'inexplicable à nos
clients.
Vous êtes doté d'un humour sans faille et d'une patience à toutes épreuves qui vous
permettent de toujours rester calme et de prioriser les urgences.
Sociable et enthousiaste, vous saurez vous intégrer à une équipe soudée, dynamique
et chaleureuse.

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 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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-54573

Lieu de travail

70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - 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 obligatoirement via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
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hiérarchique et votre C01 à l adresse suivante :
orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr

Julien BERTHELOT
Téléphone : 06.66.95.12.28
Mail : julien.berthelot@enedis.fr

MENACHE JULIEN
Téléphone : 06.37.35.17.02
Mail : julien.menache@enedis.fr

3 févr. 2023

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

Ref 22-20893.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
CPA IT 27

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior H/F

Description de l'emploi

A proximité de Paris et des plages normandes, à 35 mn de Rouen ; Evreux, ancienne
cité gallo-romaine et capitale de l'Eure saura vous surprendre avec ses atouts
touristiques.
Le département de l'Eure, quant à lui, est un territoire propice à l'esprit d'entreprise. 1
position géographique privilégiée (entre le marché francilien et les grands ports du
Havre et de Rouen), un tissu dense de PME performantes (souvent leaders sur leur
marché) et un paysage économique structuré autour de filières d'excellence comme
la pharmacie la cosmétique l'aéronautique l'automobile l'électronique en font
un territoire dynamique offrant de belles opportunités professionnelles pour votre
conjoint(e). Disposant d'un parc immobilier à prix attractif et à proximité des grandes
écoles normandes (Rouen et Caen), l'Eure est un département à la fois urbain et rural
où il fait bon vivre.
Vous intégrerez une équipe motivée et polyvalente, qui oeuvre au quotidien au
fonctionnement de la « tour de contrôle » de l'Agence Interventions de l'Eure.
Vous aurez en charge le pilotage de toute l'activité séparations, protections de
chantier et ce, afin de contribuer à la performance de l'Agence.
Ainsi, vous êtes amené(e) à piloter, programmer et planifier les activités et les
chantiers réalisés pour les bases opérationnelles.
Vous prendrez en charge le pilotage de :
- les activités de séparation de réseau pour le compte des clients entreprises,
- les activités de protection de chantier,
- les activités de deshérence,
- les actions de reporting auprès du TOP3 de l'agence,
- le suivi et pilotage des prestataires en lien avec les chantiers de protection de
chantier
- le contact et le suivi auprès des entreprises du marché d'affaires et de l'IPMA,

507

Votre intérêt pour la communication et votre créativité vous donneront l'opportunité de
vous exprimer lors de présentations en ¿ h sécurité ou autres réunions portant sur cet
item ou encore en participant à des groupes de travail ou autres boucles
d'améliorations opérationnelles.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)
Vous savez rebondir en cas d'aléas du quotidien.
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation.
Vous connaissez et pratiquez les procédures et les outils du domaine réseau.
Vous disposez de connaissances dans les domaines de l'exploitation et de structure
de réseaux HTA et BT.Vous possédez un excellent sens relationnel (tant à l'interne
qu'à l'externe) et la satisfaction clients est votre leitmotiv.
Vous disposez de compétences rédactionnelles pour le traitement des réclamations.
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques (métiers et bureautique) et faites preuve
d'adaptabilité.
Le travail en équipe vous anime. Vous aimez les challenges et relever des défis
Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez la CPA de l'Eure !

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: 2022-63013
Lieu de travail

R JACQUES MONOD EVREUX ( 27000 )
( Eure - 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

Valérie LAFON
Téléphone : 02 32 58 58 65/06 99 62 66 03
Mail : valerie.lafon@enedis.fr

Ref 22-20892.01

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06 60 79 90 11
Mail : harold.argire@enedis.fr

9 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
GI2R
AGENCE HDP
GESTION NATIONALE

Position F

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Affaires Juridiques Senior H/F
508

Description de l'emploi

Rejoigniez le Département Gestion des Indemnisations, Recours et Recouvrement
(GI2R)? venez représenter et défendre les intérêts d'Enedis.
Vous aimez les défis avec des missions enrichissantes que vous pourrez exercer en
développant vos compétences ?
Le Département étudie et prend en charge les demandes d'indemnisation des clients
d'Enedis afférentes à l'exploitation du réseau public de distribution d'électricité. Il
engage également des actions en responsabilité dès lors qu'Enedis subit un préjudice
du fait de l'atteinte à son patrimoine.
Composé de près de 140 collaborateurs, ce département comporte trois agences :
Agence Recouvrement, Agence Responsabilité Civile Générale, Agence
Responsabilité Civile Générale Haut de Portefeuille.
Nous recherchons un gestionnaire d'affaires juridiques au sein de l'Agence
Responsabilité Civile Générale Haut de Portefeuille.
Nous vous proposons de rejoindre une équipe jeune et dynamique dans un poste
exigent où vous développerez un sens aigu de l'expertise et de la relation client.
Vos missions :
Gérer un portefeuille de sinistres de responsabilité civile c'est-à-dire :
* Prendre en charge les réclamations des clients.
* Être en relation avec les Directions Régionales Enedis pour reconstituer la
chronologie des évènements.
* Être en relation avec les experts d'assurance afin de réceptionner et d'analyser les
rapports d'expertise et procès-verbaux.
* Analyser les responsabilités.
* Chiffrer les dommages.
* Assurer la complétude des informations techniques, contractuelles, financières sur
l'outil de gestion des sinistres.
Vous pouvez être amené à prendre en charge des missions transverses.
Pour cela vous bénéficierez d'une large autonomie dans votre activité, tout en vous
inscrivant dans un fonctionnement collectif au service des clients internes et externes
de l'agence

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances dans le domaine de la Responsabilité Civile Générale.
Vous avez le sens du service client et de l'analyse, et vous savez argumenter et
convaincre. Votre rigueur, votre sens naturel du relationnel ainsi que vos bonnes
capacités rédactionnelles, seront nécessaires pour relever ce challenge.
Des connaissances dans les réseaux électriques et de la réglementation technique
associée seraient un plus.
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, alors vous êtes notre profil! et nous
serions ravis de vous intégrer au sein de notre Agence.
Vos qualités :
Autonome
Esprit de synthèse, rigueur, autonomie, Capacité à travailler en équipe, Aisance
rédactionnelle (mails, courriers) + aisance à l'oral (appels clients + internes) Sens de
l'écoute et de la communication, Capacité à analyser Forte implication
à l'aise avec l'utilisation courante des outils informatiques habituels.

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: 2022-63051

Lieu de travail

11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Bernard PROST
Téléphone : 06.59.72.00.16
Mail : bernard.prost@enedis.fr

Ref 22-20886.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 3/4
Conduite Tranches 3/4

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

2 Haute Maitrise Terrain H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation, des consignes de sûreté, de
sécurité-radioprotection, d'incendie et d'environnement, l'emploi assiste le Chef
d Exploitation Délégué sous l'autorité du Chef Exploitation dans le pilotage des
tranches nucléaires de production d'électricité en assurant la maitrise d'ouvrage sur le
terrain.
Il anime et coordonne les activités de l équipe réactive sous pilotage du Chef
D Exploitation Délégué Tranche en Marche.
Il contribue à des actions de professionnalisation en quart et hors quart et assiste le
DSE sur le développement des compétences des agents de terrain.
Il est en appui des opérateurs afin d assurer la qualité des analyses menées pour la
rédaction des demandes de travaux.
Il effectue des détachements sur les projets.
Il possède l'habilitation Chargé de Consignation.
Il est Chargé de Man uvres Electriques dans les situations accidentelles.

Profil professionnel
Recherché

Emploi accessible à des agents ayant une bonne connaissance des installations
d'une tranche nucléaire ainsi que du fonctionnement des différents matériels.

Compléments
d'information

Travail en service continu. Roulement à 7 équipes.

Lieu de travail

EDF CNPE de CATTENOM
BP 41 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.

Sophie FRIDERICH
Téléphone : 03 82 51 78 21

Ref 22-20880.01

LOMBARD Alban
Téléphone : 03 82 51 78 42

2 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITOTIALE 13
BOUCHES DU RHONE

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge D Etudes Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques Clients, Territoires et Concession, l'emploi exerce son
activité au sein de la Direction PROVENCE ALPES du SUD et est rattaché au
Directeur Territorial Bouches du Rhône.
C'est un emploi de chargé d'affaires MOA Concédant sur le département 13 auprès
des autorités organisatrices de la Distribution d'Electricité, des communes et EPCI.
Dans le cadre des politiques d'Enedis, du système Qualité Sécurité Environnement,
des règles de sécurité administratives et commerciales, des orientations techniques
et budgétaires, il est responsable du suivi des études sous maitrise d'ouvrage des
AODE, des échanges administratifs avec les AODE. Il assure le suivi de ces dossiers
dans leur phase d'étude et sur le terrain pour une bonne exécution des travaux, et ce,
jusqu'à la mise en service des ouvrages construits, avec leur représentation
rigoureuse dans le SIG.
Les affaires qu'il devra suivre sont de type renforcement, esthétique, sécurisation.
Pour chacune de ces affaires, il devra s'assurer de la faisabilité de ces ouvrages en
regard des règles de développement des réseaux, utiliser les outils nécessaires tels
que le SIG, et garantir au respect de la qualité de fourniture d'électricité à laquelle est
soumis le distributeur. Il devra également assurer un suivi dans les outils d'Enedis tels
que MOAP ou IEP.
De plus, vous aurez en portefeuille, en collaboration avec notre concédant, des
dossiers d'enfouissement d'ouvrages dont la délégation de MOA a été signée par
l'AODE dans le cadre de coordination de travaux avec des collectivités Territoriales
(Communes, EPCI, Département). A ce titre, comme les affaires sous MOA
Concédant, l'ensemble du dossier sera géré, aussi bien sur le plan administratif que
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technique
Lors de ses relations avec l'externe, il sera force de propositions afin de garantir
l'intérêt du distributeur. Il devra assurer le lien avec les différents services internes de
l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre des relations d'Enedis avec les autorités concédantes et les
collectivités locales, vous êtes force de propositions afin de garantir l'intérêt du
distributeur. Vous êtes en charge d'assurer le lien avec les différents services
internes de l'entreprise :
Vous êtes en relation régulière avec des élus (maires ou adjoints) ou des
fonctionnaires territoriaux (DGS, DGST, DST, responsables des services technique,
Vous êtes à l'écoute des besoins et des attentes,
Vous tissez un relationnel à l'interne vous permettant d'être efficace à l'externe et
venez aussi apporter de l'aide aux acteurs internes en cas de besoins « métiers »,
Vous portez les enjeux du distributeur et de la concession, vous contribuez
activement à la veille du territoire.
Rigoureux et organisé, le candidat ou la candidate retenu(e) aura le sens de la
relation clientèle, qui lui permettra de contribuer à la satisfaction des utilisateurs du
réseau vis-à-vis du Distributeur, tout en participant à l'optimisation des
investissements. Dynamique et ouvert(e), vous possédez également une bonne
capacité à travailler en équipe. Des Compétences techniques réseau électricité sont
indispensables.
Soucieux/soucieuse de la prévention santé et sécurité, de la satisfaction client et
ayant une capacité d'intégration d'enjeux multiples, il ou elle doit posséder une bonne
connaissance des organisations d'Enedis, avoir un bon sens relationnel, une capacité
d'écoute, d'analyse et de synthèse. Il ou elle est autonome dans la gestion de son
temps et de son portefeuille d'affaires. Il ou elle doit être force de proposition et
s'inscrire dans une démarche d'amélioration, d'innovation.

Compléments
d'information

L'emploi travaille dans le respect de la déontologie propre à son environnement :
devoir de réserve et de discrétion, strict respect du code de bonne conduite et des
données commercialement sensibles L'emploi est régi par l'obligation de protection
des Informations Commercialement Sensibles, de transparence et de
non-discrimination envers les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'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: 2022-62271
L'emploi est tenu 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

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

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

BERINGUIER Frédéric
Téléphone : 06 66 33 71 91
Mail : frederic.beringuier@enedis.fr

Ref 22-20878.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
BRIPS
BRIPS PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior Brips H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Envie de changer ? D'évoluer ? De gérer des projets passionnants à la fois techniquement et
humainement ? Alors prenez le temps de lire cette offre !
Nous recherchons un chargé de projets pour rejoindre le BRIPS Sud-Est.
Le BRIPS, qu'est-ce que c'est ?
Le BRIPS ou bureau régional d'ingénierie poste source a en charge la conception et la réalisation des
nouveaux postes sources ainsi que la rénovation et la reconstruction des postes existants. Il assure la
maitrise d'ouvrage des projets décidés par les directions régionales du territoire qu'il couvre, en
l'occurrence, la région PACA.
Le poste source est un équipement au coeur du réseau électrique, en bien propre d'Enedis. Il remplit 3
fonctions principales :
Une fonction de transformation pour abaisser le niveau de tension, une fonction d'aiguillage pour
distribuer le courant entre les lignes raccordées au transformateur, une fonction de surveillance du
réseau à distance pour détecter d'éventuelles anomalies.
En véritable chef d'orchestre des projets qu'il a en portefeuille, le chargé de projet senior :

-Participe à l'élaboration de la solution technique et réalise les études associées, rédige les cahiers
des charges pour les dossiers complexes
-Pilote le chantier avec les entreprises prestataires et les interfaces internes
-Commande le matériel nécessaire à la réalisation des travaux
-Pilote le budget qui leur est alloué pour le chantier de 10 000 à 10 millions d'euros !
Nous vous proposons sur Marseille de rejoindre un collectif bienveillant, où les moyens sont
disponibles pour travailler dans de bonnes conditions de sécurité, et où vous serez accompagné(e)
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pour monter en compétences et gérer rapidement vos propres projets. Pour tout projet, vous serez
accompagné(e) d'un responsable de projet qui encadrera le choix de solution technique et pourra vous
appuyer dans le suivi de réalisation.
Profil
professionnel
Recherché

En résumé, le chargé de projet veille à la conformité des ouvrages qu'il réalise, dans le respect des
coûts et délais annoncés, le tout dans une parfaite maîtrise des risques au long du chantier.
Nous recherchons donc une personne :
-rigoureuse dans l'application des règles de l'art, règles de sécurité, et le suivi de réalisation
-organisée et autonome, capable de jalonner son activité et celles des intervenants de son projet
-fiable dans ses prévisions et remontées d'informations
-curieuse et investie, désireuse d'en apprendre davantage sur l'environnement technique poste source
et ses annexes
Seront appréciées :
- Des connaissances en domaine Poste Source
- Une expérience dans la gestion d'affaires et de chantiers
Un cursus de formation et de professionnalisation personnalisé sera mis en place à voter arrivée pour
vous permettre d'acquérir toutes les compétences nécessaires à l'exercice de votre métier et traiter
des projets de plus en plus importants, prendre de nouvelles responsabilités et éventuellement évoluer
vers de métiers de chargé de projet référent ou responsable de projets.
Vous pourrez aussi découvrir la région PACA à travers près de 200 postes sources, au grès des
projets, tous différents. De quoi entretenir un quotidien exaltant !
Alors qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou envisager une
immersion en vue de postuler.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir, en région PACA, dans les horaires de travail et avec les moyens
mis à disposition de l'entreprise (véhicules bleus).
En tant que chargé de projet poste source, vous contribuerez donc à la modernisation du patrimoine
d'Enedis, à la fiabilisation de la qualité de fourniture, ainsi qu'à la transition énergétique à travers les
raccordements d'EnR ou de bornes de recharges de véhicules électriques. En image un exemple de
réalisation :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/cote-d-azur/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/-video-poste-source
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: 2022-62827
L'emploi est tenu 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

Type de
services

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

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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prenante

Havil Delphine
Téléphone : 06 67 38 46 37
Mail : delphine.havil@enedis.fr

Ref 22-20873.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
EXPERTISE IMMOB 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

Dans le cadre des processus travaux réseau électricité, des règles financières et
comptables, l'emploi contribue à la qualité comptable du domaine immobilisations et à
la fiabilisation des données patrimoniales d'Enedis.
L'emploi appuiera le management dans le pilotage et le suivi des portefeuilles des
gestionnaires.
Des animations transverses, à destination des domaines, seront à prévoir afin
d'acculturer les métiers et de déployer les nouveaux outils / gestes métiers.
Il est au quotidien en appui auprès des fonctions techniques sur ces domaines.
Au niveau qualité comptable, l'emploi participera aux analyses et traitements de
données.
En complément, l'emploi animera des journées gestions mensuelles avec les chargés
d'affaires pour le portefeuille confié.
Il valide la description comptable des projets travaux réseau (MOA Enedis, ER,
exploitation) en s'assurant de la correcte transcription dans PGI de la description
technique de l'affaire.
Il valide par la suite la mise en service des affaires en s'assurant de la cohérence des
données collectées dans les différents modules et de leur enregistrement dans les
règles de l'art.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, méthodique, disposant d'un esprit d'équipe et d'un bon relationnel.
Profil curieux / motivé(e) et prêt à acquérir de nouvelles connaissances et
compétences.
Ouvert(e) d'esprit, appréciant le second degré, de bonne humeur le matin
Vous possédez des connaissances solides en comptabilité que vous êtes prêt à
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renforcer par la formation et par votre investissement personnel. Vous êtes à l'aise
sur les outils informatiques et bureautiques (emploi sédentaire).
Des connaissances sur les ouvrages électriques seront appréciées.
L'agence Données Patrimoniales est une agence où chacun a sa place et dans
laquelle nous recherchons en permanence l'amélioration de la qualité de vie au travail
et du climat collectif.
Le mode de management et les interactions entre nous sont basés sur la confiance,
l'autonomie et la responsabilisation de tous les collaborateurs afin que chacun puisse
s'épanouir et développer pleinement son potentiel.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite d'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: 2022-62553
L'emploi est tenu 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

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

Camille NORMAND
Téléphone : 07 62 75 32 34
Mail : camille.normand@enedis.fr

Ref 22-20869.01
ENEDIS

4 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AVIGNON ARLES PV
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Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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,
- 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
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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
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Compléments
d'information

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

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: 2022-62193
L'emploi est tenu 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

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

Ref 22-20863.01
ENEDIS

4 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
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INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE CALANQUES PF
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

Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition écologique.
Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.
Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.
L'Agence Interventions Marseille c'est :
- 135 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités

Au sein de l'équipe d'encadrement de l'Agence Interventions Marseille et sous
l'autorité du chef de pôle de la Base Opérationnelle (BO) CALANQUES (Marseille
Sud), l'emploi intègre le collectif managérial de la base opérationnelle.
L'emploi contribue :
- à l'atteinte d'un haut niveau de prévention (garant de l'application du prescrit,
réalisation de VPS, contribution à l'analyse des évènements accidentels/PAT/SD)
- au management direct du groupe (animation, portage des messages managériaux,
briefs/debriefs, contrôle de l'activité, mesure et suivi de la performance, gestion de la
logistique)
- à l'accompagnement des compétences (évaluation des compétences, contribution à
la montée en professionnalisme, appui à l'élaboration du PFU)

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités managériales et une très bonne connaissance des réseaux
HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs.
Vous avez le goût et l'envie de faire du management dans le domaine technique
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité
Vous souhaitez faire progressez votre équipe au quotidien
Vous êtes dynamique, disponible, motivé et innovant
Vous avez le sens des responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée

Compléments
d'information

Vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité en cas de déménagement, 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 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.
Poste 35 heures temps complet.
Le titulaire de l'emploi pourra être amené à occuper une astreinte d'action immédiate,
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suivant ses 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: 2022-62225
L'emploi est tenu 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

76 BD DE LA GAYE MARSEILLE ( 13009 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Ref 22-20858.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
BASE ETOILE PF

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

Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition écologique.
Marseille située entre mer et montagne est une Ville au rayonnement culturel
reconnu, dynamique, tournée vers l'innovation. Elle offre un bassin d'emploi
conséquent et, est dotée d'infrastructures de transport qui couvre le territoire.
Au sein de cet environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont
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multiples : la prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la
performance de nos activités, la qualité de service.
L'Agence Interventions Marseille c'est :
- 135 collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise
- 2 Bases Opérationnelles
- 1 Cellule de Programmation des activités

Au sein de l'équipe d'encadrement de l'Agence Interventions Marseille et sous
l'autorité du chef de pôle de la Base Opérationnelle (BO) ETOILE (Marseille Nord),
l'emploi intègre le collectif managérial de la base opérationnelle.
L'emploi contribue :
- à l'atteinte d'un haut niveau de prévention (garant de l'application du prescrit,
réalisation de VPS, contribution à l'analyse des évènements accidentels/PAT/SD)
- au management direct du groupe (animation, portage des messages managériaux,
briefs/debriefs, contrôle de l'activité, mesure et suivi de la performance, gestion de la
logistique)
- à l'accompagnement des compétences (évaluation des compétences, contribution à
la montée en professionnalisme, appui à l'élaboration du PFU)

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des capacités managériales et une très bonne connaissance des réseaux
HTA/BT et/ou des activités clients/fournisseurs.
Vous avez le goût et l'envie de faire du management dans le domaine technique
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité
Vous souhaitez faire progressez votre équipe au quotidien
Vous êtes dynamique, disponible, motivé et innovant
Vous avez le sens des responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité en cas de déménagement :
Vous bénéficiez d'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 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.
Poste 35 heures temps complet.
Le titulaire de l'emploi pourra être amené à occuper une astreinte d'action immédiate,
suivant ses 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: 2022-62235
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

R NOGARETTE MARSEILLE ( 13013 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

521

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-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Ref 22-20853.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
MARSEILLE CPA PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Senior Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

TEXTE TROP LONG DE 181 CARACTERES (MAX : 2048).
Faire un copier-coller manuellement de l'annonce en respectant le nombre de
caractères

Profil professionnel
Recherché

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.
Vous êtes Autonome, Rigoureux et Organisé.
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, d'organisation et
d'anticipation.
Vous maîtrisez et pratiquez les procédures et les outils du domaine Clientèle et/ou
Réseau.

Des connaissances techniques des métiers réseaux ou clientèle serait un plus, ou
vous avez une curiosité avérée pour la partie technique.

Vous faites preuve de disponibilité et d'un sens aiguisé de la relation clientèle. Vous
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êtes motivé et réactif et possédez un esprit d'équipe et d'initiative.

Vous possédez un bon sens du relationnel.
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques et faites preuve d'adaptabilité.
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
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: 2022-62247
L'emploi est tenu 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

269 AV ROGER SALENGRO MARSEILLE ( 13015 )
( 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

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19
Mail : thomas.cremel@enedis.fr

Ref 22-20846.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AIX EN PROVENCE PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
523

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le site d'AIX EN PROVENCE 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,
- 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.
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Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Compléments
d'information

A compter du 1er 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 le code de
bonne conduite d'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: 2022-62905
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - 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

Ref 22-20844.01
EDF

4 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EDF HYDRO EST
Groupement de Gambsheim-Vieux Pré
Aménagement de Vieux Pré
419171753

Position F
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EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention
GF 9.10

1 Technicien Principal D'exploitation Tr - Vieux-pré H/F

Description de l'emploi

L'aménagement de Vieux-Pré assure le soutien d'étiage de la Meurthe dans le cadre
d'une convention avec l'agence de l'eau et pour compenser le débit évaporé par le
CNPE de Cattenom dans la Moselle.
Dans le cadre du projet d'équipe, des consignes générales d'exploitation des
ouvrages
hydroélectriques, des procédures et instructions associées, l'emploi :
- assure et pilote la surveillance des ouvrages,
- 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 confiées.
L'emploi contribue au respect des objectifs de sécurité, sûreté hydraulique et de
production, au développement de la culture sûreté et à l'atteinte des objectifs du
Groupement.

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

Emploi en astreinte d'action immédiate. Dans le cadre de la sujétion de service, zone
d'habitat à respecter.
Astreinte d'action immédiate de 1er niveau sur l'aménagement de Vieux-Pré, ce qui
majore de 20% le taux de service actif, le portant à 90%.
En cas de mobilité géographique,prime MIPPE mobilité encouragée selon condition
d'attribution définie à Hydro Est et 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 de Vieux-Pré
54540 PIERRE-PERCEE
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

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 CV et C01 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Sandrine DAUBREE - Manager
Téléphone : 03 68 35 90 01
Fax : 06 70 53 10 01

Ref 22-20842.01
EDF

Michel PETETIN - CPP
Téléphone : 03 90 00 23 03
Fax : 06 77 96 57 02

2 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
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D S P - C S P A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE PHOTOVOLTAIQUE (62330211)
EQUIPE ST DENIS (623302111)
Position F

SUPPORT
Achats

GF 9.10

1 Chargé De Gestion Senior Pv St Denis H/F

Description de l'emploi

Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Chargé de gestion des
producteurs d Energies renouvelables !
Chaque jour, nos 250 salariés du Département Administration des Obligations
d Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons
la production d'énergies renouvelables des producteurs particuliers et professionnels
pour un volume financier annuel de 8 milliards d euros.
Concrètement, quelles sont vos missions ? Au sein de l'Agence Photovoltaïque, vous
- initiez, adaptez et gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique
-avez la responsabilité du suivi et traitement de dossiers spécifiques et/ou en litige.
Des missions transverses au sein du département vous seront également confiées et
vous permettront d élargir vos compétences.
Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence en faisant appel à des compétences techniques, juridiques,
comptables et relationnelles, et découvrir des parcours professionnels ouverts.
Pour votre montée en compétences, un parcours de formation est organisé et vous
serez accompagné par des collègues expérimentés qui faciliteront votre intégration.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d avancer dans un contexte en évolution permanente au c ur de
l'actualité énergétique ? Pour cela, vous savez vous adapter face au changement et
vous aimez relever des défis en équipe ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs et vos interlocuteurs internes.
L analyse, la rigueur et l'autonomie sont des points forts dans votre travail ?
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques ?
N hésitez plus et postulez, votre profil nous intéresse !

Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique et de management collaboratif (TEOWAY).
Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent et porteur de sens !
L emploi ouvre droit aux dispositifs d accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d application DRH-A 21-28

Lieu de travail

CAP AMPERE - 1 place PLEYEL ST DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)
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HELENE FAIVRE
Téléphone : helene.faivre@edf.fr

Ref 22-20840.01

Kamel LAIB
Téléphone : 07 67 05 85 53

2 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
CSP AOA et Services (6233)
Département Service Approvisionnements du Groupe EDF(623305)
Agence de Lyon (6233 05 08)

Position F

SUPPORT
Achats

GF 9.10

1 Chargé D'affaires Approvisionnements H/F

Description de l'emploi

Rattaché au responsable de groupe au sein du Département SAGE (Service
Approvisionnement Groupe EDF) du CSP AOA & Services, l'emploi a en charge les
missions suivantes :
- Traitement de tous types de commandes (sur contrat ou hors contrat),
- Suivi du respect de l ensemble de la procédure d Achats/Approvisionnement,
- Accompagnement du client dans la formalisation de l expression de son besoin,
- Création du fournisseur,
- Vérification des éléments à fournir : cahier des charges, devis
- Modélisation de la commande et transmission au fournisseur,
- Suivi du traitement des commandes, classement et archivage,
- Gestion d'un portefeuille clients dans le respect des processus et indicateurs
associés,
- Contribution à la répartition et au suivi des activités,
- Devoir d'alerte en interne et auprès des clients en cas de non-respect de la
règlementation,
- Accompagnement de nouveaux arrivants,
- Appui en cas d'absence d'un collaborateur,
Le chargé d'affaires peut être amené à exercer des actions complémentaires.
Il a des relations avec les clients et l ensemble des acteurs du processus P to P
(achats de bout en bout).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, proactif (ive) et avez un bon sens relationnel.
Votre goût pour le travail en équipe, votre sens du conseil et votre culture client
affirmée seront vos principaux atouts pour ce poste.
Vous avez connaissance de la doctrine achat et du processus approvisionnement.
Vous maîtrisez l application PGI et les sources d information du domaine
(Achatpédia, bases sharepoint, etc )
Vous êtes à l aise sur les fonctionnalités de base des logiciels Word et Excel.

Compléments
d'information

Comme toutes les équipes du Département, l'équipe de Lyon est engagée dans la
démarche TEOWay.
Poste sédentaire.
Télétravail mis en oeuvre au CSP AOA & Services (dans le cadre des dispositions
TAMA).
L emploi ouvre droit aux dispositifs d accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d application DRH-A 21-28.

Lieu de travail

Immeuble NOVA
5 Place Antoinette Fouque
LYON 7ème
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( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

David RAJON
Téléphone : 06 68 20 40 57

Ref 22-20839.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOM
Equipe d'Intervention Mécanique Nord
41917073

Position G

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 9

1 Préparateur Chargé D'affaires - Ein H/F

Description de l'emploi

L'emploi pilote de façon autonome des affaires complexes, 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 ».
- Il analyse les besoins à traiter, structure l activité et réunit les documents de
références (MOP ).
- 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 valide la préparation quand les conditions requises pour l intervention sont
réunies.
- Après chaque intervention, 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.
- Il approuve les OT par délégation du Coordonnateur Maintenance (excepté pour les
opérations sur les OMISH qui sont approuvés par le Coordonnateur Maintenance).
- Il valide la fin des travaux.
- Il rend compte au Coordonnateur Maintenance de l avancement de ses opérations
et des difficultés rencontrées.
- Sur l analyse des besoins, il peut proposer un CEB au MOA sur certains domaines
et réaliser des diagnostics et expertises techniques avec des préconisations
(différents scénarii de travaux, surveillance, report, ) en appui au MOA. Les solutions
proposées sont cohérentes avec la performance économique de la concession
concernée.
- Il peut être en charge d actions transverses pour l équipe (suivi budgétaire, gestion
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des stocks...)
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.

Compléments
d'information

Poste avec contrainte hydraulique.Dans le cadre de la sujétion de service, zone
d'habitat à respecter.
Des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire de l'Unité. 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 - EOM
Equipe d'Intervention Mécanique Nord
Centrale Hydroélectrique de Gerstheim
67150 GERSTHEIM
( Bas Rhin - Alsace )

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 dans les autres cas,veuillez adresser votre C01 ainsi que le
modèle 6 par
mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Jean-Marc MEHR
Téléphone : 03 68 35 75 01 ou 06 08 90 72 54

Ref 22-20837.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
CSP AOA et Services (6233)
Département Service Approvisionnements du Groupe EDF(623305)
Agence de Nantes (6233 05 09)

Position F

SUPPORT
Achats

GF 9.10

3 Chargé D'affaires Approvisionnements H/F

Description de l'emploi

Rattaché au responsable de groupe au sein du Département SAGE (Service
Approvisionnement Groupe EDF) du CSP AOA & Services, l'emploi a en charge les
missions suivantes :
- Traitement de tous types de commandes (sur contrat ou hors contrat),
- Suivi du respect de l ensemble de la procédure d Achats/Approvisionnement,
- Accompagnement du client dans la formalisation de l expression de son besoin,
- Création du fournisseur,
- Vérification des éléments à fournir : cahier des charges, devis
- Modélisation de la commande et transmission au fournisseur,
- Suivi du traitement des commandes, classement et archivage,
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- Gestion d'un portefeuille clients dans le respect des processus et indicateurs
associés,
- Contribution à la répartition et au suivi des activités,
- Devoir d'alerte en interne et auprès des clients en cas de non-respect de la
règlementation,
- Accompagnement de nouveaux arrivants,
- Appui en cas d'absence d'un collaborateur,
Le chargé d'affaires peut être amené à exercer des actions complémentaires.
Il a des relations avec les clients et l ensemble des acteurs du processus P to P
(achats de bout en bout).
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, proactif (ive) et avez un bon sens relationnel.
Votre goût pour le travail en équipe, votre sens du conseil et votre culture client
affirmée seront vos principaux atouts pour ce poste.
Vous avez connaissance de la doctrine achat et du processus approvisionnement.
Vous maîtrisez l application PGI et les sources d information du domaine
(Achatpédia, bases sharepoint, etc )
Vous êtes à l aise sur les fonctionnalités de base des logiciels Word et Excel.

Compléments
d'information

Comme toutes les équipes du Département, l'équipe de Nantes La Perverie est
engagée dans la démarche TEOWay.
Poste sédentaire.
Télétravail mis en oeuvre au CSP AOA & Services (dans le cadre des dispositions
TAMA).
L emploi ouvre droit aux dispositifs d accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d application DRH-A 21-28.

Lieu de travail

65 rue de la Perverie
NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Elia GUIHEUX
Téléphone : 06 99 60 60 18

Ref 22-20836.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DÉPARTEMENT EXPERTISE SERVICES SUPPORT (623303)
Agence Parc Auto Assurances Prescription (62330315)
Pôle Clients & Transfo.
(623303153)

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9

1 Charge D'affaires Gestion Technique Vehicules H/F
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Description de l'emploi

Avez-vous pensé au monde de l automobile ? Venez découvrir un métier spécifique
à fort enjeu, avec le projet de passer la flotte automobile d'EDF à 100 % de véhicules
électriques d'ici 2035 dans le cadre du Projet EV100.
L'agence Parc Autos Assurances et Prescription (PAAP) du Département Expertise
Services Support du CSP AS, recherche un Chargé d'Affaires Gestion Technique
Véhicules.
Sous la responsabilité du Responsable d'Equipe, l'emploi exerce son activité au sein
du pôle Clients et Transfo., sur le site de Lyon
Dans le cadre de l'offre de services véhicule de la Direction des Services Tertiaires, le
titulaire de l'emploi apporte un appui dans le traitement et le suivi de dossiers pouvant
être complexes auprès des partenaires internes du CSP AS.
A ce titre, il peut être amené à mener plusieurs dossiers de front :
Mise en uvre de nouveaux parcs de véhicules en autopartage
Assistance opérationnelle des livraisons de véhicules (mise en place des nouveaux
véhicules, organisation du retrait des anciens véhicules)
Déploiement de la politique d image de marque des véhicules, en assurant la
programmation des opérations de marquage sur sites de partenaires utilisateurs
Assurer la relation avec les prestataires effectuant les opérations pour le compte de
l Agence Parc Autos, en particulier avec les réparateurs en charge de l entretien des
véhicules sur l ensemble du territoire (intégration de nouveaux opérateurs,
vérification de l application des conditions de marché )
Identification des évolutions à intégrer dans le SI Métier, contribution à la recette de
ces évolutions
Représentation de la DST auprès des professionnels de l automobile en rappelant
les enjeux de sécurité des véhicules

Profil professionnel
Recherché

Forte motivation pour un nouvel investissement personnel dans une activité en
croissance au quotidien
Sens de l organisation, autonomie
Dynamisme, réactivité opérationnelle, sens fort du collectif
Capacité à produire du résultat
Capacité rédactionnelles (comptes rendus) et relationnelles
Force de proposition
Recherche de l atteinte des objectifs au sein d un fonctionnement collectif
Rigueur, esprit de synthèse
Des connaissances techniques du monde de l automobile seront appréciées

Compléments
d'information

L Agence Parc Autos est sur le point de finaliser l ensemble des reprises des
parcs Auto d EDF SA ; elle assurera ainsi la gestion de la totalité de la flotte
automobile d EDF SA (soit env. 8 000 véhicules)
Management sous TEOWAY
L emploi appelle à un sens de la relation clients/fournisseurs appuyé, et nécessite
de réelles capacités de travail en équipe
Poste évolutif au sein de l Agence Parc Autos
Possibilité de télétravail à raison de 2 jours par semaine selon les modalités de
fonctionnement de l équipe
Permis de conduire B indispensable
Le titulaire de l emploi devra faire preuve de flexibilité et d une grande disponibilité
car des déplacements sont à prévoir sur tout le territoire français.
L'emploi est identifié en mobilité prioritaire et ouvre ainsi droit aux accompagnements
renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relative aux dispositifs
d accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail

Immeuble ''Nova''
ZAC des Girondins
5 Place Antoinette Fouque LYON 7ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à
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DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@EDF.FR de votre dossier de candidature
scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées et indiquer
les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie)

Patricia ROTSCHI
Téléphone : 06 68 92 85 32
Mail : patricia.rotschi@edf.fr

Daniel CAPARROS
Téléphone : 06 64 11 06 16

Ref 22-20829.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre National d'Exploitation du Système
Service études court terme et conduite
Pôle opérations services de marché

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 9.10.11.12.13

1 Chargé D'etudes Et De Programmation Prod (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : P03
Au sein du Dispatching National de RTE (le Centre National d Exploitation du Système CNES),
le Service Etudes Court Terme et Conduite a pour principales missions, en temps réel et en J-1
(préparation de l exploitation la veille pour le lendemain) :
la gestion de l équilibre entre la production et la consommation d électricité (EOD) ;
l exploitation du réseau de transport électrique ;
la gestion des interconnexions avec les pays frontaliers.
Activités du CEP Production
Le chargé d Etudes et de Programmation en charge des Etudes EOD Court Terme Production
réalise les activités suivantes :
traiter et analyser les guichets de programmation des centrales de production en mode normal
et en mode dégradé en cas de dysfonctionnement du SI,
établir la veille pour le lendemain et mettre à jour en infra-journalier la prévision de l équilibre
offre-demande du système,
sur la base des hypothèses prévisionnelles, solliciter en tant que de besoin et en accord avec la
Responsable de l Equilibre Temps Réel les offres d ajustement de type échangeur ou surplus
de réserve,
établir la veille pour le lendemain et mettre à jour en infra-journalier les prévisions de pertes
électriques sur le réseau de transport d électricité ; compenser ces pertes en émettant des
ordres d achat/vente d énergie sur la bourse de l électricité.

Profil professionnel De manière plus générale, il devra :
Recherché
participer aux groupes de travail portant sur l évolution/insertion des outils et/ou l évolution
des règles de marché.
Faire remonter les anomalies constatées sur l équilibre production/consommation (acteurs
défaillants, écarts de programme récurrents, problèmes des outils) pour analyse.
Répondre aux sollicitations et aux aléas rencontrés en temps réel impliquant l ensemble des
acteurs de la salle de conduite.
Assurer la traçabilité des gestes opérationnels réalisés.
Participer activement à la vie du domaine, notamment en participant à la formation des
nouveaux arrivants, aux analyses et retours d expériences, et plus globalement à l ensemble
des missions visant à améliorer le fonctionnement du domaine.
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Compléments
d'information

Qualités d analyse, de synthèse, travail en équipe.
Bonne connaissance des outils bureautiques (excel notamment) est requise. De nombreux
gestes sont à réalisés via des outils SI.
Une bonne maitrise de l anglais est nécessaire.
Les activités sont réalisées en roulement, 24h/24, 7j/7.
L emploi est un travail posté, en 2*12.
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

CNES
204, boulevard Anatole FRANCE 93206 SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le chef du pôle au 06.78.52.82.15

Ref 22-20828.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre National d'Exploitation du Système
Service études court terme et conduite
Pôle opérations services de marché

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 9.10.11.12.13

1 Chargé D'etudes Et De Programmation Gi (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : P03
Au sein du Dispatching National de RTE (le Centre National d Exploitation du Système CNES),
le Service Etudes Court Terme et Conduite a pour principales missions, en temps réel et en J-1
(préparation de l exploitation la veille pour le lendemain) :
la gestion de l équilibre entre la production et la consommation d électricité (EOD) ;
l exploitation du réseau de transport électrique ;
la gestion des interconnexions avec les pays frontaliers.
Activités du CEP Gestion des Interconnexions
Le chargé d Etudes et de Programmation en charge de la gestion des interconnexions réalise les
activités suivantes :
assurer le bon déroulement de l ensemble des process d accès aux interconnexions, de
l attribution des allocations périodiques jusqu à la mise en uvre effective des programmes
d échanges en temps réel,
assurer la mise en uvre des process de « notification d échange de blocs »,
avec l appui de la Hotline, prendre en compte les demandes des acteurs et de les intégrer
dans le SI.
De manière plus générale, le salarié devra :
participer aux groupes de travail portant sur l évolution/insertion des outils et/ou l évolution
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des règles de marché.
Faire remonter les anomalies constatées sur l équilibre production/consommation (acteurs
défaillants, écarts de programme récurrents, problèmes des outils) pour analyse.
Répondre aux sollicitations et aux aléas rencontrés en temps réel impliquant l ensemble des
acteurs de la salle de conduite.
Assurer la traçabilité des gestes opérationnels réalisés.
Participer activement à la vie du domaine, notamment en participant à la formation des
nouveaux arrivants, aux analyses et retours d expériences, et plus globalement à l ensemble
des missions visant à améliorer le fonctionnement du domaine.
Compléments
d'information

Qualités d analyse, de synthèse, travail en équipe.
Bonne connaissance des outils bureautiques (excel notamment) est requise. De nombreux
gestes sont à réalisés via des outils SI.
Une bonne maitrise de l anglais est nécessaire.
Les activités sont réalisées en roulement, 24h/24, 7j/7.
L emploi est un travail posté, en 2*12.
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

CNES
204, boulevard Anatole FRANCE 93206 SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le chef du pôle au 06.78.52.82.15

Ref 22-20818.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
BASE AIX PF

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D Equipe-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Pays d'Aix vous faites partie de l'équipe de
managers de la Base Opérationnelle d'Aix.
En Responsabilité sur une collectif opérationnel trente cinq collaborateurs, vous
assurez :
L'atteinte des résultats opérationnels, qu'il s'agisse de dépannage, d'intervention
clientèle, de travaux ou de réalisation des programmes de maintenance.
Le pilotage des montées en compétences des agents de la BO par la prise en main
de la PST
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La remise du travail, la réalisation des briefs et débriefs conformément aux standards
managériaux et vous traitez les aléas remontés.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, vous animez des
points préventions 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.
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

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: 2022-62922
Lieu de travail

68 AV SAINT JEROME AIX EN PROVENCE ( 13100 )
( 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

Astreinte

YANNICK SAVARIELLO
Téléphone : 06 25 15 58 20
Mail : yannick.savariello@enedis.fr

Ref 22-20815.01
ENEDIS

4 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
ASGARD
SUPERVISION CHAINES COMMUNICAN
Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 9.10.11

1 Hyperviseur Chaine Communicante Junior 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.
La Direction Provence Alpes du Sud d'Enedis a choisi d'implanter son équipe de
supervision de la chaîne communicante au sein de l'agence ASGARD .
La généralisation des compteurs Linky et de la chaine de communication associée
permet de collecter un volume important de données. Ces données ne concernent
pas uniquement le comptage de l'énergie consommée mais peuvent également
concerner :
· L'état des matériels constituant la chaine communicante (compteur, concentrateur,
...)
· La qualité de l'énergie livrée (niveau de tension, coupures, ...)
· L'état du réseau lors d'un événement climatique
En tant que superviseur vous aurez pour mission de garantir le bon fonctionnement
de la chaine communicante, de piloter sa maintenance et son développement mais
aussi de donner de la valeur aux données collectées pour les utiliser dans la
maintenance préventive (éviter les pannes) du réseau électrique, par exemple.
Activités supplémentaires du superviseur confirmé :
· Contribue au pilotage de l'activité et appui les nouveaux arrivants sur leur montée
en compétences.
· Participe à l'animation et à l'acculturation au sein de la DR sur l'ensemble des
sujets en lien
· Assure le suivi de la performance des chaînes communicantes sur le périmètre
géographique.
· Est garant de la performance de l'activité réconciliation de la chaîne communicante
linky.
· Fait vivre l'amélioration continue, est force de propositions d'évolutions des
Processus métiers et/ou SI, met en place et suit des plans d'actions d'amélioration.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, appréciez l'analyse de situations parfois complexes,
êtes en capacité de gérer des activités back office en les priorisant, avez des
connaissances distributeur et/ou fournisseur, venez rejoindre cette nouvelle équipe
venant d'horizons différents avec beaucoup de complémentarité entre ses membres.
Les qualités que nous recherchons sont les suivantes : curiosité, capacité
d'adaptation, esprit d'équipe et sens du relationnel. Un intérêt pour les outils
informatiques est nécessaire et la connaissance du réseau de distribution bien qu'elle
ne soit pas obligatoire, sera un plus.
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Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous êtes curieux et engagés pour faire performer la chaîne de communication linky.
Une expérience en supervision ou en co/réconciliation serait un plus sans pour autant
être obligatoire.
Compléments
d'information

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: 2022-62956
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

AUBIN MICKAEL
Téléphone : 06 79 90 04 08
Mail : mickael.aubin@enedis.fr

Ref 22-20812.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
ALPES DU SUD CPA PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Preparateur Cpa Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ?

Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
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confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) à l'Agence Intervention Alpes du SUD du domaine intervention, vous
assurez le traitement de la rénovation programmé au sein de la CPA.

Vos missions :
- Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
- Réaliser les études et les chiffrages des projets de rénovation programmé
- Assurer le relationnel client tout au long du chantier
- Coordonner les différents intervenants internes et externes
- Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
- Réceptionner les chantiers

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine intervention, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre.
Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.
Alors rejoignez une équipe dynamique !
Des missions maille DR seront envisagées
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
Chef d'agence :Cogniou Loic
loic.cogniou@enedis.fr
06 45 38 94 55
Responsable de Groupe : Romain Moro
romain.moro@enedis.fr
06 43 92 04 63
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: 2022-62963
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Lieu de travail

6 R DU VERGER GAP ( 05000 )
( Hautes-Alpes - 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

LOIC COGNIOU
Téléphone : 06 45 38 94 55
Mail : loic.cogniou@enedis.fr

Ref 22-20811.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
ALPES DU SUD CPA PF

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.
L'équipe se situe à Gap, il est fort d'une vingtaine d'agents compétents et soudés qui
aspirent à avoir une relation de confiance avec leur encadrement.
Vous intégrez un groupe solide au coeur des transformations d'ENEDIS :
convergence de 2 métiers historiquement séparés (réseau et clientèle), centralisation
d'activités auparavant décentralisées, utilisation de nouveaux outils structurants.
Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.
Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.
Vous animerez votre équipe en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective
des équipes.
Le service de qualité rendu au client (Administrations, entreprises, particuliers) est au
coeur de vos préoccupations. Pour cela, vous organisez avec la Cellule de Pilotage
des Activités les programmes de rénovation, de prolongation de vie, de dépannage,
des ouvrages du réseau HTA, BT et des compteurs.
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de
540

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

Compléments
d'information

En intégrant notre Comité de Pilotage d'Agence soudé, vous partagerez nos valeurs :
écoute, solidarité, innovation, performance, et garantirez la sécurité, au coeur de nos
priorités.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Contact pour la postulation :
Chef d'agence :Cogniou Loic
loic.cogniou@enedis.fr
06 45 38 94 55
Responsable de Groupe : Romain Moro
romain.moro@enedis.fr
06 43 92 04 63

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: 2022-62966
Lieu de travail

6 R DU VERGER GAP ( 05000 )
( Hautes-Alpes - 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

COGNIOU Loic
Téléphone : 06 45 38 94 55
Mail : loic.cogniou@enedis.fr

Ref 22-20797.01
EDF

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 12 oct. 2022
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUADELOUPE PRODUCTION
SERVICE ILES DU NORD
CENTRALE DE SAINT-MARTIN
541

Position F

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 9.10.11

1 Chef De Quart H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d exploitation de la centrale, du contrat de
Service, du système de management des processus QSE, l'emploi dirige l'activité de
son équipe et fixe les priorités d'intervention pour obtenir l'optimum
technico-économique. En tant qu animateur, il organise la conduite des installations
et la mise à disposition des ouvrages.
Il optimise l exploitation en respectant les contraintes de sûreté du système
électrique (équilibre offre demande, stabilité). Il garantit une énergie en continu de
qualité, au moindre coût. Il est le garant de la sécurité des personnes intervenantes et
des installations, notamment en tant que chargé de consignation. Il assure la
surveillance du site pour une pérennité du patrimoine. Il conduit l outil de production
en respectant les règles en vigueur liées à la protection de l environnement. Il est
référent et garant en matière de respect des contraintes règlementaires, notamment
sur les rejets atmosphériques : respect des VLE à tout moment, respect des
consignes associées, disponibilité du système de Dénox, maîtrise des processus,
traçabilité des écarts, complétion des données environnementales.
Le travail se déroule en roulements de services continus (3x8h) quelles que soient les
conditions climatiques.

Profil professionnel
Recherché

L agent doit avoir une bonne connaissance de l exploitation et la conduite de
centrale thermique DIESEL. Des qualités de rigueur et des capacités à animer une
équipe seront appréciées.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi assure en roulement de quart des fonctions strictement
nécessaires à la sûreté du fonctionnement du système industriel d'EDF Archipel
Guadeloupe et, à ce titre, est susceptible d'être maintenu à son poste en situation de
crise.

Lieu de travail

CENTRALE EDF SAINT - MARTIN
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n 'êtes pas salarié d EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

LAURENT ALLEMANE
Téléphone : 06 90 76 21 36
Mail : laurent.allemane@edf.fr

Ref 22-20778.01
ENEDIS

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AVIGNON ARLES PV
542

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'ARLES 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,
- 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
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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
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Compléments
d'information

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 le code de
bonne conduite d'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: 2022-62997
Lieu de travail

12 CHEMIN DU TEMPLE ARLES ( 13200 )
( Bouches-du-Rhône - 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

Ref 22-20776.01
ENEDIS

4 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVIGNON GD DELTA
BASE AVIGNON PF

Position F
544

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 base d'Avignon, vous animez une équipe
d'environ 35 personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux)
et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation.
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.

Vous prenez part au briefing et au débriefing des équipes. Vous accompagnez les
technicien(ne)s dans leur montée en compétence sur les activités de l'agence et
participez à la réalisation des entretiens annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

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

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Contact :
Chef d'agence
VIAL Jean-Baptiste
jean-baptiste.vial@enedis.fr
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0762805438
Chef de BO :
VIALATTE Arnaud
arnaud.vialatte@enedis.fr
06 58 99 11 33
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: 2022-63021
Lieu de travail

365 R RODOLPH SERKIN AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Astreinte

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 07 62 80 54 38
Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

Ref 22-20768.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Service AUTOMATISMES (41)

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRE AUTO

GF 9.10.11

2 Hmi (auto) H/F

Description de l'emploi

L'emploi est sous l'autorité d un RE réalisation et d un MPL Préparation et
Réalisation.
Dans le cadre du manuel d'organisation de Gravelines et des Règles Générales
d Exploitation, des règles de sûreté des installations et de sécurité, l emploi garantit
la qualité des activités qu'il réalise ou qu'il fait réaliser en tant que chef de travaux.
Il contribue à la disponibilité et à la fiabilité des différents matériels de responsabilité
Informatique Industrielle en réalisant ou faisant réaliser des travaux de maintenance
et de requalification de ces matériels.
Il remplit les missions d expertise technique, d assistance conseil et de gestion
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d affaire mono spécialité. Il partage son temps entre le traitement de dossiers
techniques de fond et les travaux sur le terrain (participation à des interventions).
Il intervient plus spécifiquement dans la préparation et la réalisation des travaux
préventifs et fortuits du domaine Automatismes, en et hors Arrêt de Tranche. Il
réalise le diagnostic, conduit la réalisation de l intervention et réalise le contrôle
technique et la surveillance des activités. Dans ce cadre, il est parfois amené à piloter
les interventions nécessitant des compétences d autres métiers.
Il participe à la préparation et à l intégration de modifications du domaine.
Etant donné ses connaissances techniques élevées, l emploi est amené à participer
activement au maintien des compétences du domaine Automatisme (en particulier au
travers d action de compagnonnage et/ou d apprentissage, à remonter les besoins
en formation sur les différents systèmes en fonction des problématiques rencontrées)
Il est amené dans le cadre de sa mission à créer et maintenir à jour les procédures de
la section.
Il participe également à l alimentation du REX et à son intégration dans les différents
modes opératoires.
Profil professionnel
Recherché

Technicien automatismes avec une bonne maîtrise technique et une bonne
connaissance des référentiels d'exigences.

Lieu de travail

rue de la Digue Level - BP 149 59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Frédéric CALIN
Téléphone : 03 28 68 45 40
Mail : frederic.calin@edf.fr

Ref 22-20761.01

Matthieu FLUCK
Téléphone : 03 28 68 45 42
Mail : matthieu.fluck@edf.fr

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI NORD PAS DE CALAIS EST
RAISMES

Position F

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 une fonction conciliant une dimension
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technique avec une forte dimension humaine ?
Le métier de manager d équipe est fait pour vous ! Rejoignez notre équipe !
Vous animez l'équipe de 3 Référent(e)s d'Equipe et 18 Technicien(ne)s Gaz 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 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.
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
d'intervention Nord Pas de Calais Est. 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
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conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

CHED EN HAUT - RAISMES ( 59590 )
( 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.

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

Ref 22-20756.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS D'AIX
BASE VITROLLES PF

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D Equipe-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence d'Interventions Pays d'Aix vous faites partie de l'équipe de
managers de la Base Opérationnelle de Vitrolles.
En Responsabilité sur une collectif opérationnel d'une dizaine de collaborateurs, vous
assurez :
L'atteinte des résultats opérationnels, qu'il s'agisse de dépannage, d'intervention
clientèle, de travaux ou de réalisation des programmes de maintenance.
Le pilotage des montées en compétences des agents de la BO par la prise en main
de la PST
La réalisation des briefs et débriefs conformément aux standards managériaux et
vous traitez les aléas remontés.
Vous êtes susceptible d'avoir en responsabilité le collectif Préparateurs de la Bo dont
vous piloterez la performance et assurerez la montée en compétences.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, vous animez des
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points préventions 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.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, dans la suivi et la préparation des chantiers 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).

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: 2022-63044
Lieu de travail

650 RTE DE LA SEDS VITROLLES ( 13127 )
( 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

Astreinte

YANNICK SAVARIELLO
Téléphone : 06 25 15 58 20
Mail : yannick.savariello@enedis.fr

Ref 22-20746.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 12 oct. 2022

GRDF
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DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI ILLE ET VILAINE
AI ILLE ET VILAINE FIXE
Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein de l'Agence Interventions Ille-et-Vilaine sur le site
principal de Pacé.
Être Manager d Equipe (ME), c est développer le professionnalisme de son équipe,
donner de l'autonomie et travailler en transparence.
C est par votre animation managériale et technique que vous pourrez motiver votre
équipe, optimiser les compétences de vos collaborateurs, développer l état d esprit
prévention et participer à la satisfaction client.
Pour obtenir des résultats durables, vous organisez, mettez sous contrôle et
coordonnez les activités de l'équipe de techniciens de votre équipe, dans une optique
de contribution à la qualité des réseaux et à la continuité de fourniture du produit gaz.
Vous assurez la mise en uvre de la politique prévention sécurité, participez à la
recherche de solutions d'amélioration de la performance et travaillez en lien étroit
avec l APPI et vos collègues ME (deux autres sur le site de Pacé, un sur le site de
Saint-Malo, et un sur le site de Noyal-sur-Vilaine) pour organiser les activités des
techniciens.
Vous animez un référent technique et un référent d'équipe.
Vous pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs qui sont fixés dans le domaine
de la sécurité industrielle, la prévention, la performance pour votre équipe, et rendez
compte de l avancement et des difficultés rencontrées au Chef d Agence.
Vous pilotez un domaine d'activité au périmètre de l'Agence.
L'emploi comporte une astreinte ATCE et est donc soumis aux principes du
régulièrement (note P 11/02).
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.

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

BOULEVARD DU SCORFF PACE ( 35740 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Antoine BUREAU
Téléphone : 06.60.38.50.69
Mail : antoine.bureau@grdf.fr

Ref 22-20740.01

Christian OUBLIER
Téléphone : 06.24.27.19.29
Mail :
christian.oublier@grdf.fr

2 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUADELOUPE PRODUCTION
SERVICE ILES DU NORD
CENTRALE DE SAINT-MARTIN

Position F

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 9.10.11

1 Chef De Quart H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d exploitation de la centrale, du contrat de
Service, du système de management des processus QSE, l'emploi dirige l'activité de
son équipe et fixe les priorités d'intervention pour obtenir l'optimum
technico-économique. En tant qu animateur, il organise la conduite des installations
et la mise à disposition des ouvrages.
Il optimise l exploitation en respectant les contraintes de sûreté du système
électrique (équilibre offre demande, stabilité). Il garantit une énergie en continu de
qualité, au moindre coût. Il est le garant de la sécurité des personnes intervenantes et
des installations, notamment en tant que chargé de consignation. Il assure la
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surveillance du site pour une pérennité du patrimoine. Il conduit l outil de production
en respectant les règles en vigueur liées à la protection de l environnement. Il est
référent et garant en matière de respect des contraintes règlementaires, notamment
sur les rejets atmosphériques : respect des VLE à tout moment, respect des
consignes associées, disponibilité du système de Dénox, maîtrise des processus,
traçabilité des écarts, complétion des données environnementales.
Le travail se déroule en roulements de services continus (3x8h) quelles que soient les
conditions climatiques.
Profil professionnel
Recherché

L agent doit avoir une bonne connaissance de l exploitation et la conduite de
centrale thermique DIESEL. Des qualités de rigueur et des capacités à animer une
équipe seront appréciées.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi assure en roulement de quart des fonctions strictement
nécessaires à la sûreté du fonctionnement du système industriel d'EDF Archipel
Guadeloupe et, à ce titre, est susceptible d'être maintenu à son poste en situation de
crise.

Lieu de travail

CENTRALE EDF SAINT - MARTIN
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous devez postuler en ligne via le service e-candidature, en vous connectant à
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n 'êtes pas salarié d EDF SA, veuillez transmettre votre modèle 6
accompagné de la fiche C01, à l'adresse mail ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

LAURENT ALLEMANE
Téléphone : 06 90 76 21 36
Mail : laurent.allemane@edf.fr

Ref 22-20721.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE CONDUITE

Position G

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 9

3 Technicien En Formation Operateur 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, le technicien conduite relève les
paramètres, réalise les essais périodiques, et conduit les installations décentralisées
en toute situation d'exploitation afin de garantir la surveillance des installations et
qualité des manoeuvres d'exploitation.

Compléments
d'information

Travail en services continus 3 X 8

Lieu de travail

CNPE PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

Eric TOULLIC
Téléphone : 02.35.57.69.02

Ref 22-20716.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SUD
MOAR MELUN/COURCOURONNES

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

Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !
Au sein de l'Agence Études et Travaux Sud, vous gérez les affaires de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
- Vous accompagnez les jeunes chargé de projets sur les affaires travaux
- vous êtes appui au management du groupe
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotez les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets sénior doit organiser ses activités de façon autonome pour
maintenir une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers
dans les délais imposés.
Des compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité sont
demandées. Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction
de la clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre
rigueur devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des
risques.
Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.
Vous êtes force de proposition.
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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
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: 2022-62954
Lieu de travail

8-10 RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 )
( Essonne - 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-dre@enedis-grdf.fr

BERNARD LAURENT
Téléphone : 06 69 71 02 28
Mail : laurent-s.bernard@enedis.fr

Ref 22-20715.01
ENEDIS

7 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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INGENIERIE SUD
MOAR MELUN/COURCOURONNES
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

Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !
Au sein de l'Agence Études et Travaux Sud, vous gérez les affaires de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
- Vous accompagnez les jeunes chargé de projets sur les affaires travaux
- vous êtes appui au management du groupe
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotez les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets sénior doit organiser ses activités de façon autonome pour
maintenir une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers
dans les délais imposés.
Des compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité sont
demandées. Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction
de la clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre
rigueur devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des
risques.
Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.
Vous êtes force de proposition.

Compléments
d'information

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.

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: 2022-62950
Lieu de travail

3 PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 )
( Seine-et-Marne - 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
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

BERNARD LAURENT
Téléphone : 06 69 71 02 28
Mail : laurent-s.bernard@enedis.fr

Ref 22-20714.01

VIGARIO PHILIPPE
Téléphone : 06 19 51 04 37
Mail : philippe.vigario@enedis.fr

7 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HT PORTEFEUILLE GP
HT PORTEFEUILLE DELIBERE PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Haut Portefeuille & Grands Projets, le groupe ingénierie
Programmes Travaux et Grands Projets assure la maitrise d'oeuvre des travaux à
enjeux sur les réseaux HTA et BT (raccordements Data center, sécurisation HTA,
enfouissement et rénovation de postes DP). Il est en contact avec les clients
sensibles, le SIPPEREC et collectivités.

Vos principales missions sont les suivantes :
- piloter la réalisation des études techniques et financières des projets, puis leur mise
en oeuvre (respect des coûts et des délais)
- garantir le suivi administratif des chantiers dont vous avez la charge et les
caractéristiques collectées dans nos bases cartographiques et comptables
- assurer la coordination des chantiers tant sur la plan administratif que terrain
(relations prestataires, collectivités et clients)
- contrôler la qualité de la réalisation et la conformité des ouvrages conformément aux
attentes du Maître d'Ouvrage
Vous rendez compte régulièrement de l'évolution de vos affaires à votre manager en
prenant soin de préparer vos revues de portefeuille.
L'exercice de l'emploi est conditionné par le respect des règles de sécurité et
l'application des procédures qualité en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets sénior doit organiser ses activités de façon autonome pour
maintenir une disponibilité et une réactivité compatible avec ses missions.
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De réelles compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité
sont demandées.
Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à l'atteinte des objectifs de l'Agence. Implication et rigueur devront
être totales, notamment dans le domaine de la prévention des risques.

Compléments
d'information

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.
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: 2022-62870
Lieu de travail

12 RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 )
( Seine-Saint-Denis - 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-dre@enedis-grdf.fr

Fred Gagnadoux
Téléphone : 06 60 32 43 62

CASTILLE ANNE-SOPHIE
Téléphone : 01 41 67 90 52
Mail : anne-sophie.castille@enedis.fr

Ref 22-20713.01

7 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HT PORTEFEUILLE GP
HT PORTEFEUILLE PIC PAL PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

558

Description de l'emploi

Au sein de l'agence raccordement, le groupe Haut de Portefeuille est en charge de
promouvoir et d'assurer plus particulièrement le suivi des promoteurs et aménageurs
du territoire. Le suivi de professionnels intervenant dans des projets complexes
multi-raccordement peut également être mis en oeuvre selon la sensibilité du projet
(mobilité électrique par exemple).
L'interlocuteur promoteur ou aménageur se voit confier un portefeuille de clients jugés
à enjeux et pour lesquels il s'assure du bon déroulement de leurs affaires.
Missions
- établir une revue de portefeuille régulière avec le client
- tenir à jour un suivi de portefeuille (tableaux de pilotage, rédactions des CR)
- En amont des projets : appréhender les différentes contraintes pour mieux anticiper
les risques, conseiller le client sur les démarches à réaliser auprès d'Enedis pour
mener à bien son projet, présenter le contexte SRU et les règles d'urbanisme
afférentes au raccordement électrique d'un projet, préciser les contraintes de délais et
définir un rétroplanning avec le client en cohérence avec les délais d'Enedis
- Au cours du projet : accompagner et suivre les demandes de raccordement, porter
l'organisation du parcours client, assurer la continuité d'information en lien avec le
chargé de projets correspondant, faciliter la coordination des services internes
d'Enedis, alerter le service raccordement en cas de non-respect du calendrier établi
avec le client

Profil professionnel
Recherché

L'interlocuteur promoteur ou aménageur contribue à l'atteinte des objectifs de
l'agence en assurant le suivi des délais des affaires de ses clients. Il représente
l'Agence dans certains groupes de travail et s'investit dans la mise en place de
solutions innovantes visant à améliorer la satisfaction des clients Haut de portefeuille.

Il contribue à la bonne image d'Enedis par le suivi des demandes de raccordement et
la continuité d'information. Il s'engage à respecter les obligations de confidentialité et
traçabilité imposées à Enedis.

Une revue d'affaires régulière est mise en place avec le responsable d'équipe pour
échanger sur la gestion du portefeuille et les éventuelles alertes.
Force de proposition, autonomie et rigueur ainsi qu'un excellent relationnel sont
nécessaires pour assurer cet emploi. Le candidat doit faire preuve d'une bonne
capacité de gestion de projets complexes impliquant de nombreux acteurs internes et
externes.
Doté d'une bonne aptitude relationnelle, il est capable de s'adapter rapidement aux
contraintes des projets et de proposer des solutions adaptées aux différents acteurs.
Le candidat possède une bonne capacité de synthèse et rédige des comptes rendus
clairs et précis.
Le candidat montre une envie forte pour le travail en équipe.
Des connaissances du métier d'ingénierie des réseaux électriques (dont normes et
réglementation en vigueur) et des outils informatiques liés sont souhaitées.
Le candidat s'engage à respecter les obligations de confidentialité et traçabilité
imposées à Enedis.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.
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: 2022-62869
Lieu de travail

12 RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 )
( Seine-Saint-Denis - 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-dre@enedis-grdf.fr

Sylvain Gomichon
Téléphone : 06 68 95 47 03

CASTILLE ANNE-SOPHIE
Téléphone : 01 41 67 90 52
Mail : anne-sophie.castille@enedis.fr

7 nov. 2022

Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 12 oct. 2022

Ref 22-20411.02
GRDF

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 animez une 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.
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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
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
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conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 2 : activités principales

Ref 22-20700.01

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
AET NORD MEAUX INGENIERIE

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

Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !
Au sein de l'Agence Études et Travaux Nord, vous gérez les affaires à enjeux de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
- Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotes les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
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réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.
En tant que Senior, vous serez amené à accompagner des chargés de projet dans
leur montée en compétence et à piloter des actions liées à l'activité en appui à
l'encadrement de l'équipe.
Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.
Des compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité sont
demandées. Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction
de la clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre
rigueur devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des
risques.
Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.
Vous êtes force de proposition et savez accompagner vos collègues dans leur
montée en compétences.

Compléments
d'information

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.
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: 2022-62481
Lieu de travail

18 AV PRESIDENT ROOSEVELT MEAUX ( 77100 )
( Seine-et-Marne - 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-dre@enedis-grdf.fr

Jérôme CAMPS
Téléphone : 06 59 31 85 46
Mail : jerome.camps@enedis-grdf.fr

Ref 22-20698.01

RAHALI ELHAM
Téléphone :
Mail : elham.rahali@enedis.fr

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022
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EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Partenariat relations Externes, Consommateurs
Service Consommateur Grand Centre
65230203D

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9

1 Charge Satisfaction Client Sr H/F

Description de l'emploi

Dans un contexte d évolution des règles du marché de l énergie, le Service
Consommateurs assure la qualité de traitement des réclamations de 2e niveau et
assimilées (Médiation EDF et Médiateur National de l Energie, ) sur le marché des
Clients Particuliers, dans une logique de limitation du risque régulatoire et de maintien
de l image d EDF.
Le Chargé de Satisfaction Senior évolue au sein du Service Consommateurs,
constitué de 8 équipes en régions, soit environ 100 personnes, rattachées à la
Direction Partenariats, Relations Externes et Consommateurs (DPREC).
L emploi est basé à Périgny (La Rochelle), au sein du Service Consommateurs
Grand Centre.
Principales missions :
- Prend en charge le traitement des réclamations complexes
- Assure la représentation d EDF au tribunal
- Assure un reporting régulier de l activité auprès de son responsable
- Contribue sur des missions transverses au bénéfice de l ensemble du Service
Consommateurs.
Mandat = 4 ans

Profil professionnel
Recherché

Une expérience forte dans le domaine Clientèle marché des Particuliers.
Une connaissance dans le domaine SIMM facturation, SIMM redressement, inversion
de PDL et le traitement des réclamations écrites est indispensable ainsi que des
outils transverses : DBORA, SGE, PORTAIL GRDF .
De fortes capacités rédactionnelles, d organisation et de rigueur, d analyse et de
synthèse.
Des qualités d écoute, relationnelles et un sens client développé.
Un esprit d équipe.

Compléments
d'information

L emploi développe de multiples compétences (rédaction écrite, exigences
d analyse, expression orale), avec des possibilités d évolution au sein de la DMCP.

Lieu de travail

Z.I. des 4 Chevaliers, rond point de la République PERIGNY
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO/GCT-LYON(avec copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Sébastien BRIDOUX
Téléphone : Responsable Service
Fax : Tél. : 06.59.97.44.20
Mail :

26 oct. 2022
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Date de première publication : 23 août 2022
Date de dernière publication : 12 oct. 2022

Ref 22-17073.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ASGARD

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Et Depannage Senior-sc H/F

Description de l'emploi

Description du poste :
Vos missions au sein l'ASGARD (Agence de Supervision et de Gestion des Accès
Réseaux et du Dépannage), vous :
- Préparez, délivrez et contrôlez les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages (HTA,
BT et branchements)
- Délivrez l'accès au réseau aux équipes d'intervention
- Garantissez la sécurité des intervenants et des Tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance
- Gérez les appels téléphoniques liés aux différents incidents sur le réseau BT
- Validez les solutions techniques en lien avec les techniciens
- Veillez quotidiennement à la satisfaction de la clientèle
Pour en savoir plus, allez sur https://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://youtu.be/NnG2opu1T-0

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :
- Capacité d'adaptation
- Bonnes connaissances techniques
- Bonne capacité d'analyse
- Sens du relationnel
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques
L'emploi est rythmé par des horaires en Services continus (dit ""3x8"")
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
SERVICES CONTINUS
MyHR 2022-59234
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Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

SIRIGNANO MICHEL
Téléphone : 05.63.80.30.25
Mail : michel.sirignano@enedis.fr

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION

Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 12 oct. 2022

Ref 22-20619.02
EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
SERVICE CLIENTS
RELATION COMMERCIALE
AM PME ETI PU
(Code UO : 65251003G)

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF 9.10.11

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l'emploi
rattaché au Pôle professionnalisation assure :
- la professionnalisation des Conseillers Commerciaux et des Conseillers Clients
Relation Client sur le marché d Affaires Privé et Public, par des accompagnements
individuels et l'animation de modules de formation collective qu il adapte ou construit,
- un relais d'expertise sur un ou plusieurs domaine(s) de compétences, afin de
contribuer à la satisfaction et la fidélisation des clients et à l'atteinte des objectifs
commerciaux de la Direction Commerce. L'emploi garantit l'efficacité de ses actions
de professionnalisation en vérifiant la compréhension et en évaluant le niveau
d'appropriation des Conseillers en Relation Client
- Assure la coordination des contrôles internes afin de s assurer du respect des
procédures.
- Est référent, relais sur des thématiques particulières : il pilote ou contribue à des
expérimentations, groupes de réflexion afin d analyser les impacts des
problématiques rencontrées et participer à la co-construction de solutions
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opérationnelles innovantes.
Compléments
d'information

L exercice de l emploi nécessite en prérequis une très bonne connaissance de la
relation Client, des outils et procédures en vigueur sur le Marché d affaires.
Les qualités recherchées : sens pédagogique très développé, capacité à prioriser et
organiser son travail, adaptabilité, capacités d analyse et de synthèse, bon
relationnel et capacité à travailler en mode collaboratif, esprit d équipe, créativité.
Des déplacements ponctuels en Île de France sont à prévoir.

Lieu de travail

Site de Lieusaint
8 rue du Point de vue 77127 - Lieusaint
( 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 : 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.

Valentin Valérius
Téléphone : 0681014507

25 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification du lieu de travail à la demande du Management

Ref 22-20696.01

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
SECTION AFFAIRES

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi

L emploi définit les besoins liés aux activités confiées, il ordonnance les différentes
étapes, évalue les risques en intégrant les parades adaptées et assure la fourniture
des documents nécessaires à l intervention. Il est garant de la fourniture d un
dossier d intervention opérationnel, adapté à l activité et intégrant les éléments de
REX et de sécurisation.
Sous couvert des CAP/CAE vis-à-vis de la maîtrise budgétaire et contractuelle, il peut
être amené à assurer le pilotage opérationnel d affaires en lien avec le projet. Il
travaille alors en partenariat avec ses prestataires dès la phase de préparation, et
contribue à l évaluation des prestations.
Par ses expertises terrain, il s assure de la cohérence des choix retenus tout en
respectant les objectifs : qualité, coûts, délais. Ses compétences techniques dans les
567

domaines de la ventilation industrielle, de la robinetterie ou de la chaudronnerie lui
permettent de s impliquer dans l analyse de paramètres et le traitement d avaries
matérielles. Il s appuie au besoin sur les interlocuteurs des filières Méthodes et
Ingénierie pour consolider ses choix.
Il est un acteur clé dans la capitalisation des données : remontée et intégration du
REX lié à ses affaires, implication dans la construction d objets SI et dans leurs
rattachements, utilisation des données capitalisées/optimisées. Il maîtrise les usages
du système d information associés.
Il peut être amené à assurer des missions de surveillance en cohérence avec la
DI116 en fonction des spécificités de service.
Il participe au développement des compétences collectives et individuelles
(compagnonnage, sensibilisations, accompagnements, ).
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- avoir une expérience confirmée en ventilation industrielle, en robinetterie ou en
chaudronnerie/tuyauterie,
- avoir de l'expérience dans l'utilisation d'outils informatiques de bureautique et de
gestion,
- maîtriser l'assurance de la qualité, la règlementation et la prévention des risques.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 55 %

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
Service M.S.R. BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Sonia FUMADELLES
Téléphone : 06 66 72 37 30

Ref 22-20695.01

Alexis RANC
Téléphone : 05.33.93.33.28

2 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Est
ETAT MAJOR
POLE EXPERTISE ET PROFESSIONNALISATION

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF 9

1 Chargé 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 formation nationales et régionales, telles que les
évolutions sur les gestes métier, les procédures, les outils, le discours client, les offre
et services, etc... 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,
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- Il/elle contribue au recueil des attentes des managers opérationnels et des
conseillers et participe au plan de développement des compétences individuelles et
collectives des conseillers.
- Il/elle réalise les formations dont le besoin a été validé avec le management du CRC
: formations en présentiel ou distanciel, 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.
- Il/elle crée des ateliers pédagogiques en fonction des besoins.
L'emploi répond aux ambitions de la Direction des CRC Particuliers de :
- développer de réels domaines d'expertise pédagogique au sein des équipes de
formateurs ;
- améliorer l'efficacité dans les déploiements de nouvelles procédures / offres.
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
- Autonomie et forte capacité d'adaptation
La connaissance de SIMM et des métiers de la relation client est un plus.

Compléments
d'information

La performance individuelle et collective est rémunérée.
Il travaille dans le cadre du dispositif HIC.
Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur

Lieu de travail

11 rue René Char DIJON
( Côte-d'Or - Bourgogne )

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.

GALICHERE Isabelle
Téléphone : 06 22 48 72 46

Ref 22-20690.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction Commerce Est
TERRITOIRE ET SERVICES
CEE
BACK OFFICE CEE EQ1

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 9

1 Assistant Opérationnel En Dcpp H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché d'affaires dans un
contexte concurrentiel ouvert, l'emploi assure la fonction de référant privilégié CEE
sur le marché des clients du marché d'affaires et notamment dans la gestion des
dossiers sous ODICEE MAFF.
L'emploi contribue à la production des Certificats d'Economie d'Energie (CEE).
En tant qu'appui efficacité énergétique, vous aurez pour mission la constitution, le
suivi des dossiers CEE de qualité et la validation pour permettre le dépôt auprès du
PNCEE.
L'emploi contribue à la collecte des pièces justificatives pour la constitution des
dossiers certificats d'économie d'énergie(CEE).
Dans ce cadre, vos principales missions sont :
- assistance, en tant que de besoin, aux vendeurs et aux CRP pendant la période de
négociation,
- appui à la constitution des dossiers CEE après l'accord client (production de
documents normés, récupération de documents justificatifs, recherches
documentaires),
- suivi de l'avancée des dossiers dans le système d'information,
- contrôle des pièces comptables dans les dossiers (MAFF) avant demandes de
paiement des incitations commerciales,
- archivage des dossiers.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour mettre en oeuvre la nouvelle politique
partenariale, enjeu fort pour l'entreprise.
Un très bon sens relationnel allié à des capacités d'organisation, d'écoute et de
négociation sont autant d'atouts pour réussir dans l'emploi.
Un esprit rigoureux est très souhaitable.

Compléments
d'information

Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.

Lieu de travail

40 Avenue Françoise Giroud DIJON
( Côte-d'Or - Bourgogne )

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.

KUSTER Sandrine
Téléphone : 07 88 45 98 78

Ref 22-20686.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service MAINTENANCE - Affaires MT-EL

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation
570

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, l'emploi assure le pilotage
de son affaire incluant la préparation, le suivi de la réalisation et le REX des activités
en déployant les leviers de la démarche de prévention de non-qualités de
maintenance. Cela nécessite une maîtrise technique des activités pilotées.
Il définit les exigences contractuelles et est responsable du budget de son affaire.
Il constitue les Dossiers de Réalisation des Travaux, construit et pilote l'ensemble du
planning de son affaire.
Il respecte les jalons de la préparation modulaire et produit les livrables associés.
Il coordonne les interventions des différentes spécialités de son affaire et s assure de
la bonne mise en oeuvre des parades prévues dans son analyse de risque.
Il est responsable de la surveillance de ses activités. Il relève les constats, en assure
la traçabilité et propose un traitement adapté
Il est responsable de l analyse de fin d intervention. Il fournit les livrables de son
périmètre et le retour d expérience nécessaires à la capitalisation des activités.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services
civils sera alors porté à 55 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Arnaud TRIPOTEAU
Téléphone : 05 49 83 53 10

Ref 22-20673.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS IMMOBILISATIONS
GR PRODUCTION IMMOS VILLEFRANC

Position F

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires Production H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L'Unité Comptable Nationale (UCN) contribue à la production et l'expertise
opérationnelle comptable des deux filiales Enedis et GRDF. L'Unité est basée à
Nanterre et se compose de huit sites spécialisés par domaines comptables :
Immobilisations (Villefranche s/Saône), recettes (La Rochelle), frais de personnels
(Nice), fiscalité (Tulle), fournisseurs (Arras & Rodez), processus gaz (Cergy &
Châteauroux). Ceci ouvre à des parcours professionnels riches et évolutifs dans un
contexte d'implémentation du numérique, où la relation client est au coeur de nos
enjeux.
Vous souhaitez relever de nouveaux challenges, acquérir de solides connaissances
comptables et rejoindre une Unité précurseuse dans son évolution métier : cette offre
est faite pour vous !
Vous intégrez une équipe dynamique et solidaire au sein du processus
immobilisations et à ce titre vous:
- réalisez les différents travaux de requêtages des bases comptables pour alimenter
les tableaux de bord mensuels des indicateurs du processus,
- contrôlez la cohérence, l'exhaustivité, la fiabilité et la conformité des productions
placées sous votre responsabilité,
- participez à la rédaction des états à destination du pôle comptable de la Direction
Finance Achats Assurance d'Enedis, notamment en période de clôture mensuelle,
- assistez les utilisateurs sur les outils bureautiques et applications nationales,
- assurez la maintenance des outils bureautiques du processus développés sous
ACCES, VBA EXCEL,
- réalisez des actions de contrôle interne et d'analyse sur votre périmètre d'activités,
- participez en lien avec le correspondant expertise aux comités nationaux liés aux
applications PGI/Hanais,
- participez au comité local bureautique et autres réunions en tant que de besoins,
- participez à l'interface entre le groupe expertise et les pôles de production
- apportez appui et conseils auprès des équipes de production
- contribuez au diagnostic des dysfonctionnements applicatifs relevés et êtes force de
proposition,

Profil professionnel
Recherché

- assurez la remontée d'informations auprès de votre hiérarchie et jouez un rôle
d'alerte.
- apportez votre contribution sur les différents sujets en fonction des besoins et des
études demandées.
- organisez vos différentes activités de façon à atteindre les objectifs fixés en
respectant les règles et les délais en vigueur.
- proposez des améliorations dans les procédures, les outils, les modes opératoires
de votre domaine,
- prenez en charge des dossiers transverses et contribuez à la vie du processus
(sécurité - innovations - numérique ...)
Connaissance des règles comptables et fiscales (formation initiale et/ou expérience)
et à ce titre vous disposez de qualités de rigueur, de méthode, d'organisation et de
respect des délais.
Faculté d'adaptation et d'apprentissage
Esprit d'analyse et de synthèse
Capacité à travailler en équipe et à rendre compte.
Maitrise des outils bureautiques classiques (word- excel) et autres (Access) dont
l'utilisation est indispensable à l'exercice de l'activité,
Des compétences en programmation Accès et Excel seront appréciées.
Maîtrise les outils SI métier et faire preuve de proactivité dans un environnement
numérique évolutif.
Vos qualités relationnelles vous permettent de développer une posture d'écoute, de
conseil auprès de vos différents interlocuteurs.
Proactif(ve) vous êtes force de proposition afin d'améliorer en continue la
performance métier de manière transverse.
Pré-requis: avoir suivi le e-learning immobilisations - investissements
Un accompagnement (formation- coaching) est prévu pour toute intégration au sein
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du processus immobilisations.Il permet une montée en compétence rapide et efficace
y compris pour les personnes n'ayant aucune expérience dans la comptabilisation
des immobilisations.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.
Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, nouveau dispositif d'accompagnement de la mobilité
en lieu et place de l'ANL, le CAM, Capital d'Attractivité Mobilité.
Ce poste ouvre droit au CAM mobilité naturelle.
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: 2022-63117
Lieu de travail

466 BOULEVARD LOUIS BLANC VILLEFRANCHE SUR SAÔNE ( 69400 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

JUNIOR GHINSBERG
Téléphone :
Mail : junior.ghinsberg@enedis-grdf.fr

SIMON JULIA
Téléphone : 04 74 02 36 66
Mail : julia.simon@enedis-grdf.fr

9 nov. 2022

Date de première publication : 24 août 2022
Date de dernière publication : 12 oct. 2022

Ref 22-17127.03
GRDF

DCT SO
DIR CLIENTS TERRITOIRES SO
DEL ACHEMINEMENT SO
GREA SO

Position F

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 9.10.11

1 Appui Acheminement Livraison Junior (H/F) Avec Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Dans le cadre des engagements contractuels du distributeur vis à vis des clients
consommateurs et des fournisseurs de gaz naturel, vous exercez vos activités au sein
de la Délégation Acheminement Livraison de Gaz réseau Distribution France
Sud-Ouest.
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Le Groupe Régional d'Expertise et d'Appui (GREA) assure pour la Délégation
Acheminement un soutien opérationnel au travers de pilotages stratégique et
opérationnel, de Reporting, d'analyses et de conseils aux différents acteurs du
processus opérationnel « Gérer les relations clients au quotidien ».
Dans le cadre du Savoir Faire Métier (SFM) de la Gestion Des Demandes sur le
Marché de Masse (particuliers et petits pros), nous recherchons un expert en capacité
de :
1- Le domaine métier, en appui de l'Accueil Acheminement Gaz (AAG)
- conduite du changement lors des évolutions métier ou outils et accompagnement à
l'utilisation,
- analyse des écarts et rédaction/suivi des plans d'actions correctifs,
- contribution à l'animation des réseaux des différents acteurs,
- rédaction de procédures, modes opératoires et leur portage.
2- Le domaine outils locaux et Reporting
Ce poste aura aussi une large part de maintenance en conditions opérationnelles et
d'améliorations d'outils locaux (principalement développés sur une base VBA/Access)
et de contribution à la production de reportings et de résultats (langage SQL).
Selon le profil du candidat, le poste pourrait être basé sur autre site du périmètre
Occitanie.
Profil professionnel
Recherché

Vous savez allier le relationnel, le travail en transversalité et la rigueur.
Une bonne maîtrise des outils bureautiques est indispensable, des compétences en
outil de requêtage (principalement SQL) ou une appétence forte pour ce domaine
sont nécessaires.
Une expérience dans le domaine de la relation client serait un atout.
Des déplacements régionaux et nationaux sont à prévoir.

Compléments
d'information

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 )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus

Sylvain FOURNOU
Téléphone : 06.69.78.32.50
Mail : sylvain.fournou@grdf.fr

Olivier LAMAISON
Téléphone : 06.24.86.21.99
Fax : olivier.lamaison@grdf.fr

31 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- AJOUT PART ATTRACTIVITE INDICE 3
- PROLONGATION DU 30.09.2022 AU 31.10.2022 INDICE 2

Ref 22-20663.01

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Est
CRC REIMS
REIMS EQUIPE D

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9

1 Conseiller Client Expert H/F

Description de l'emploi

Au sein du Centre de Relation Client (CRC), l'emploi prend en charge le traitement
des demandes clients de nature particulièrement complexe et fait référence sur les
activités dites spécifiques, correspondant à des besoins ou à des situations clients
particulières.
Au cours de sa journée, l'emploi alterne d une manière autonome différentes
activités :
- Gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en oeuvre
les dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les
réclamations écrites complexes.
L'emploi apporte également un appui aux autres conseillers dans la réalisation de
leurs activités, notamment au travers de sa participation au soutien 2ème niveau de la
Ligne Métier.
- Prise en charge au téléphone des demandes clients les plus complexes : l'emploi
est l'interlocuteur privilégié de notre client. Il porte l'image d'EDF au quotidien
notamment grâce à la qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement
efficace des demandes clients et à la vente d'offres énergétiques et de services
répondant aux besoins de ces derniers.
Enfin, il apporte un appui transverse à la maille du Centre de Relation Clients :
activités liées à un domaine d'expertise, appui au pilotage, distribution d'activités,
contrôle qualité, ...
Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle au
bon fonctionnement du CRC ainsi qu'à la satisfaction et à la fidélisation des clients
particuliers.
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Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Un niveau expert en expression orale et écrite
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités élevées d'analyse (compréhension des situations, synthèse)
- Grande sociabilité (esprit d'équipe, diplomatie, solidarité)
- Niveau expert en techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des
objections, argumentation, capacités à vendre)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques)

Compléments
d'information

L'emploi exerce un travail sédentaire.
Son poste de travail s'insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée;
Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.

Lieu de travail

6 rue Edouard Mignot REIMS
( Marne - Champagne-Ardenne )

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.

FRAYSSINHES Stéphane
Téléphone : 06 24 92 20 27

Ref 22-20660.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

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

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

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
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Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !
Responsable d'équipe de la Base de Bourges, vous êtes placé sous la responsabilité
du responsable de groupe et vous animez une équipe d'une trentaine de personnes
TE et TIP.
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
d'équipes et de mono agents en relation avec la cellule de programmation des
activités. 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. En accord, avec le collectif managérial local vous
serez en charge de différentes missions nécessaire au bon fonctionnement de la BO
ainsi que des missions transverses.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Profil professionnel
Recherché

Vous serez amené à prendre l'astreinte de maîtrise d'organisation et demain
l'Astreinte Managériale Technique d'Intervention (AMTI).
Dynamique, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et souhaitez
intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et clientèle et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Politique mobilité en vigueur: Mobilité naturelle
Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Référence MyHR: 2022-63077

Lieu de travail

65 R LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 )
( Cher - Centre )
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Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 22-20655.01

2 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 12 oct. 2022

GRDF

DCT SO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SO
AGNRC SO
AGNRC DAX

Position F

Développement Réseau Gaz
APPUI DEVELOPPEMENT GAZ

GF 9.10.11

1 Superviseur Pole Facturation Et Recouvrement (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Intégré(e) au sein de l Agence Gaz Naturel Raccordement et Conseils, le Pôle
Facturation Recouvrement a en charge la gestion des comptes clients du marché
grand public et du marché d affaires suite à facturation des travaux gaz
(raccordements / modifications et suppressions).
Vous interviendrez sur les missions suivantes :
-Vous managez votre équipe en vous assurant que le sens du service et la démarche
qualité soient partagés par tous, vous assurez également le pilotage de la
performance et des résultats individuels et collectifs;
-Vous mettez en place des accompagnements pour vos collaborateurs afin de garantir
la production et la performance attendue ;
-Vous effectuez un reporting trimestriel auprès du Chef Agence sur l activité ;
-Vous participez à l'optimisation des procédures existantes visant à améliorer la
qualité de service et le recouvrement des créances ;
-Vous êtes fiable dans vos activités et savez mettre en uvre votre pédagogie pour
faire vivre l accompagnement du collectif en transmettant la culture du résultat ;
-Vous analysez et exploitez les différents indicateurs communiqués par le Pôle
Gestion/Performance ;
-Vos qualités relationnelles sont essentielles pour interagir avec des interfaces
internes de l entreprise comme notamment : Marché d Affaire / Ingénierie / Agence
Raccordement Client
- Vous êtes en appui des gestionnaires de l équipe, vous pouvez prendre en charge
la gestion de créances clients.
-Vous participez aux réunions de l équipe managériale de l Agence et de la
Délégation.
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Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jours par semaine selon
l accord TAD en vigueur au sein de GRDF et de la charte AGNRC de la région.
Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'une capacité d'animation d équipe, vous faites preuve de rigueur et de
réactivité. Votre pédagogie permettra de faire vivre l accompagnement nécessaire
pour assurer la montée en compétence du groupe.
Vous avez un esprit d équipe et de solidarité, vous possédez une culture du résultat.
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques et votre esprit de synthèse, d'analyse,
d organisation vous permettent de mener à bien vos missions.
Une expérience dans la gestion/comptabilité et le recouvrement des créances auprès
des clients est un atout.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce.

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

13 AV FRANCIS PLANTE DAX
( Landes - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus
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Jean-Claude MONTOSSON
Téléphone : 07.60.95.65.43
Mail : jean-claude.montosson@grdf.fr

Ref 22-20653.01

10 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ETAT MAJOR GRDF
CABINET ETAT MAJOR GRDF

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 9.10.11

1 Assistant(e) De Direction
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Cabinet de la Direction Générale, l assistant(e) de Direction assure pour
le compte de la Direction Générale, et en particulier du Directeur Général Adjoint, les
missions suivantes :

Direction Generale H/F

L assistant(e) est responsable de la gestion et de l optimisation de l agenda du
Dirigeant. L emploi organise, optimise et sécurise les réunions impliquant les
membres du Comité Exécutif de GRDF. Il est en lien avec les membres du CODIR du
Dirigeant et travaille en étroite relation avec leurs assistant(e)s.
Il est en charge de la gestion des contacts externes du Dirigeant, il est en contact
régulier avec ses homologues des autorités et administrations françaises.
Ponctuellement, l emploi participe à l'organisation d'évènements internes : soirées
des v ux, séminaires, pots de départs.
En support au Dirigeant, l assistant(e) fera preuve de rigueur, de fiabilité et
d engagement sur les missions suivantes :
Organisation et sécurisation des réunions, rencontres, déjeuners, dîners et
événements, déplacements du Dirigeant.
Recueil des éléments préparatoires aux rendez-vous du Dirigeant.
Gestion proactive des sollicitations adressées au Dirigeant (messagerie, téléphone,
courriers ).
Gestion et optimisation de l agenda du Dirigeant.
Responsabilité du courrier (entrant et sortant), et préparation des éléments de
réponse.
Réalisation des notes de frais du Dirigeant.
Gestion et suivi des commandes.
Accueil physique des invités et rendez-vous du Dirigeant.
L emploi travaille en binôme avec l assistant(e) de Direction qui assure des missions
similaires pour le compte de la Directrice Générale, afin d assurer à deux une
présence et une qualité de service optimale aux Dirigeants de GRDF : soutien en cas
de besoin et remplacement en cas d absence.
L emploi travaille en équipe au sein du Cabinet de la Direction Générale, composé
d un chef de cabinet, un attaché de cabinet, un alternant, deux assistant(e)s de
direction.
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L ensemble des missions confiées devront s exercer dans le strict respect de la
confidentialité.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un excellent relationnel, vous travaillez en équipe et êtes reconnu pour
votre sens du service et votre rôle de facilitateur dans la gestion des contraintes et
urgences quotidiennes.
Les qualités attendues sont les suivantes :
- Ecoute et diplomatie, excellent sens relationnel, discrétion.
- Autonomie, sens de l organisation.
- Sens du service et proactivité.
- Disponibilité, engagement et fiabilité.
- Adaptabilité et réactivité.
- Esprit d équipe.
- Positivité et enthousiasme.
La maîtrise des outils informatiques est essentielle : Pack Office (Outlook, Word,
Excel), Sharepoint et OneDrive.
L aisance en anglais est souhaitée.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Renaud RODRIGUE
Téléphone : 06.98.65.71.30

Ref 22-20652.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
MPS EMA RHM-Ress Humaines-PF

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Charge(e) De Conseil Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques RH d'Enedis, l'emploi intégrera l'équipe RH de la DR
Midi Pyrénées Sud et contribuera à la qualité et à la performance du processus RH
au service des enjeux majeurs de l'entité.
Interlocuteur privilégié du pôle contrat de travail de la DIR2S et des managers de la
DR, le titulaire de l'emploi aura en charge des dossiers du Domaine RH.
Il pourra notamment participer aux activités suivantes :
* Exploitation des processus CSP exécution/Maîtrise et Cadre (contrôle et validation
des publications, suivi des échéances, relevé de décisions, liasses événement, ...)
* Gestion de la mobilité des agents ( bilan financier, ANL, article 30, transferts de lieux
de travail,....)
* Actualisation de tableaux de bord de pilotage
* Contribution aux actions de contrôle interne (imposé et délibéré) du domaine RH
* Contribution au portage des politiques RH auprès du management et de leurs
équipes
* Interface avec les différents services de l'opérateur RH (contrat de travail, gestion
collective, ANL, ...)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour votre :
* sens relationnel,
* capacité de travail en équipe,
* autonomie,
* capacité d'adaptation.
Vous disposez d'une formation dans le domaine des ressources humaines. Une
expérience préalable en mission d'appui dans une entité de services ou une unité
opérationnelle serait appréciée. Une aisance avec les outils informatiques (Excel,
Sharepoint) et RH (GTA, SPRINT, MyHR) est un plus.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2022-63043
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

Eric LAFABREGUE
Téléphone : 06 73 84 58 30
Mail : eric.lafabregue@enedis.fr

Ref 22-20647.01

PIERRE MICKAEL
Téléphone : 05 62 88 15 01
Mail : mickael.pierre@enedis.fr

10 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité, en qualité de programmateur senior, vous
participez à l'organisation des activités clientèle et exploitation, et contribuez à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales ainsi qu'à la performance de
l'Agence.
Votre métier consiste à :
Planifier et optimiser (actuellement via l'outil CINKE-P et dès la fin de l'année via
CINKE-Evolution) l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers réalisés
par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et
encadrants de ces bases
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :
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- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions
- le pilotage de programmes travaux (imposés, délibérés, maintenance...)
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).
- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).
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
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs

Compléments
d'information

A compter du 1er Octobre , La 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: 2022-63038

Lieu de travail

13 AV FRANCIS PLANTE DAX ( 40100 )
( Landes - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LEMIAE EL BRINSSI
Téléphone : 06 68 44 28 80
Mail : lemiae.el-brinssi@enedis-grdf.fr

Ref 22-20640.01

9 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
POLE MCI
Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance & D'intervention En Etoffement En Nombre H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l emploi de CSI est développé à
partir de la mission de chargé de surveillance. Le CSI est un professionnel reconnu
dont la mission de chargé de surveillance constitue la part principale de l'activité.
Comme le Chargé de Travaux, il maîtrise l'ensemble des exigences relatives à la
conduite d'un chantier en CNPE.
Postures et rôles clés du CSI :
- Le CS est responsable de la surveillance des activités confiées à des prestataires
de la préparation à l évaluation de la prestation : il est garant que chaque CCTP
confié à son Titulaire fasse l objet d un Programme de Surveillance.
- Il est garant de l animation de ses Programmes de Surveillance, en assure la bonne
avancée, fournit les indicateurs, fait des analyses de tendance, et remplit le
programme de surveillance attendue.
- Il traite les écarts remontés de sa surveillance auprès de ses Prestataires et en
réfère au Chargé d affaire concerné.
- Il met en uvre sur le terrain des actions de surveillance qu il a préparées, en
garantit la traçabilité en qualité et en quantité. Il doit rester factuel et objectif sur la
prestation.
- Il réalise l'analyse 1er niveau des dossiers d'intervention.
- Il collabore a minima avec les Chargés d Affaires / Surveillants de Terrain en
amont, pendant et en aval de la prestation pour garantir une surveillance de qualité
- Il est amené à travailler avec le Contract Manager niveau 2 pour faire un bilan de la
surveillance de la prestation.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.
Emploi actif à 35% sans astreinte
Emploi actif à 55% avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE STE - Pôle MCI
50340
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

Pers
530

M. VANDEWYNCKELE Nicolas
Téléphone : 02.33.78.77.04

Mme LEMERRE Olivia
Téléphone :

26 oct. 2022
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Mail : olivia.lemerre@edf

Date de première publication : 2 août 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

Ref 22-16274.04
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Compression
Station Saint Avit (26)

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 9.10.11

1 Chef.fe Adjoint.e De Site Industriel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation et des politiques d'exploitation et de maintenance, vous
planifiez et contrôlez l'activité de votre équipe et supervisez la surveillance, l'exploitation et la
maintenance des installations des stations de compression.
Activités principales :
Vous êtes en appui au Responsable de Station pour l'animation, l'organisation, la
coordination et le contrôle des activités de votre équipe
Vous participez à la proposition des évolutions du plan de maintenance en coordination avec
le Département Maintenance MachinesTournantes
Vous participez au reporting et à la traçabilité sur les données d'exploitation
Vous vous assurez du respect du règlement intérieur, des consignes de sécurité, des
prescriptions et des modes opératoires pour toute personne de votre équipe
Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz et électriques sur lesquelles vous allez
intervenir avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective dans
les domaines mécanique, électrique et automatique des installations gaz et des stations de
compression
Vous rédigez des cahiers des charges
Vous consultez les fournisseurs de matériels ou de prestations

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience significative dans le domaine de l'exploitation
et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO
- Vous avez des connaissances dans les domaines de la maintenance des installations des
machines tournantes, des moteurs électriques, de la métrologie, de l'électrotechnique, de la
régulation et de l'automatisme
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez l'esprit d'équipe
- Vous êtes force de proposition, autonome et avez un sens de l'objectif accru
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit et/ou à l'oral, de manière adaptée au contexte et à
votre interlocuteur
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ LA STATION DE SAINT AVIT !

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte.
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
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Les candidats des Industries Electriques et Gazières doivent joindre IMPERATIVEMENT :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche carrière (ou C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 04 février 2022 par
GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Adjoint.te Responsable de Station H/F.
Lieu de travail

GRTgaz
Lieu dit le Flachet
26330 SAINT AVIT
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4632&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Xavier MAURICE
Téléphone : 06 65 52 69 48

Judicael VAUVILLE
Téléphone : 06 84 86 31 62

2 nov. 2022

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

Date de première publication : 26 juil. 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

Ref 22-15892.04
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Réseau du Midi
Secteur Provence (13)

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 9.10.11

1 Adjoint.e Chef.fe D'agence Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation interne et externe, des consignes et techniques formalisées
relatives à l'exploitation des ouvrages de transport du gaz, vous participez à l'organisation et à
l'animation de votre équipe.
Activités principales :
Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz sur lesquelles vous allez intervenir
avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective des
installations gaz et des canalisations
Vous rédigez les comptes rendus de chantiers et précisez les recommandations particulières
pour l'exécution des travaux
Vous êtes force de proposition quant à la mise en conformité, aux modifications à apporter
aux installations existantes et aux solutions techniques possibles
Vous assistez le.a Responsable de Secteur sur certaines de ses activités spécifiques : mise
en concurrence des fournisseurs, rédaction de commandes et/ou recherche des données
techniques, signature des documents attestant de la bonne exécution de la prestation ou de la
conformité du matériel...
En son absence vous assurez :
- l'organisation du travail des salariés placés sous votre responsabilité
- les relations avec les tiers (validation du traitement des D.I.C.T., Plans de Prévention).
- en cas de découverte de travaux sans D.I.C.T., vous intervenez pour constater les faits
- la participation à l'élaboration des appels d'offres avec l'encadrement du Département Réseau
Vous apportez votre appui pour l'animation, l'organisation, la coordination et le contrôle des
activités de l'équipe
Vous contrôlez la bonne exécution des travaux et la qualité du travail de votre équipe
Vous veillez conjointement avec le.a Responsable de Secteur à la transmission des
connaissances et du savoir-faire au sein de l'équipe, ainsi qu'à la sensibilisation permanente
aux règles de sécurité

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez une appétence pour le management
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur.
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ LE SECTEUR D'AUBAGNE!

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 25 minutes du lieu de travail).
Vous avez envie de tenter l'aventure mais vous appréhendez le fait de ne pas connaitre
l'environnement et l'équipe qui vous accueillera ? Une fois bien avancé.e dans le process de
recrutement vous pourrez éventuellement intégrer le secteur pour une journée d'observation.
Sans toucher à quoi que ce soit mais l'occasion de vous plonger dans le quotidien de l'équipe !
Et après ce poste, qu'est-ce qu'on vous propose ? Avec ses nombreux métiers, son dispositif
de formation, les immersions pour préparer la suite, l'accent mis sur l'innovation,
l'expérimentation et le développement des compétences de chacun, GRTgaz vous permettra
d'évoluer au sein de votre activité ou de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
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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 d Adjoint.e Responsable de Secteur H/F.
Lieu de travail

GRTgaz
75 avenue de la Roubine
13400 AUBAGNE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4650&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

REMY CATILLON
Téléphone : 06 07 18 32 62

BASTIEN LUSETTI
Téléphone : 06 68 75 31 20

2 nov. 2022

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

Ref 22-20631.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE TOULOUSE
SERVICE CONTROLE COMMANDE

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF 9.10

1 Agent Technique 2 H/F

Description de l'emploi

L agent technique dans le domaine du contrôle-commande et de l'informatique
industrielle intervient sur le parc hydraulique d'EDF dans le cadre du Référentiel de
Management et du Référentiel Technique de l'Unité, dans le respect des règles de
sureté et de sécurité.
L agent technique collabore avec un chargé d affaires afin de garantir le QCDSSE
des opérations du domaine contrôle-commande & informatique industrielle.
Dans le cadre de son activité, il est amené à :
- réaliser des études dans le cadre de projets (étude de faisabilité, de coût,
avant-projet sommaire, détaillé, de réalisation...), en appui auprès d un chargé
d affaires
- valider les études fournies par les entreprises (schémas électrique, application des
référentiels internes, logiciels, réalisation des simulateurs pour tests plateforme )
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- développer, requalifier des logiciels automates
- assurer le suivi de chantiers et la mise en service de l opération étudiée
De plus, dans le cadre de son activité, l agent technique pourra intervenir dans
toutes les phases du Maintien en Conditions Opérationnelles (MCO) des systèmes
d automatisme programmés du producteur EDF à savoir :
- Analyse de l expression de besoin issue du producteur (CEB),
- Expertise, diagnostic des systèmes programmés,
- Spécifications fonctionnelles des nouveaux systèmes,
- Réalisation de requalification en plateforme,
- Mise en service et essais sur site,
- Gestion de projet, reporting, traçabilité.
L activité est alternée entre des périodes d étude (en bureau) et des périodes de
chantier/mise en service nécessitant des déplacements réguliers sur la région et
occasionnels en France et à l'international.
Profil professionnel
Recherché

- Bonne connaissance du domaine contrôle commande attendue,
- Bonne connaissance des automates programmables industriels, du fonctionnement
des ouvrages de la production hydraulique, des principes de conception des
automatismes.
- Goût pour les chantiers de rénovation
- La culture dans le domaine de la maitrise des risques (santé, sécurité, Sureté
Hydraulique, environnement) sera appréciée,
- Goût pour les investigations, la capacité à travailler en équipe, la curiosité et
l'autonomie sont nécessaires,
- Bonne capacité rédactionnelle

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité encouragée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements décrits dans la note DRH-D-22-03 relatifs aux dispositifs
d accompagnement à la mobilité.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail

EDF CIH
4 RUE CLAUDE MARIE PERROUD
31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Jean-Paul GUILHEM
Téléphone : 05 82 52 77 58

25 oct. 2022
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Ref 22-17709.03

Date de première publication : 7 sept. 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

STORENGY France

STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Chémery

Position F

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 9.10.11

1 Animateur Gestion Des Interventions (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Storengy France, la filiale régulée de Storengy qui opère et commercialise les
capacités de stockage en France compte 700 salariés et gère 14 sites souterrains de
stockage sur l ensemble du territoire.
Au sein de l Opérateur Industriel la Direction Aquifères recrute pour son site de
Chemery (41), un :
Animateur gestion des interventions (F/H)
L animateur gestion des interventions est responsable de la sécurité des
intervenants et de la qualité de l'intervention dans le cadre des procédures et modes
opératoires, des instructions techniques et des règles de sécurité en vigueur sur le
site.
Dans le cadre de vos missions au sein du service exploitation/conduite, vous serez
amené(e) à :
Animer le système de gestion des intervention (établissement des plans de
prévention, suivi des accueils sécurité, animer et superviser la délivrance des
autorisations de travail et des permis de associés, visites de chantiers, suivi des
entreprises extérieures, etc.) ;
Etre l'interlocuteur(trice) privilégié(e) de certains de nos prestataires (ex : sûreté,
hygiène, espace vert, signalétique sécurité, produits chimiques)
Participer ponctuellement à la réalisation des différents travaux d'exploitation sur la
station et sur les puits (entretien et dépannage des installations, , élaboration et
exécution des consignations exécution des consignes, etc.)
Elaborer des indicateurs associés à ces activités (ex : temps de délivrance AT,
permis, respect des mesures de sécurité)
Mettre en place le partage des bonnes pratiques (analyse de risques, PdP, accueil
sécurité, protocole déchargement, AT, visite de chantier), le contrôle et la
rectification).
Animer les comités HSE du site
Vous contribuez à l'amélioration continue en participant au retour d'expérience, en
proposant des évolutions de modes opératoires.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+2/3 (technique ou HSE) ou équivalence professionnelle. Une
expérience significative dans le domaine de l exploitation, la maintenance, HSE sur
site industriel serait un plus.
Vous savez faire preuve de rigueur, avez une capacité d'organisation du travail,
d'autonomie et un bon relationnel.
Vous avez une bonne culture sécurité.
Vous maitrisez les applications informatiques standards.
Vous avez un esprit d'analyse et de prévention. Aptitude à obtenir les habilitations
nécessaires à la tenue de l'emploi (habilitations gaz, électriques).

Compléments
d'information

« Storengy France s engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
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spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte ».
Lieu de travail

site de stockage de Chémery
1000 Le Petit Etang 41 700 Chémery
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

4 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref 22-20624.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC
ANTENNE GRAND LILLE

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

Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de
lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets complexes du type :
création d'alimentation de clients nouveaux Basse tension et Haute tension de
catégorie A , renforcement et renouvellement de réseaux, des modifications et
déplacements d'ouvrages BT- HTA pouvant nécessiter une coordination avec des
clients à enjeux ou une coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou
d'autres concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur technique de la maîtrise
d'ouvrage externe.
Votre métier :
* analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés.
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
* réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages nécessaires et les
devis (DST, DIE, ORR, RRO...) à la mise en oeuvre des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients
nouveaux et des projets d'investissements.
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* élaborer les Décisions de solution technique et les soumettre pour validation.
* élaborer ou faire élaborer les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration
de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût.
* assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
* assurer le suivi et la clôture financière des chantiers
Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

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.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_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: 2022-62904

Lieu de travail

R JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 )
( 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

Damien Duval
Téléphone : 06 60 83 98 04
Mail : damien.duval@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

Ref 22-20621.01
EDF

22 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
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SERVICE STRUCTURE D'ARRET
SECTION PLANIFICATION
Position F

MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF 9.10.11

1 Charge De Planification En H/F

Description de l'emploi

Le CNPE de Chinon recherche un(e) Chargé(e) de Planification :
Dans le cadre du Manuel Qualité, du Projet du site, des Règles Générales
d'Exploitation, des Règles de Sécurité et de Sûreté des installations et des
référentiels et prescriptions nationales et locales, l'emploi optimise l'enchaînement
des activités en garantissant la mise à jour des plannings de référence d'arrêt ou
Tranche en Marche afin de contribuer à l'atteinte des objectifs des Arrêts de tranche
et de tranche en marche à moyen et long terme.
L'emploi intervient, sur la préparation des plannings pluriannuels AT, sur les
plannings pluriannuels TEM, sur les plannings mensuels ou cycle TEM.
Il est en relation avec le chef de projet pluriannuel et le chef de projet TEM.
Il travaille en collaboration avec le planificateur référent Méthodes, le chef de projet
TEM ou AT à l'optimisation des méthodes de planification, à l'élaboration d'outils
permettant un meilleur pilotage des préparations d'arrêts par exemple.

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.
L'équipe est en aménagement du temps de travail qui conduit en fonction des
amplitudes couvertes à une durée moyenne hebdomadaire des agents à 34h00 en
arrêt de tranche.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
QUALIFICATIONS SERVICES CIVILS :
AVEC ASTREINTE sollicitante = 20%
SANS ASTREINTE = Sédentaire

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)

ACTION
IMMEDIATE
-

Florence Doyen
Téléphone : 02.47.98.92.80

Ref 22-20617.01
ENEDIS

1 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
OPERATIONS GRAND LILLE
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BASE OPERATIONS LAMBERSART
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D Equipe - Ast H/F

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base Opérationnelle de Lambersart (env 45 personnes),
vous animez une équipe technique (techniciens d'exploitation et techniciens
d'intervention réseaux) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de la BO 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 du pole (5 responsables
d'équipe ou de groupe, un chef de pole et un adjoint).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

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 disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.
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).

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_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: 2022-62926
Lieu de travail

39 RUE FERDINAND DE LESSEPS LAMBERSART ( 59130 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

Laurence VITRANT
Téléphone : 06 08 62 99 30
Fax :
Mail : laurence.vitrant@enedis.fr

Ref 22-20612.01

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

22 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT INGENIERIE DU PARC EN EXPLOITATION EC FLAMANVILLE
Section ELECTROMECA ESSAIS
30528504

Position F

Electricite Courants Forts
CHARGE DE PREPA ET/OU AFF ELECTRICITE CO

GF 9

1 Chargé D'affaires Réalisation H/F

Description de l'emploi

MISSION GENERALE
Préparer et suivre la réalisation des travaux et/ou des essais de requalification de
l installation.
L activité est exercée sur site. Le chargé d affaires réalisation est rattaché au
service en charge de l intégration des modifications sur le site (équipe commune) ou
au groupe maintenance lourde du siège.
Il peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.
Activités de préparation des interventions
Activités liées aux contrats, relations avec les entreprises prestataires
Activités liées à la réalisation des dossiers d intervention et à la surveillance des
prestataires
Activités liées à la sécurité, à la radioprotection et à l environnement
Activités liées au retour d expérience sur les interventions

Profil professionnel
Recherché

Formation scientifique ou technique, BAC +2 / BAC +3 ou équivalent avec une
expérience significative
Connaissances théoriques selon le métier en génie civil, en mécanique, électricité ou
automatisme-informatique
Gestion de projet (suivi de planning, respect de délais, coordination, animation de
réunions )
Autonomie
Disponibilité et réactivité
Esprit d équipe, capacité à travailler en réseau
Adaptation
Maîtrise de soi
Capacité d analyse et d anticipation
Rigueur, transparence et organisation
Bon relationnel

Compléments
d'information

L'emploi pourra comporter la réalisation de travaux postés, décalés et des astreintes.
La durée attendue dans le poste est de 5 ans.
Eligible CMM PFM

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE
50340 FLAMANVILLE
( Manche - Basse-Normandie )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

https://rh-e-cs.edf.fr

immédiate

Yves LAHONDERE
Téléphone : +33 (0)6 07 12 60 99

Guillaume JOUVE
Téléphone : 06. 46. 60. 66. 46

Ref 22-20609.01

25 oct. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RELATIONS CLIENTS
ARD
ARD EST CARD HAM PF

Position F

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

GF 9.10.11

1 Conseiller Gestion Card Senior H/F

Description de l'emploi

Vous avez soif de nouveaux challenges et de nouvelles rencontres ?
Venez participer à une aventure humaine et au coeur de l'actualité et des enjeux
énergétiques de demain ...
L'emploi se situe au sein de l'agence ARD (accès au réseau de distribution)
composée de 26 personnes et rattachée au domaine client de la Direction Régionale
Lorraine.
Nous assurons, pour le compte de 3 directions régionales, la relation clientèle et la
gestion de l'accès au réseau de distribution pour nos grands clients consommateurs
et producteurs ayant une influence importante sur l'économie nationale et participant
aux grands débats dans le cadre du développement des énergies renouvelables.
Vos futures missions en quelques mots :
- Vous prenez en charge la gestion d'un portefeuille de clients en leur assurant un
contact privilégié pour l'ensemble de leurs demandes
- Vous accompagnez les gestionnaires CARD dans la réalisation de leur mission, et
notamment la gestion des cas complexes
- Vous travaillez en réseau avec de nombreux interlocuteurs internes : Agences
raccordement, Agence d'interventions, Agences de conduite, Guichet Qualité de
Fourniture, ... afin de sécuriser la bonne réalisation des demandes de vos clients
- Vous participez au processus de réalisation des bilans énergétiques de
production/consommation en lien avec les responsables d'équilibre
- Vous réalisez la facturation du TURPE et des prestations commandées
- Vous aurez également l'occasion de participer aux différents chantiers nationaux et
régionaux portant sur le coeur de métier mais également sur des sujets transverses
Je suis disponible au 06 07 66 33 54 pour vous renseigner davantage.
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Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des candidats possédant un excellent relationnel, une grande
capacité de synthèse et de transmission des connaissances, ainsi qu'une aisance
informatique.
Vous évoluerez au sein d'une équipe où le sens du collectif, du partage, et de
l'adaptabilité sont primordiaux.
Enfin, dans la gestion de vos activités, vous devez faire preuve de rigueur et de
réactivité au regard des enjeux juridiques et financiers associés à notre activité.
Toute forme de créativité et d'initiatives en vue de faire grandir l'agence seront les
bienvenues !
N'attendez plus, rejoignez-nous !

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: 2022-62902
Lieu de travail

- 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

LEBRUMENT ANNE CLAIRE
Téléphone : 06 07 66 33 54 - 03 87 55 69 08
Mail : anne-claire.lebrument@enedis.fr

Ref 22-20602.01
EDF

27 oct. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE SYNERGIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT DONZERE
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Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Contrat Travail Confirme H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez évoluer dans une équipe responsabilisante, valoriser vos
compétences en matière de gestion de contrat de travail et bénéficier d'une
expérience riche qui vous ouvrira des portes vers des métiers d expertise ou de
management au sein de la Filière RH ? Alors rejoignez-nous !
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
Devenir Gestionnaire du Contrat de Travail Confirmé-e H/F au CSP RH, c est la
garantie d avoir :
une structure à taille humaine où priment l entraide et l esprit d équipe,
un emploi où votre finesse d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs
atouts,
un rôle moteur dans un collectif engagé et entreprenant,
des formations régulières pour continuer à développer vos compétences en fonction
de votre projet professionnel
Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :
gèrerez, en toute autonomie, les paies de votre portefeuille de salariés en étudiant
leur situation individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en
vigueur ;
assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
viendrez en appui de vos collègues sur des thématiques où vous pourrez faire
valoir votre expertise en Gestion du Contrat de travail ;
contribuerez à des chantiers internes ou transverses visant à améliorer
l organisation des activités et le service rendu.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur et votre capacité d organisation, vous êtes le candidat idéal si
votre expérience acquise vous permet de partager des bonnes pratiques
en matière de gestion du contrat de travail et d'être force de proposition.
vous ne vous voyez pas travailler seul.e toute la journée et que vous aimez
échanger et apprendre des autres.
vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation,
une mission transverse... ne vous pose pas de problème.
vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve,
discrétion et respect de la confidentialité sont donc de mise.
les outils bureautiques, la réglementation RH et les applications SIRH
n ont pas de secret pour vous.

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.
Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu à 3 jours pour un temps
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plein)
Lieu de travail

1 Rue 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 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

DHAINE Marine
Téléphone : 07 61 33 74 39

Ref 22-20599.01

1 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX SOISSONS

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) au Pôle Travaux de Soissons du domaine raccordement-ingénierie, vous
assurez le traitement de la création d'alimentation de clients nouveaux, de
renforcement et renouvellement de réseaux, de raccordements producteurs et des
des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination avec des clients à
enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités, ou d'autres concessionnaires.
Vos missions :
-élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation des
nouveaux clients, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
-gérer les interfaces externes (clients, prestataires, collectivités ..) et internes
(études, opérations ...)
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Vous êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet, après le devis signé.
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.
Des missions spécifiques pourront également vous être confiées.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Idéalement, vous êtes un chargé d'affaires expérimenté, ayant démontré ses
capacités à gérer des projets importants de structures et/ou de raccordements.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée
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.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.
Le taux CAM pour le lieu de travail de Soissons est :
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- sans enfant : 17%
- 1 enfant : 21%
- 2 enfants : 36%
- 3 enfants et + : 30%
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_renforcée_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: 2022-62885
Lieu de travail

PL D ALSACE LORRAINE SOISSONS ( 02200 )
( Aisne - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06 65 55 49 90
Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

Ref 22-20597.01

11 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
POLE ACHATS APPRO TERT&PRESTA

Position F

SUPPORT
Achats

GF 9.10.11

1 Approvisionneur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique Achats et Approvisionnements d Enedis,
l Approvisionneur assure au sein du Pôle Approvisionnement et Achats Tertiaires et
Prestations Intellectuelles de la Direction des Achats les missions suivantes :
- Accompagnement des clients internes sur le processus approvisionnement,
- Création de commandes d achats dans l outil SAP PGI (modélisation des contrats
sous forme de commandes, émission de commandes sur contrats cadres, émission
de commandes hors contrat ),
- Vérification de la qualité des informations fournies par les donneurs d ordre dans
les demandes d achats (imputations, code article, ),
- Traitement des anomalies identifiées,
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- Gestion des demandes liées au référencement fournisseur (création, modification),
- Traitement administratif des documents et interface avec la mission gestion finances
(Dossiers commande, réceptions, factures etc )
- Participation à la conception d outils de communication vers les clients internes ;
SharePoint, Newsletter, kits de formation .
Profil professionnel
Recherché

L équipe Approvisionnement constitue un « collectif métier » solidaire, travaillant
pour l ensemble des Fonctions Centrales et des Unités en région d Enedis. Ce
collectif métier Il est notamment régi par un principe de solidarité pour le traitement
des demandes. Dans ce cadre, l Approvisionneur :
- est responsable d un portefeuille défini d entités pour lequel il est un appui à la
préparation des achats (information sur contrats existants, modalités de réalisation
d un acte d achat, .) mais peut être amené à intervenir sur les autres portefeuilles
de l équipe.
- est force de proposition, en appui des demandeurs des Fonctions Centrales et des
Unités en région d Enedis, pour améliorer la performance du processus et veille à la
satisfaction de nos clients internes.
Des activités d appui aux acheteurs pourraient le cas échéant s ajouter aux activités
décrites ci-dessus.

Les compétences et qualités requises sont :
- Rigueur, organisation, respect des règles et procédures,
- Sens du relationnel et sens du service
- Capacité d'analyse
- Pédagogie,
- Réactivité,
- Discrétion, confidentialité,
- Gout du travail en équipe,
- Maîtrise outils bureautiques (word, excel)
- Connaissance de SAP PGI.
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.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-62534

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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BOBANT-GUILLOT Laurence
Téléphone : 06 68 22 11 48
Fax :
Mail : laurence.bobant-guillot@enedis.fr

Ref 22-20595.01

6 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE 41897509 - GROUPEMENT D'USINES DE CERE

Position F

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 9.10.11

1 Technicien Principal Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du Groupement
d'usines de CERE, sur le lot Aval de la Cère - Brugales, dans les meilleures
conditions de
sécurité des personnes et des installations, dans le respect de l'environnement, et
dans l'assurance de performance des installations, l'emploi réalise les activités
d'exploitation , de surveillance et de maintenance courante.
Il participe aux activités de planification et prend des décisions dans son domaine
d'activité.
L'emploi pilote les projets relatifs aux installations du Groupement qui lui sont
confiées pour le compte du Chef de Groupement.
Il apporte un soutien technique auprès des agents du Groupement.
Il fait partager au groupe les pratiques et modes opératoires à mettre en oeuvre afin
d'accroître le professionnalisme de chacun.
Laval-de-Cère est une commune située dans le département du Lot (région
Occitanie).

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire. En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le
candidat retenu se verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un
parcours professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de
carrière.
Profil du candidat :
- autonomie
- connaissance électrotechnique, hydraulique
- connaissance en logiciels bureautique : excel et word.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut),
- 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 vous sera proposé
(ou prise à bail si absence de logement vacant).
En fonction de votre situation personnelle et familiale, vous pouvez bénéficier de
certaines dispositions particulières (contactez-nous pour plus d informations !).
Ce poste comporte une astreinte d action immédiate niveau 1 avec zone d habitat
imposé (PERS 530)dans un rayon de 30 min autour de l'usine de Laval de Cère.
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%.
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Lieu de travail

GROUPEMENT DE CERE Site de LAVAL de CERE (46)
( Lot - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Pour les salariés d EDF SA, merci de vous porter candidat via l outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL).
Pour les autres salariés des IEG, merci d'adresser votre candidature (modèle6 + C01
+ CV éventuellement) à l'adresse dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Immédiate
PERS
530

Cédric POUGET
Téléphone : 04 71 49 82 11

Ref 22-20580.01

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

1 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
TST
TST SOISSONS

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe (tst Hta) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles particulières aux travaux aériens sous tension HTA , en tant
que Responsable d'équipe, vous managez la base TST-HTA de Soissons.
Cette base intervient sur les réseaux HTA par la méthodes à distance afin d'assurer
la maintenance ou la réparation des ouvrages existants, et contribuer à la continuité
et à la qualité de la fourniture de l'énergie électricité et aux objectifs de l'Unité en
matière de sécurité .
Vous garantissez le professionnalisme des agents et devez faire de la santé et de la
sécurité une priorité absolue en développant la démarche participative et une
présence fréquente sur le terrain
Exemplaire dans le domaine de la prévention vous serez chargé d'actions de
sensibilisation auprès des agents dans le cadre d'animation d'actions du PAP, de
réalisation de visites de chantiers.
Impliqué dans la performance des équipes, vous devez être à l'écoute des remontées
terrains pour être force de proposition d'actions d'améliorations dans les domaines du
professionnalisme et de l'innovation.
Vous garantissez la mise en oeuvre du plan d'actions suite aux différents audits
SERECT ou internes.
Vous contribuez au respect des engagements financiers par la maitrise des coûts et
l'optimisation des ressources.
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Vous intervenez sur le territoire de la Picardie et du territoire national dans le cadre de
la FIRE .
Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine TST HTA ou exploitation réseau.
Bonnes connaissances en électricité et en mécanique statique
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention
Capacités relationnelles afin de communiquer avec l'équipe et ses clients internes
Capacités à organiser et piloter les activités.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée
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.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.
Le taux CAM pour le lieu de travail de Soissons est :
- sans enfant : 17%
- 1 enfant : 21%
- 2 enfants : 36%
- 3 enfants et + : 30%
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_renforcée_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: 2022-62842

Lieu de travail

PL D ALSACE LORRAINE SOISSONS ( 02200 )
( Aisne - 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

GUILLAUME ANGOT
Téléphone : 06 84 05 80 74

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :

11 nov. 2022
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Mail : guillaume.angot@enedis.fr

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

Ref 22-20573.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE
GR LOGISTIQUE

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 9

1 Conseiller Moyens Internes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le respect des règles, procédures, ou politiques de l entreprise, l emploi
assure l entretien courant des différents sites tertiaires du parc immobilier de
l entreprise et participe avec sa hiérarchie à l ensemble des activités du domaine
visant à contribuer au bon fonctionnement et à l entretien des différents sites
(incluant les bâtiments, leurs abords, les parkings, ainsi que les espaces verts), à la
préservation du patrimoine immobilier, à l augmentation de la performance des
interventions et des prestations en intégrant les exigences du métier depuis l offre
jusqu'à la réception, à l amélioration de la qualité du service, l identification des
risques liés aux interventions, aux attentes et aux besoins des clients « Internes », à
la maitrise des cahiers des charges.
Ainsi, l emploi assure diverses activités relevant du domaine immobilier, automobile
et spécifiques à l emploi pour le compte des différents Services afin de contribuer à
l efficacité des activités « logistique » et à la satisfaction des clients internes.
L emploi doit garantir la qualité de la gestion du parc immobilier et
véhicules, ainsi que la mise à jour des fichiers associés en respectant et en faisant
respecter les coûts et délais.
L emploi contribue à l amélioration des résultats du Centre.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du domaine immobilier ainsi que la gestion d une flotte
automobile.
Capacité à animer des comités avec les correspondants immobiliers /automobiles
Rigoureux et polyvalent avec une connaissance des achats et du pilotage du contrat.

Lieu de travail

14 rue Sainte Anne
97400 SAINT DENIS
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

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 modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
CS 11005
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

Monsieur GASQUE Jean Michel
Téléphone : 0692695043

25 oct. 2022
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Ref 22-20570.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI CAP OUEST
COUDEKERQUE

Position F

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi s'exercera au sein de l'Agence Interventions Cap Ouest de la Direction
Réseaux NORD OUEST.
Le titulaire du poste animera et organisera l'activité des salariés de Coudekerque et
de Calais, proposera les évolutions d'organisation qu'il estime nécessaire, tout en
assurant en permanence l'optimisation globale des ressources.
Il contribuera à l' élaboration du programme d activités, en fonction des objectifs de
l 'équipe, et des compétences des collaborateurs. Il est porteur de la « démarche
client » au sein de son équipe.
Il assurera la diffusion de l'information au sein de l 'équipe, et sera porteur des
enjeux et ambitions de l'agence et de l'entreprise.
Il réalisera des points d'équipe hebdomadaires, des briefs/debriefs quotidiens ainsi
que les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation ) et veillera à l'évolution du professionnalisme de ses
collaborateurs.
Il facilitera l innovation.
Il devra intégrer la prévention sécurité dans son quotidien et veillera à la sécurité des
biens et des personnes. Il participera à la définition et à la mise en uvre du Plan
d Action Prévention sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Capacités de management, autonomie, initiative et esprit de synthèse sont
recherchés.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation, maintenance et travaux gaz
et/ou technique clientèle.
Bonne capacité relationnelle, rédactionnelle et esprit d équipe. Facultés d'adaptation
et de coopération après une réorganisation importante.
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
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

R DU GAZ - COUDEKERQUE BRANCHE ( 59210 )
( 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.

David CHERMEUX
Téléphone : 06.66.97.01.70
Mail : david.chermeux@grdf.fr

31 oct. 2022

Date de première publication : 23 août 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

Ref 22-17075.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ASGARD

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Supervisuer Exploitation Et Depannage Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Description du poste :
Vos missions au sein l'ASGARD (Agence de Supervision et de Gestion des Accès
Réseaux et du Dépannage), vous :
- Préparez, délivrez et contrôlez les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages (HTA,
BT et branchements)
- Délivrez l'accès au réseau aux équipes d'intervention
- Garantissez la sécurité des intervenants et des Tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance
- Gérez les appels téléphoniques liés aux différents incidents sur le réseau BT
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- Validez les solutions techniques en lien avec les techniciens
- Veillez quotidiennement à la satisfaction de la clientèle
Pour en savoir plus, allez sur https://www.enedis.fr et visionnez notre vidéo métier :
https://youtu.be/NnG2opu1T-0
Profil professionnel
Recherché

Votre profil :
- Capacité d'adaptation
- Bonnes connaissances techniques
- Bonne capacité d'analyse
- Sens du relationnel
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques
L'emploi est rythmé par des horaires en Services continus (dit ""3x8"")
En application de la note Politique Mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier d'aides à la mobilité.
Intéressement selon l'atteinte des objectifs de l'Entreprise

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
MyHR 2022-59331

Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MARION CHOURIS

SIRIGNANO MICHEL
Téléphone : 05.63.80.30.25
Mail : michel.sirignano@enedis.fr

16 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION
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Ref 22-20565.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AUDE PO
INGENIERIE AUDE PO MOAR

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadez, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'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: 2022-62494
Lieu de travail

96 AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 )
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )
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Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Cédric MATHIEU
Téléphone : 06 12 16 05 00
Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

Ref 22-20563.01

MATHIEU CEDRIC
Téléphone : 04 68 40 55 60
Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

4 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
POLE SURVEILLANCE

Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des programmes de maintenance nationaux, de la politique industrielle
du site et du service, du contrat de gestion du service et de la règlementation en
matière de sûreté, de sécurité, le titulaire de l'emploi prend en charge la surveillance
(article 4 de l'Arrêté Qualité) d'une prestation sous-traitée sous le pilotage d'un chargé
d'affaires Projet. Cette mission s'exerce de manière continue avant, pendant et après
la phase de réalisation tant tranche en marche que tranche à l'arrêt.

Profil professionnel
Recherché

Il est souhaitable que le candidat possède une première expérience dans le domaine
de la logistique PGAC.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
L'emploi est susceptible de travailler en horaires postés.

Lieu de travail

EDF CNPE de Cattenom
BP 41
57570 CATTENOM
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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

Jérémie CARA
Téléphone : 03 82 51 77 41

Ref 22-20560.01

1 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AUDE PO
INGENIERIE AUDE PO MOAR

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadez, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'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: 2022-62501
Lieu de travail

ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 )
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Cédric MATHIEU
Téléphone : 06 12 16 05 00
Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

MATHIEU CEDRIC
Téléphone : 04 68 40 55 60
Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

4 nov. 2022

Date de première publication : 26 sept. 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

Ref 22-19024.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI VAR
AI VAR F

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Var sur le site de St Raphaël, 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.
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 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 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.
Vous serez ATCE par roulement sur l'ensemble de l'agence.

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.
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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.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

372 AV GENERAL LECLERC 83700 SAINT RAPHAEL
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

ATCE

David Durand
Téléphone : 06.63.10.85.30
Mail : david-jf.durand@grdf.fr

Stéphane Rochat
Téléphone : 06.58.05.69.90
Mail : stephane.rochat@grdf.fr

24 oct. 2022

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

Ref 22-20545.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
PILOTAGE ET PLANIFICATION DES PROJETS
POLE PLANIFICATION

Position F

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
PLANIFICATEUR

GF 9

1 Charge De Planification H/F

Description de l'emploi

L'Equipe Planification de l'Entité de Coordination et d'Appui aux Projets a pour
mission d'apporter un appui méthode dans le déploiement des projets Tranche en
Marche, Arrêts de Tranche et Pluriannuel.
Au sein d'une équipe, le titulaire apporte un appui technique à l'Ingénieur
Coordinateur Planification du projet.
Le titulaire aura pour mission principale, au sein de l'Equipe, d'apporter un appui aux
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projets dans l'ordonnancement et la structuration des activités à réaliser avec un
objectif d'optimisation des ressources affectées (techniques, humaines,
économiques) en phase de préparation et de suivi.
L'emploi requiert des connaissances et des aptitudes nécessaires à la réalisation des
activités : connaissances générales du fonctionnement d'une Centrale Nucléaire, des
référentiels Sûreté, Radioprotection, Sécurité, Environnement et Qualité (qui pourra
être acquis par le biais de formation après la prise de poste).
Devant faire preuve d'autonomie dans la réalisation de sa mission auprès du ou des
projets, le titulaire sera amené à assurer le pilotage d'action ou d'affaire particulière, il
assurera notamment dans ces domaines un appui à l'IC planification.
L'emploi est contrôlé par un Ingénieur Coordonnateur Planification sur l'état
d'avancement des dossiers et missions qui lui sont confiés en et hors arrêt de
tranche.
Profil professionnel
Recherché

Les évolutions constantes des outils de gestion de projets et de pilotage des bases de
données (SI-IAT - SDIN - SITEM) nécessitent du titulaire de l'emploi du dynamisme et
une forte capacité d'adaptation.

Compléments
d'information

Les contraintes de réalisation des missions d'appui aux projets nécessitent la
réalisation de l'activité en horaires décalés ou en travaux postés, notamment en
phase de suivi de projet.
Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 (taux de services actifs avec
astreinte : 20 %).
Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

C.N.P.E. PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Postuler via e-cs :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Cecile FAMERY
Téléphone : 02.35.99.72.07
Mail : cecile.famery@edf.fr

1 nov. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

Ref 22-19062.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI PROVENCE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Provence, l'emploi situé sur le site d'Avignon,
assure le management d'une équipe de salarié et peut piloter des prestataires, en
plus d'activités gazières. Il constitue un relais de la hiérarchie dans le domaine du
management, de la conduite du changement et de l'animation au quotidien. Il assure
la réussite des activités, de la préparation à la réalisation. Il peut assurer le pilotage
de missions spécifiques ou ponctuelles sur des dossiers à forts enjeux de l'AI ou du
Pôle.
Il fait respecter les différentes procédures, il assure la bonne mise en uvre des
standards managériaux. Il fait respecter les règles de sécurité et d'hygiène au sein du
groupe et réalise des visites de sécurité. Il anime régulièrement des réunions
d'information et de sécurité.
Il est un relais efficace du Chef d'AI, fait partie de l'équipe d'encadrement de l'AI et
participe activement aux réunions d'agence.
Il maîtrise et utilise la bureautique ainsi que les outils et logiciels informatiques mis à
sa disposition (GTA, OSR, GMAO, SIG, Philéas, CIIGAZ, Protys, O2,tablettes PIXI,
Pictrel, GDI,...).
Il est un acteur impliqué dans la démarche prévention sécurité de l'agence.
il assure une mission d'astreinte ATCE dans un roulement d astreinte à 5.

Profil professionnel
Recherché

Homme ou Femme ayant une expérience managériale ainsi qu'une expérience dans
le domaine de l'exploitation des réseaux gaz.
Compétence attendues: Autonomie, Rigueur, Exemplarité, Sens de l'organisation,
Ouverture vers le client et Ecoute.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

24 oct. 2022

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

Ref 22-20544.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Ile de France
Etat major
Pôle Expertise et Professionnalisation
(Code uo : 65240301E sur Avron)

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF 9.10.11

1 Chargé 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 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,)
- Il/elle recueille les attentes des managers opérationnels et des conseillers et
participe au plan de développement des compétences individuelles et collectives des
conseillers.
- Il/elle réalise les formations demandées par le management du CRC :
- formations en présentiel, accompagnements individuels, sur la base de doubles
écoutes ou 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 des CRC 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 :
- Maitrise des méthodes et outils pédagogiques
- Maîtrise des techniques relationnelles, de communication et d'animation
La connaissance des métiers de la relation client est un plus.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Manager Equipe Professionnalisation au
sein du PEP IDF.
L'emploi exerce un travail sédentaire.
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Possibilité de travailler sur 5 ou 4 jours.
La performance individuelle et collective est rémunérée
Lieu de travail

CRC PARIS GRAND EST
81/85 Rue D Avron 75020 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr. vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Stéphanie RENAUDY
Téléphone : 06 69 91 20 83

Ref 22-20542.01

25 oct. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Ile de France
Etat major
Pôle Expertise et Professionnalisation
(Code uo : 65240301E sur NOISY LE GRAND)

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF 9.10.11

1 Chargé 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 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,)
- Il/elle recueille les attentes des managers opérationnels et des conseillers et
participe au plan de développement des compétences individuelles et collectives des
conseillers.
- Il/elle réalise les formations demandées par le management du CRC :
- formations en présentiel, accompagnements individuels, sur la base de doubles
écoutes ou 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 des CRC Particuliers de :
- développer de réels domaines d'expertise au sein des équipes de chargés de
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professionnalisation ;
- améliorer l'efficacité dans les déploiements de nouvelles procédures / offres.
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Maitrise des méthodes et outils pédagogiques
- Maîtrise des techniques relationnelles, de communication et d'animation
La connaissance des métiers de la relation client est un plus.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Manager Equipe Professionnalisation au
sein du PEP IDF.
L'emploi exerce un travail sédentaire.
Possibilité de travailler sur 5 ou 4 jours.
La performance individuelle et collective est rémunérée

Lieu de travail

CRC PARIS GRAND EST
LA COURTINE BAT 450 93160 NOISY LE GRAND
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr. vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Stéphanie RENAUDY
Téléphone : 06 69 91 20 83

25 oct. 2022

Date de première publication : 11 août 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

Ref 22-16718.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD OUEST PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur exploitation et dépannage sénior - Sc H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'ASGARD de Brest Agence de Supervision et de Gestion des Accès au
Réseau et Dépannage, dans le cadre des politiques, procédures, processus et
consignes d'exploitation électricité, le titulaire de l'emploi occupe les fonctions de
SED, GDA Gestionnaire Des Accès et GDD Gestionnaire De Dépannage.
En tant que SED le titulaire de l'emploi à travers ses missions:
- Garantit la sécurité des intervenants et des tiers.
- Contribue à la qualité et à la continuité de fourniture ainsi qu'à la satisfaction
clientèle et à la maîtrise des coûts.
- Contribue directement aux objectifs de performance économique et de qualité de
la Direction Régionale Enedis Bretagne.
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- Participe aux projets transverses du domaine exploitation afin d'assurer la
Performance Opérationnelle du Réseau.
- Participe à la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD pour les
nouveaux arrivants.
- Est sollicité en tant que SED sénior pour assurer des missions particulières sur des
sujets transverses, à l'interne et à l'externe en tant que référent au sein de l'ASGARD.
- Il assurera par roulement de service continu la responsabilité de chargé
d'exploitation.
En tant que GDA:
Le titulaire prépare, délivre et contrôle les accès aux réseaux de distribution
d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique ou non
électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans leur
environnement.
En tant que GDD:
Le titulaire gère les dépannages en temps réel, analyse les données Linky à l'aide
des SI associés, porte un premier diagnostic, sollicite les
ressources terrain en collaboration des CPA en HO et AMTI Astreinte Managériale
technique Intervention en HHO.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

- Une expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
- Le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une forte implication
dans le domaine de la prévention.
- Une capacité d'analyse, de synthèse et un esprit d'initiative dans le respect des
règles établies.
- Une capacité à organiser et piloter les équipes d'intervention dans le cadre des
dépannages.
- Capacités d'adaptation, sens des responsabilités.
- Gestion du stress en situation dégradée (gestion de crise).
- Une maîtrise des outils informatiques (SI exploitation des réseaux et Smart Grids)
ainsi que bureautiques indispensables au métier de SED .
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-59543
Lieu de travail

195 R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

4 nov. 2022
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SALAUN Loïc
Téléphone : 06 58 73 25 15 / 02 98 21 28 02
Mail : loic.salaun@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- version 3 : report de la date de forclusion
- report date de forclusion
- version 2 : report de forclusion

Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

Ref 22-20071.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI ALPES-MARITIMES

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au c ur d une région magnifique
située entre Mer et Montagne ?
Vous aimez la relation humaine et bénéficiez d une expérience managériale ou
souhaitez évoluer vers du management ?
L emploi de Manager est peut-être pour vous !
Intégré au collectif managérial de l Agence, vous serez mandaté sur différents sujets
transverses à fort enjeux pour l organisation quotidienne de l AI et êtes un relai dans
la qualité de vie au travail de l ensemble des salariés.
Le manager d'équipe anime l'équipe des Techniciens Gaz et Référents d'Equipe sous
sa responsabilité. Il met en uvre les actions et l organisation nécessaire à l atteinte
des objectifs fixés annuellement à son périmètre afin de garantir la sécurité des
personnes et des biens et de contribuer à la performance de l Agence et à la
satisfaction de la clientèle.
Le manager d équipe s assure que les salariés travaillent selon les règles
techniques d'exploitation et de sécurité des réseaux de distribution de gaz, de la
politique de maintenance, des règles techniques clientèle et en conformité avec le
Carnet de Prescription au Personnel (CPP).
Il est garant de l'atteinte des résultats réseaux et clientèle de son périmètre et de la
contribution pour l'Agence. Il travaille en interface avec le BEX, la MSG, l'APPI,
l'ingénierie les fonctions d'expertises, supports et logistique et garantit avec l'APPI
l'organisation des activités pour la bonne adéquation Besoins/Moyens.
Il est particulièrement impliqué en Prévention Santé Sécurité et accompagne son
équipe dans l'appropriation au quotidien du Référentiel Comportement client (GRDF
Attitude). Il assure des missions transverses à la maille de l'Agence.
Il accompagne les salariés dans leur professionnalisme et leur formation. Il contribue
à la cohésion d équipe et à la synergie des services.
Il est en mesure de porter des sujets inter services et de représenter l AI en réunion.
Poste pouvant évoluer vers astreinte ATCE selon profil et compétences.
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Profil professionnel
Recherché

Manager expérimenté, rigoureux et faisant preuve de courage managérial avec une
expérience managériale réussie et un fort intérêt dans la relation humaine.
Manager expérimenté, faisant preuve d'une bonne connaissance terrain et
réglementaire des activités d'exploitation et ayant un fort intérêt dans la relation
humaine.
Personne autonome et faisant preuve d'initiative avec un esprit constructif.
Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables, vous avez
déjà une expérience managériale réussie.
Vous portez le sens de la prévention et de la sécurité et avez un haut niveau
d'exigence pour garantir un niveau de sécurité pour toute votre équipe.
Vous êtes disponible et engagé.
Vous incarnez les valeurs de GRDF et le projet d'entreprise.
Vous êtes en mesure d animer un comité inter agences et êtes impliqué dans la
prévention des dommages à ouvrages.
Goût pour les activités techniques et clientèle.
Déplacements à prévoir sur le territoire de l'Agence Interventions AI et la Direction
réseaux Sud-Est.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime 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

31 AVENUE MAURICE CHEVALIER - CANNES ( 06400 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte
ATCE

24 oct. 2022
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Daniel Yacoub
Téléphone : 06.68.08.39.19
Mail : daniel.yacoub@grdf.fr

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

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

Ref 22-20540.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS INDRE LOIRE

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Interv Spe Senior -ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Centre Val de Loire,
l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de Tours.
Le Technicien Interventions Spécialisées Sénior (TIS) intervient sur des activités
comptage et Postes Sources. En conséquence il réalise notamment les activités
suivantes :
- Suivi de la boite mail générique MAff
- Elaboration du planning des techniciens MAff
- Contrôle et réglage des installations C13 100 des postes client et des producteurs.
- Mise en oeuvre des appareils de mesure de la qualité et analyse des résultats
(qualimétrie et métrologie)
- OMF postes sources
En tant que Technicien Sénior, l'emploi est le référent technique de sa BO. A ce titre,
il participe, aux animations métier et démultiplie auprès des autres techniciens.
L'emploi est porteur d'enjeux forts et motivants :
- satisfaction client du segment marché d'affaires,
- contribution directe à la Qualité de fourniture,
- maîtrise (technique et délais) des projets de développement des énergies
renouvelables.

Profil professionnel
Recherché

Forte motivation pour la technique, capacité à apprendre et à maîtriser des sujets
techniques nombreux et variés (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique
industrielle).
Bon relationnel et culture client pour répondre aux enjeux du marché d'affaires.
Autonomie et goût pour les responsabilités, Rigueur, organisation, capacités
d'adaptation.
Des compétences solides dans le domaine du Marché d'Affaires sont requises.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
* L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
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2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
* L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
* L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
Référence MyHR: 2022-62831
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Pierre Lantenois
Téléphone : 06 64 13 73 97
Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

Ref 22-20533.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Ile de France
Etat major
Pôle Expertise et Professionnalisation
(Code uo : 65240301E sur Chatou)

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF 9.10.11

1 Chargé 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 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,)
- Il/elle recueille les attentes des managers opérationnels et des conseillers et
participe au plan de développement des compétences individuelles et collectives des
conseillers.
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- Il/elle réalise les formations demandées par le management du CRC :
- formations en présentiel, accompagnements individuels, sur la base de doubles
écoutes ou 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 des CRC 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 :
- Maitrise des méthodes et outils pédagogiques
- Maîtrise des techniques relationnelles, de communication et d'animation
La connaissance des métiers de la relation client est un plus.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Manager Equipe Professionnalisation au
sein du PEP IDF.
L'emploi exerce un travail sédentaire.
Possibilité de travailler sur 5 ou 4 jours.
La performance individuelle et collective est rémunérée

Lieu de travail

CRC Grand Paris Ouest
6 Quai Wattier 78400 Chatou
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr. vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Véronique BRAS
Téléphone : +33 6 95 05 79 04

Ref 22-20532.01

25 oct. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
APPUI METIER

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
627

Description de l'emploi

Le Domaine Raccordement Clients de la Direction Régionale Provence Alpes Du Sud
(DR PADS) assure les missions de raccordement des nouveaux clients au réseau de
distribution, ainsi que le renouvellement/renforcement des réseaux existants. Il est
pour cela constitué de deux Agences Travaux Raccordement Clients (ATRC). Par
ailleurs, la DR PADS s'appuie sur une Agence Travaux Réseaux pour le délibéré.

La centaine de Chargés de Projets des deux Agences Travaux Raccordement Clients
(ATRC) assurent des missions de conception (MOAD, devis).
Pour les appuyer dans leur activité et le maintien de leur professionnalisme, vous
aurez en charge :

* de piloter et réaliser le plan d'accompagnement professionnel en situation de travail
(PST) des nouveaux collaborateurs,

* d'être le référent de niveau 1 sur l'application des règles techniques et
réglementaires du métier MOAD,
* d'assurer une veille documentaire relative à votre domaine d'expertise propre,
* d'apporter sa contribution, son conseil et son expertise à toutes sollicitations tant
qu'en interne qu'à l'externe,

* d'animer des présentations sur les thématiques techniques et règlementaires,

* de réaliser des contrôles internes et de participer éventuellement à la production de
certains indicateurs de pilotage en lien avec la cellule hyper-vision.

Vous pouvez être missionné par le responsable du Groupe Appui Métiers (GAM) pour
piloter certains projets et groupes de travail et réaliser des audits en lien avec vos
missions.

Afin de réaliser vos missions, vous serez amené à effectuer des déplacements sur
l'ensemble du territoire de la DR.

L'emploi est exercé au sein du Groupe Appui Métiers à l'État-major du Domaine
Raccordement Clients.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expertise reconnue dans le domaine Maitrise d'Ouvrage de
Conception et de fortes capacités relationnelles pour les faire partager aux plus grand
nombre.

Vous avez une forte réactivité, une bonne capacité d'analyse et de synthèse, des
qualités d'animation et un bon relationnel, de mobilisation et d'accompagnement des
collaborateurs et faites preuve d'autonomie et d'initiative.

Alors venez poursuivre votre évolution professionnelle dans cet emploi riche et
passionnant !
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-61587
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

FABRE JEAN CHRISTOPHE
Téléphone : 06 45 58 80 75
Mail : jean-christophe.fabre@enedis.fr

Ref 22-20531.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RESEAU
TRAVAUX PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Venez rejoindre, l'Agence Travaux Réseau de la DR Provence Alpes du Sud pour
travailler dans un cadre dynamique et participer au renouvellement du réseau
électrique de demain.
Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
L'emploi assure la réalisation des projets Délibéré dans le respect des règles
techniques, administratives et financières. Par son implication dans les projets et les
choix de solutions techniques, le chargé de projets sénior contribue activement à la
sécurité sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages
construits.
Les relations avec les entreprises prestataires/collectivités locales/clients et autres
agences Enedis la réalisation ou le contrôle des études et des chantiers la gestion
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du matériel la réception des ouvrages construits et le suivi financier des affaires sont
le quotidien du chargé de Projets.

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant 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

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- D'analyser l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés.
- De valider les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- D'être le garant de l'optimisation financière de vos projets notamment au travers de
vos choix techniques et vos négociations avec les entreprises.
- De réaliser des chantiers en appels d'offre.
- Êtes à l'aise dans le pilotage et le paiement (maîtrise des séries de prix) des
prestataires
La sécurité est au coeur de votre action.
Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
réseaux.
Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, e-travaux, PGI, Rosanat et eplans.
Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
relationnel.
Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos collègues
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-61917
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

GIRARD Sylvie
Téléphone : 07 86 18 48 20
Mail : sylvie.girard@enedis.fr

Ref 22-20522.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
TERRITORIALITE
ARD
CARD-I

Position F

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

GF 9.10.11

1 Conseiller Clientele Gestion Card Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Mission générale :
Dans le cadre de la réglementation en vigueur en matière d'accès au réseau public
de distribution pour les utilisateurs en contrat direct (clients en CARD S ou I), l'emploi
est responsable d'un portefeuille de clients CARD BT/HTA dont il assure le suivi
(instruction des demandes, orientation vers les bons interlocuteurs, rédaction des
contrats et avenants...). En complément, il apporte un appui à l'équipe de conseillers
clientèles gestion CARD dans le maintien et le développement des compétences et
au management pour le suivi et le pilotage des activités.
Activités principales : l'emploi assure les activités suivantes :
Domaine de gestion contractuelle :
- créé et active les contrats CARD I HTA et/ou BT, produit les avenants,
- met en oeuvre les demandes de prestations client conformément au catalogue des
prestations et actualise le contrat en conséquence
- intervient dans le cadre du respect des engagements contractuels
631

- réalise une optimisation tarifaire annuelle : choix de la formule tarifaire
d'acheminement et de la puissance à proposer au client,
Domaine de la relation Client :
- accueille les demandes des clients (téléphonique, mail, courrier...),
- analyse la demande du client et renseigne la prestation dans le portail SI. Suit la
bonne réalisation de la prestation,
- prend en charge les réclamations des clients,
- trace les échanges clients dans les outils de la Gestion Relation Clients (CAPELLA,
portail SI...),
Domaine de la facturation :
- établit la facture d'acheminement (TURPE, prestations comprises),
- analyse et corrige les anomalies de facturation,
- traite les alertes SI,
Domaine du traitement et des publications des données :
- vérifie et corrige de façon hebdomadaire les Courbes de Charges
- valide et publie les CdC et index mensuelles

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client, de bonnes capacités relationnelles et le goût du
travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour vos capacités rédactionnelles et de synthèse.
Vous êtes capable de vous organiser en autonomie et de vous approprier les
éléments de langage techniques de l'activité.
Une expérience dans le domaine clientèle, commercial ou dans le domaine technique
(qualité de fourniture, raccordement, comptage ou télé relève) serait appréciée.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-61625
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

LEJAY Emilie
Téléphone : 06 76 60 58 20
Mail : emilie.lejay-brun@enedis.fr

4 nov. 2022
Téléphone :

632

Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

Ref 22-20286.02
EDF

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 )

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.

Badis BESSEGHIER
Téléphone : 06 27 16 10 62

26 oct. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Contact

Ref 22-20517.01

Date de première publication : 11 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
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Besoin de changement ?
Vous souhaitez trouver un poste managérial dans lequel vous pourrez évoluer dans
un environnement technique aux activités 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(e) Responsable d'Equipe pour notre Agence d'Interventions
Spécialisées au sein de l'Équipe Réseau Client de la Base de Marseille, qui comporte
18 agents et a en charge sur les magnifiques départements du 13 et 04 (Sud du
département), 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.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence certaine pour le management et êtes doué(e) d'un bon
relationnel
Vous êtes dynamique, vous avez le goût du travail en équipe, vous êtes autonome et
organisé(e).
Vous avez le souci permanent du respect des règles de sécurité et de la satisfaction
clientèle.
Vous avez de bonnes bases en électrotechnique et connaissance du réseau
électrique.
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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: 2022-62448
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

Ref 22-20516.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 84
AVIGNON GRAND DELTA

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF 9.10.11

1 Interlocuteur Privilegie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Provence Alpes du Sud, le Conseiller Collectivités
Locales s'assure de la qualité patrimoniale des ouvrages sous la maitrise d'ouvrage
du concédant (le Syndicat d'Energies Vauclusien). Il veillera dans ses missions au
bon déroulé des projets sous leurs aspects techniques et financiers. A l'interne il
assure la relation avec les différentes entités appelées à intervenir sur son périmètre.

Par ailleurs dans son rôle d'interlocuteur privilégié, il accompagne les collectivités
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locales d'un portefeuille qui lui est confié (élus, services...), dans le développement de
leurs projets (développement économique, autoconsommation, mobilité électrique...)
en leur proposant des services et des accompagnements adaptés et personnalisés,
en s'appuyant notamment sur les solutions aux territoires développées au sein
d'Enedis.
L'emploi est en contact avec tous les métiers de l'entreprise et participe également à
faire vivre la transversalité entre ces différents métiers sur ses portefeuilles et à les
sensibiliser sur les enjeux territoriaux (satisfaction collectivités locales, enjeux
concessifs, transition énergétique...).
Profil professionnel
Recherché

Capacité d'écoute et d'animation
Rigueur
Aisance relationnelle
Connaissances techniques en matière de réseaux électriques et gestion de projets

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62082
Lieu de travail

106 CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - 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

Sébastien QUIMINAL
Téléphone : 06 21 59 26 25
Mail : sebastien.quiminal@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04 42 29 56 74
Mail : veronique.masset@enedis.fr

Ref 22-20512.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD RACCORDEMENT PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11
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1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

La direction régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, la maintenance et
le développement des ouvrages de distribution dans les départements des Bouches
du Rhône, du Vaucluse, des Alpes du Sud et des Hautes Alpes.
En intégrant l'agence MOAD réseaux vous rejoindrez une équipe en charge de
l'élaboration des solutions de raccordement des Clients HTA, des zones
d'aménagement, des déplacements d'ouvrage HTA ainsi que du programme travaux
d'investissement HTA et BT.
Ce poste vous permettra d'intégrer l'équipe en charge des raccordements sur le
réseau HTA. Plus particulièrement sur les aspects déplacements d'ouvrage et zones
d'aménagement vos missions principales seront :
- L'accompagnement du client dans son projet
- L'élaboration technique des projets de raccordement
- La réalisation des devis
L'adaptation du réseau aux besoins de nos clients est essentiel afin de s'inscrire
pleinement dans les objectifs liés à la transition énergétique, dont vous serez
pleinement acteur, de par vos differents projets en lien avec le développement des
réseaux, en particulier de déploiement des IRVE et l'électrification des transports
(BUS, bâteaux à quais)
Pour chaque dossier un travail transverse avec les groupes de la MOAD réseaux sera
essentiel afin d'optimiser les solutions. Vous serez également aménés à porter vos
dossiers auprès des directions territoriales et à assurer le suivi de la réalisation des
affaires avec les équipes de l'ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et dynamique vous avez une appétence forte pour la relation clients.
Conscient des enjeux associés aux dossiers que vous aurez à traiter vous avez le
sens des responsabilités et l'envie de porter des projets d'envergure.
Une connaissance des travaux de raccordement, de la structure électrotechnique du
réseau HTA et des outils de chiffrages constituent un plus.
Originaire d'une autre direction vous serez enchanté(e) de découvrir le beau territoire
de la DR PADS entre montagne et mer. Intéressé(e) ? La MOAD réseaux est à votre
disposition pour discuter du poste n'hésitez pas à venir prendre des informations.

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: 2022-62241
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

Sandrine VOGIA
Téléphone : 06 38 82 10 69
Mail : sandrine.vogia@enedis.fr

Ref 22-20507.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 11 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-sc 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 Rhône , 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 de quart (alternance de périodes de conduite puis une
semaine d'activité de préparation/back office)
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. Vous savez faire preuve
de sang froid.
En tant que chargé de conduite, vous êtes un acteur essentiel dans la prévention des
risques de vos collègues intervenants sur le réseau.
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Au quotidien, vous travaillez sur des outils informatiques (Système de conduite
unique sous Linux).
Des compétences dans le domaine électrique (réseaux et/ou sources) sont
nécessaires. Des connaissances 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 !
Pour toute question, n'hésitez surtout pas à nous contacter !
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: 2022-62276
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

PONTACQ Romain
Téléphone : 06 59 86 93 08
Mail : romain.pontacq@enedis.fr

Ref 22-20506.01

SCHMITT MARION
Téléphone : 07 88 81 67 35
Mail : marion.schmitt@enedis.fr

4 nov. 2022

Date de première publication : 11 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
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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).
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: 2022-62285
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

PONTACQ Romain
Téléphone : 06 59 86 93 08
Mail : romain.pontacq@enedis.fr

Ref 22-20504.01

SCHMITT MARION
Téléphone : 07 88 81 67 35
Mail : marion.schmitt@enedis.fr

4 nov. 2022

Date de première publication : 11 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 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
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.
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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 pourra intégrer un tour de service continu 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.
Ce poste ouvre droit au CAM mobilité naturelle et Article 30.
Dispositif d'aide à la recherche d'emploi pour le conjoint
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: 2022-62287
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
Fax :
Mail : frederic.betti@enedis.fr

4 nov. 2022
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Ref 22-20502.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS EURE ET LOIR

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Interv Spe Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Centre Val de Loire,
l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de Chartres.
Le Technicien Interventions Spécialisées Sénior (TIS) intervient sur des activités
comptage et OMT. En conséquence il réalise notamment les activités suivantes :
- suivi de la boite mail générique MAff,
- mise en service, maintenance, dépannage, étalonnage des comptages C1-C4,
- pose, mise en service et maintenance des DEIE chez les Producteurs (Dispositif
d'Echange d'informations entre exploitants),
- contrôle et réglage des installations C13 100 des postes client et des producteurs,
- maintenance et dépannage des OMT,
- mise en oeuvre des appareils de mesure de la qualité et analyse des résultats
(qualimétrie et métrologie).
En tant que Technicien Sénior, l'emploi est le référent technique de sa BO. A ce titre,
il participe, aux animations métier et démultiplie auprès des autres techniciens.
L'emploi est porteur d'enjeux forts et motivants :
- satisfaction client du segment marché d'affaires,
- contribution directe à la Qualité de fourniture,
- maîtrise (technique et délais) des projets de développement des énergies
renouvelables.

Profil professionnel
Recherché

Forte motivation pour la technique, capacité à apprendre et à maîtriser des sujets
techniques nombreux et variés (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique
industrielle).
Bon relationnel et culture client pour répondre aux enjeux du marché d'affaires.
Autonomie et goût pour les responsabilités, Rigueur, organisation, capacités
d'adaptation.
Des compétences solides dans le domaine du Marché d'Affaires sont requises.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
* L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
* L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
* L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
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Référence MyHR: 2022-62816
Lieu de travail

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

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

Pierre Lantenois
Téléphone : 06 64 13 73 97
Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

2 nov. 2022

Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

Ref 22-20409.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TECHNIQUE
COMBUSTIBLE/DECHETS

Position F

COMBUST DECHET LMI
Méthodes / Préparation

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
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Métier

Ref 22-20492.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE VIENNE
LIMOGES

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Haute Vienne, intégré(e) dans une équipe
encadrement dynamique et innovante, vous occuperez le poste de Responsable
d'équipe 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.
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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
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 managériale.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

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
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: 2022-62495
Lieu de travail

LES VERGNES DE CROCHATS LIMOGES ( 87000 )
( Haute-Vienne - 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

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

Ref 22-20999.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
ETAT MAJOR
AQHSE

Position E

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui au management

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

En tant que chargé de développement Web rattaché à l'ENEDIS LAB de la DR
ALPES, vos missions sont:

- Aider les métiers à rédiger les spécifications
- Rédiger les documents nécessaires aux différents processus internes (Quickdev...)
- Développer des solutions Web en respectant le cahier des charges d'Enedis
- Organiser les recettes métier
- Industrialiser et déployer les innovations Web au sein de la DR
- Assurer la MCO des applications Web
- Accompagner techniquement les alternants Web du LAB
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience significative dans le développement de solution Web.
Vous maitrisez les langages PHP, Javascript, du framework Symfony ainsi que les
bases de données MySQL.
Vous connaissez les process et méthodes de développement agile.
Vous avez un goût prononcé pour l'innovation et le numérique.
Vous êtes intégrés au réseau BlueCoder.

Compléments
d'information

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
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: 2022-63205
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

BOUGAULT NICOLAS
Téléphone :
Mail : nicolas.bougault@enedis.fr

Ref 22-20987.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE REGIONAL FARN
Pôle Process

Position E

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 10

1 Operateur H/F

Description de l'emploi

"Dans le cadre du manuel d organisation du site, du respect des règles de sûreté, de
sécurité et d incendie, de radioprotection et d environnement, du programme de
production, l emploi est en appui technique et méthodologique dans le domaine de la
prévention des risques en lien avec l'organisation de crise du CNPE, afin de garantir
le maintien du niveau de sûreté et de sécurité de l'installation. Au titre de l'astreinte
FARN, le titulaire de l'emploi est DATR A et préalablement déclaré apte à cette
fonction par le médecin du travail.
Le titulaire de l'emploi, en cas de mobilisation de la FARN, pourrait être amené à
intervenir en situation d'urgence radiologique. Son engagement de volontariat est
requis, à ce titre il est dûment informé et formé. Dans le cadre de la FARN en
situation tactique, l emploi exerce ses missions sur des systèmes particuliers
permettant le passage en état de repli de la tranche en situation perturbée ce qui
requiert la connaissance du fonctionnement dégradé de tous les paliers.
L emploi est confronté au respect des objectifs liés à la sûreté, à l environnement, à
la dosimétrie et à la sécurité.
L'activité de l'emploi se répartit à 50% FARN et 50% SCO en quart.
Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate (rythme de
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1 semaine sur 5) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL. Le taux service actif est de 100%"
Lieu de travail

C.N.P.E. PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

FRANCIS GARCIA
Téléphone : 02.35.99.97.02
Mail : francis.garcia@edf.fr

Ref 22-20983.01

3 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
Mission RH & SERVICES
POLE SANTE SECU IMMO LOGIST
3095 30 08 K

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 10

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1020 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, Pôle SSIL, dans le cadre de vos missions
principales :
- Vous assurerez la gestion des VLLD pour la DI.
- Vous appuierez également le responsable de la cellule logistique dans le pilotage
des travaux du site de Sextant et dans l organisation d évènements ponctuels.
- Vous pourrez être amenée, à distance, à répondre à des besoins logistiques des
autres sites de la DI.
- Par ailleurs vous serez l interlocuteur appro pour le pôle et vous aurez la
responsabilité de suivre le budget du pôle.
- De rares déplacements sont à prévoir dans le cadre de l appui aux sites distants de
la Direction Industrielle.
Vous serez amenée à suppléer vos collègues sur les missions suivantes :
- Garantir la mise à disposition et le stockage des maquettes.
- Exploiter des installations techniques du LBM (Laboratoire de Biologie Médicale). Ce
laboratoire mesure la dosimétrie interne des travailleurs (salariés ou prestataires)
intervenant sur les sites nucléaires d EDF. Il est situé dans les locaux de Sextant et
sera transféré sur le site de Chatou courant 2025.
- Gérer des déchets Dangereux pour Sextant, LBM, St Dizier après avoir effectué une
formation interne EDF d une semaine.
Vous serez amenée à contribuer aux projets suivants :
- Déménagement du LBM sur le site R&D de Chatou.
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- Projet du Futur site du siège de la DI.
Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93206 SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pôle GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

GUILLON Laurent
Téléphone : 06.84.56.27.30

Ref 22-20975.01

27 oct. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GOLFECH
Service Travaux
Section MCR Exécution 454470793

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Management

GF 10.11

1 Responsable D'équipe Mcr Ep H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à une section et au service dans lequel il
exerce sa mission au sein du Centre Nucléaire de Production
d'Electricité (CNPE) de Golfech.
L'emploi appartient à l'équipe d'encadrement de sa section, il est
hiérarchiquemeqnt rattaché au Manager Première Ligne et anime
une équipe qui lui est affectée.
Il planifie et priorise l'affection du travail à réaliser aux équipes
d'intervention.
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
maitrise de la pratique professionnelle.
Il réalise des entretiens individuels et évalue la contribution de
chaque personne de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance en mécanique, chaudronnerie et robinetterie
souhaitées. La rigueur et le sens du travail en équipe seront recherchés.
650

Compléments
d'information

Le taux de services actifs est indiqué hors astreinte. Susceptible de
travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE 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

VALLIER Florent - MDL Travaux
Téléphone : 05.63.29.37.50

Ref 22-20974.01

27 oct. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Entreprises et Collectivités
Segment Grands Comptes
Clients Privés
Service Commercial et Clients

Position E

COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI COMMERCIAL

GF 10.11.12

1 Responsable Parcours Client (H/F)

Description de l'emploi

ENGIE, l'un des premiers énergéticiens au niveau mondial, est présent sur l'ensemble
de la chaîne de l'énergie, en électricité et en gaz naturel, de l'amont à l'aval. ENGIE
s'appuie sur un portefeuille d'approvisionnement diversifié, et un parc de production
flexible et performant pour proposer des solutions énergétiques innovantes aux
particuliers, aux collectivités et aux entreprises.
Au sein du groupe ENGIE, la Business Plateform de GEMS Entreprises &
Collectivités (E&C) a pour mission la commercialisation d énergie aux clients
entreprises et aux collectivités. Le Segment Grands Comptes Privés, pour son équipe
Service Commercial et Clientèle recherche :
Son/sa Responsable Parcours Client Sénior (h/f)
Sous la direction du Responsable Service Client, en lien avec les KAM, vous avez
pour responsabilité d assurer la satisfaction du client en assurant le bon traitement
de ses demandes de bout en bout tout en contribuant aux résultats et au
fonctionnement collectif de votre segment.
Vous fidélisez et gérez un portefeuille dédié de clients B to B avec lesquels vous
êtes directement en relation par téléphone ou par écrit.
Vous veillez au respect des engagements contractuels dus à vos clients et mettez
tout en uvre pour qu une réponse adaptée soit apportée au client, dans les plus
brefs délais en cas d éventuelle insatisfaction.

Profil professionnel
Recherché

Bac +2
Vous disposez d une expérience commerciale ou clientèle réussie dans le domaine
de l énergie.
Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client
dans l ensemble de vos actions.
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Vous disposez d une bonne connaissance de SAP et d Excel .
Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la satisfaction client
dans l ensemble de vos actions.
Capacité relationnelles, d écoute, excellente organisation, goût du travail en équipe
et la collaboration, fortes capacités d analyse, de synthèse et de rédaction seront vos
atouts.
Compléments
d'information

Vous garantissez la qualité du traitement des demandes clients en respectant les
engagements de qualité de services, les politiques et procédures en vigueur
Vous suivez le déroulement des contrats en cours et pouvez intervenir en appui
dans le cadre de la résolution de problème de recouvrement.
Vous effectuez de manière périodique le reporting adéquat afin de transmettre
l ensemble des informations nécessaires à la gestion des résultats et à
l amélioration de la connaissance client et de la qualité des données.
Plus généralement, vous contribuez à la satisfaction de vos clients en les
accompagnant dans tous les moments de vie de leur contrat, en répondant à leurs
besoins et les accompagnant de façon proactive.
Vous êtes directement en contact avec les clients par téléphone ou par écrit (mail,
courrier)
Au sein de votre Agence, vous êtes amené(e) à échanger avec l ensemble des
interlocuteurs et parties prenantes.
Poste aux I.E.G., plage G, E, F selon profil.

Lieu de travail

6, rue Alexander Fleming 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière à :
ENGIE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Kristell MUSATO - 8ème étage
T1 - 1 Place Samuel de Champlain
92930 PARIS LA DEFENSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

kristell.musato@engie.com

Ellinor PETITJEAN
Téléphone : 04 72 74 33 80 06 44 16 80 42
Mail : ellinor.petitjean@engie.com

François MOREL
7 nov. 2022
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Fax : francois.morel@engie.com

Ref 22-20972.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Conduite
Conduite en quart

Position E

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 10.11

2 Opérateur Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation, des règles de sécurité et
radioprotection, des plannings de production, des objectifs déclinés dans le contrat de
gestion du service et d'équipe, l'opérateur, avec l'assistance d'une équipe d'agents de
terrain qu'il supervise et anime, surveille et conduit les installations nucléaires en
situation normale, incidentelle ou accidentelle, prépare, contrôle et coordonne la
délivrance des régimes d'exploitation et de consignations, relaie les exigences
d'exploitation auprès de la maintenance.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant suivi et réussi une formation d'opérateur en 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 )

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

DU GRANRUT Thibaut
Téléphone : 02 54 45 82 31

Laurent DAVID
Téléphone : laurent-bel.david@edf.fr
Fax : Tél. : 02 54 45 82 32

Ref 22-20957.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE STRUCTURE PALIER 1300
POLE PECK

Position F

FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE FONCT

GF 10

1 Charge De Planification H/F

Description de l'emploi

Le chargé de planification est en appui de l ingénieur projet pour toutes les questions
sur l outil GPS. Il réalise dans l outil toutes les actions demandées par l ingénieur
projet. Il est soit sur le projet AT ou le projet TEM mais il garde une polyvalence au
niveau des projets. Il anime le réseau CUO TEM ou AT. Il est le garant de la
cohérence entre les projets côté outil GPS. Il participe activement à toutes les
décisions qui concernent l outil. Il est responsable de la mise à jour du planning suite
au montée d indice du référentiel classe 3. Il participe au maillage CUO organisé par
le national au niveau sites et SP. Il capitalise les rattachements TOTM/PMRQ/OS
Palier.

Profil professionnel
Recherché

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte de soutien (Pers 939).
Poste susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

C.N.P.E. PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr
astreinte
soutien

BERTRAND GRAFF
Téléphone : 02.35.99.94.01
Mail : Bertrand.graff@edf.fr

Ref 22-20949.01

3 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC BLAYAIS
SECTION ELECTRICITE ESSAIS (03041)

Position E

ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF 10.11

1 Chargé D'affaires Réalisation Principal /e H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l installation. Il contribue ainsi à la performance
de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de disponibilité et de
coût.

Compléments
d'information

Astreintes, travaux postés et décalés possibles. Le poste peut être soumis a des
déplacements.

Lieu de travail

EC BLAYAIS BP N106 33820 BRAUD SAINT LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Action
immédiate

COLLOT AMBROISE

Ref 22-20947.01
ENEDIS

27 oct. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM C DE TRAVAIL ETUDES GRDF
AGE CT TRAV ETU SUD OUEST
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POLE CT TRAVAIL ETU TOULOUSE
Position E

SUPPORT
RH

GF 10.11.12

1 Charge D'etudes Rh Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein d'ENEDIS-GRDF, 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, à
destination de partenaires RH internes : les Directions Régionales et Directions Client
Territoire de GRDF, ainsi que la DRH T.
En tant que Chargé d'Etudes RH Senior, vous réalisez des productions RH
réglementaires en appui des Chargés d'Etudes que vous aiderez à monter en
compétences : vous produisez des analyses RH fiables et contrôlées en Agence, à
mettre à disposition des appuis RH (RH Employeur) des unités gérées, mais aussi
des Agences contrat de travail et de la DRHT.
Au regard de l'évolution d'outils et d'organisations à venir et du fait du niveau
d'expertise demandé par l'emploi sur les plans SI et réglementaire, le Chargé
d'Etudes RH Senior, manipulera de la data et des reportings de manière agile afin de
répondre aux attendus de GRDF.
Expert de la manipulation de la donnée SIRH et orienté(e) sur les activités
transverses et inter-métiers de la filière RH, il/elle utilisera son champ de
compétences, sa curiosité naturelle, sa créativité et sa rigueur forte pour appuyer la
Ligne Managériale et servir les intérêts de la filière RH intégrée de GRDF sur la
fiabilisation des données.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances avérées dans la manipulation du SIRH, dans la programmation VBA,
culture générale RH et notamment du domaine Contrat de Travail.
Capacités d'organisation, d'adaptabilité et de créativité.
En complément, notre futur(e) recru(e) doit faire preuve de réactivité et de qualités
relationnelles pour intégrer un collectif d'équipe inter-métiers.
Autonomie, adaptabilité et discrétion sont des atouts indispensables.

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.
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: 2022-62810
Lieu de travail

16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

AUSSENAC LAURENT
Téléphone : 07 63 31 24 53
Mail : laurent.aussenac@enedis-grdf.fr

2 nov. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-19382.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AGENCE CARTOGRAPHIE IDF-EST
EM AGENCE CARTO IDF EST

Position E

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Responsable Equipe E H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi a en charge le pilotage et la supervision d une équipe sur un ou plusieurs
sites (Nanterre Carillon, Paris Trudaine, Pantin). Il fait partie de l équipe
d encadrement de l Agence, à ce titre, doit concourir à son fonctionnement optimal
par ses suggestions et son implication.
Activités « de management » :
Il oriente les actions vers la recherche de performance globale
Il gère les équipes
L emploi anime, organise et contrôle les activités des salariés de son équipe en
fonction des objectifs et moyens alloués.
Il assure la diffusion de l information au sein de son équipe et est porteur des enjeux
et ambitions de l unité et de l entreprise.
L emploi réalise les entretiens annuels de l ensemble des salariés de son équipe.
Durant ces entretiens, il évalue la performance, fixe les objectifs, apprécie le
professionnalisme (via les compétences) acquis, valide les actions de
professionnalisation à mettre en uvre et évalue la pertinence de celles réalisées lors
d un échange partagé avec le salarié. Il propose les modalités de reconnaissance
liée (proposition des évolutions de rémunération et professionnelles notamment) et
prépare avec le salarié la mise en uvre des éléments liés à son parcours
professionnel ; le tout en lien avec le chef d agence et/ou l adjoint au chef
d agence.
Il veille à l évolution du professionnalisme des agents de son périmètre, au maintien
et au transfert des connaissances, à l intégration des jeunes embauchés et des
656

agents en redéploiement.
Activités « d organisation » :
Il planifie et coordonne les ressources nécessaires à la réalisation des activités :
Il contribue à la performance des interfaces entre les différentes entités de la DR pour
garantir la bonne mise à jour dans les délais des bases de données patrimoniales.
Il assure le suivi de la productivité et de la performance en contrôlant les activités
L emploi est responsable de l atteinte des objectifs de son équipe qu il négocie
avec son responsable hiérarchique (chef d agence et ou Adjoint chef d Agence)
Profil professionnel
Recherché

- Animation d'équipe et organisation d'activités,
- Sens du résultat / gestion des priorités,
- Autonomie / rigueur,
- Capacités rédactionnelles,
- Compétences relationnelles et leadership
- Connaissances techniques Gaz appréciées

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Poste basé uniquement à PANTIN en 2024.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail

6 R DE LA LIBERTE PANTIN
( 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:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Lihla GOUTARD
Téléphone : 07.62.44.79.79

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22.10.2022 AU 10.11.2022

Date de première publication : 15 juil. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-15029.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET DELIBERE PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Réfèrent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement Client Ingénierie, le pôle Délibéré basé à Orvault
recherche un chargé de projets référent.
Pour ce faire, l'emploi :
- Prend en charge les dossiers en AI adressés par la MOAD, réalise les démarches
de conception de l'ouvrage, recherche de tracé, concertation des collectivités pour
une recherche du meilleur coût pour l'objectif de la DIE,
- Sera référent sur des sujets métier ou outil ingénierie, à ce titre il pourra animer des
réunions à la maille du pôle.
- Contribue aux démarches et procédures pour le pilotage des indicateurs métier et la
maîtrise des coûts unitaires
- Accompagner au quotidien les chargés de projets en faisant preuve de pédagogie
dans la montée en compétences.
- Réalise les revues de portefeuille des chargés de projets en collaboration avec le
responsable de groupe.
- Revue prestataires travaux en collaboration avec l'encadrement.
- Collaborer avec l'encadrement sur les actions de pilotage des indicateurs et de
l'activité (revues d'affaires simples, complexes)
- Présentations des programmes travaux aux collectivités.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une forte expérience dans le domaine de la conception et la construction
des réseaux de distribution d'électricité HTA et BTA.
Capacités relationnelles fortes, esprit d'initiative, adaptabilité, autonomie et sens de
l'organisation sont des qualités recherchées.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
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Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-57744
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Laila YAFIA
Téléphone : 06 46 22 20 64 / 02 28 27 51 35
Mail : laila.yafia@enedis.fr

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- version 2 : report date de forclusion
- report date de forclusion
- report date de forclusion

Date de première publication : 16 août 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-16797.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 55

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF 10.11.12
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1 Interlocuteur Privilegie H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au responsable de la cellule IP 55/57.
Dans le cadre du processus et des relations d' Enedis avec les collectivités locales
sur le territoire de la Meuse :
- Vous êtes l'interlocuteur des représentants des collectivités territoriales de votre
portefeuille et êtes le garant de la satisfaction locale. Vous entretenez une relation de
proximité et un rôle de facilitateur.
- Vous êtes en veille active et favorisez l'émergence de projets liés à la transition
énergétique.
- Vous contribuez à l'analyse de l'environnement socio-économique, identifiez les
acteurs et les réseaux influents.
- Vous identifiez et mettez en oeuvre, avec l'appui de votre hiérarchie, des actions de
partenariat cohérentes avec le Plan stratégique de la DR Lorraine et les attentes de
vos collectivités.
- Vous assurez une veille permanente sur votre territoire.
- Facilitateur entre vos communes et Enedis, vous garantissez que toutes demandes
ou réclamations soient traitées par le métier concerné. Vous collaborez activement à
l'amélioration des interfaces avec les métiers.
- Vous appuierez votre légitimité sur votre disponibilité qui vous amènera à organiser
et à animer des réunions externes avec les collectivités et les acteurs institutionnels.
- Vous serez amené à piloter l'organisation d'évènementiels et participerez activement
à la communication du territoire.
- Vous accompagnez des projets en matière de transition énergétique sur les
nouveaux usages (échange de données, mobilité électrique, autoconsommation...)
- Des missions transverses pourront vous être confiées en complément de votre
activité.
- Vous prendrez part à l'analyse de la satisfaction des élus mesurée chaque année et
vous proposerez des actions dans le but d'améliorer celle-ci en continu.
- Votre implication dans le domaine de la prévention des risques sera une priorité
absolue.

Profil professionnel
Recherché

Sens du relationnel affirmé, empathie, écoute, organisation, rigueur, capacité
d'analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles, goût pour le travail en équipe.
Maîtrise de la prise de parole en public.
Autonomie dans l'organisation de réunions, les rencontres avec les parties prenantes.
Une expérience professionnelle dans les métiers du distributeur sera un atout.
Maîtrise outils bureautique
Culture générale sur la vie politique, économique et institutionnelle
Appétence sur la culture numérique et la transition énergétique.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59572

Lieu de travail

- PROMENADE DE LA DIGUE - VERDUN ( 55100 )
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Frédérique LAVA-STIEN
Téléphone : 06 66 22 40 59
Mail : frederique.lava@enedis.fr

14 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-15353.04
ENEDIS

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

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Au Management H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°21-19890 du 25/10/21 ; n°22-02821 du
04/02/22 et 22-11206 du 31/05/22, toutes les candidatures seront fusionnées dans un
seul bordereau.
Au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX,
vous êtes le collaborateur direct du Chef de Pôle MOAD BT, une équipe dynamique
de 17 personnes réparties sur l'ensemble des Pays de la Loire.
Vous portez les enjeux de gestion des flux financiers des activités de maîtrise
d'ouvrage des AODE des Pays de la Loire, en relation avec les Directions
Territoriales, Concessions et les 5 AODE majeures.
En lien avec vos partenaires, vous assurez en autonomie :
· Les reportings de « Valorisation de Remise Gratuite » des ouvrages
· Les paiements de la Part Couverte par le Tarif
· Les contrôles des Attestations de TVA ou d'Investissement
· Les analyses des redevances R2
· Les suivis de l'Article 8
· Les préparations, communication et portage au National des Décrets Qualité et
Inventaire ER
· Echanges réguliers avec les AODE, DT et Concessions lors de points dédiés
Vous pouvez être amené à préparer, développer et communiquer des missions
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complémentaires, d'entraide ou des analyses spécifiques pour le compte de l'Agence.
Afin de réaliser vos missions, vous serez amené à effectuer des déplacements sur
l'ensemble du territoire du Pôle.
Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien
avec les autres entités de la DR ou bien nationales.
Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuses observées.
Si ce poste attire votre curiosité, n'hésitez pas à nous contacter pour venir découvrir
l'activité.
Profil professionnel
Recherché

Votre engagement, votre adaptabilité, votre aptitude relationnelle et votre sens de
l'organisation sont des qualités recherchées.
Vous avez une forte réactivité, une bonne capacité d'analyse et de synthèse, des
qualités d'animation, des compétences de pilotage d'activité et de projets, et vous
faites preuve d'autonomie et d'initiative. Une expérience en ingénierie est un plus.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2021-39459
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LAGOGUEY BERTRAND
Téléphone : 07.61.27.05.81
Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

MEZIERE HERVE
Téléphone : 02.51.78.50.52
Mail : herve.meziere@enedis.fr

29 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- report date de forclusion
- version 2 : report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref 22-16798.02

Date de première publication : 16 août 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 55

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF 10.11.12

1 Interlocuteur Privilegie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché au responsable de la cellule IP 55/57.
Dans le cadre du processus et des relations d' Enedis avec les collectivités locales
sur le territoire de la Meuse :
- Vous êtes l'interlocuteur des représentants des collectivités territoriales de votre
portefeuille et êtes le garant de la satisfaction locale. Vous entretenez une relation de
proximité et un rôle de facilitateur.
- Vous êtes en veille active et favorisez l'émergence de projets liés à la transition
énergétique.
- Vous contribuez à l''analyse de l'environnement socio-économique, identifiez les
acteurs et les réseaux influents.
- Vous identifiez et mettez en oeuvre, avec l'appui de votre hiérarchie, des actions de
partenariat cohérentes avec le Plan stratégique de la DR Lorraine et les attentes de
vos collectivités.
- Vous assurez une veille permanente sur votre territoire.
- Facilitateur entre vos communes et Enedis, vous garantissez que toutes demandes
ou réclamations soient traitées par le métier concerné. Vous collaborez activement à
l'amélioration des interfaces avec les métiers.
- Vous appuierez votre légitimité sur votre disponibilité qui vous amènera à organiser
et à animer des réunions externes avec les collectivités et les acteurs institutionnels.
Vous serez amené à piloter l'organisation d'évènementiels et participerez activement
à la communication du territoire.
- Vous accompagnez des projets en matière de transition énergétique sur les
nouveaux usages (échange de données, mobilité électrique, autoconsommation...)
- Des missions transverses pourront vous être confiées en complément de votre
activité.
- Vous prendrez part à l'analyse de la satisfaction des élus mesurée chaque année et
vous proposerez des actions dans le but d'améliorer celle-ci en continu.
- Votre implication dans le domaine de la prévention des risques sera une priorité
absolue.

Profil professionnel
Recherché

Sens du relationnel affirmé, empathie, écoute, organisation, rigueur, capacité
d'analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles, goût pour le travail en équipe.
Maîtrise de la prise de parole en public.
Autonomie dans l'organisation de réunions, les rencontres avec les parties prenantes.
Une expérience professionnelle dans les métiers du distributeur sera un atout.
Maîtrise outils bureautique
Culture générale sur la vie politique, économique et institutionnelle
Appétence sur la culture numérique et la transition énergétique.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59574
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Lieu de travail

- 31 ZONE INDUSTRIELLE 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

Frédérique LAVA-STIEN
Téléphone : 06 66 22 40 59
Mail : frederique.lava@enedis.fr

14 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref 22-20921.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
POLE COMBUSTIBLE DECHETS
FILIERE INTERVENTION

Position E

COMBUST DECHET LMI
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).
Aptitude DATR demandée.
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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

Jérémie CARA
Téléphone : 03 82 51 77 41

2 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-20594.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE 41897509 - GROUPEMENT D'USINES DE CERE

Position E

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 10.11.12

1 Assistant Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'exploitation, de maintenance, des plannings
d'indisponibilités, de la planification des activités et selon l organisation définie,
l emploi pilote la réalisation d opérations de maintenance et d'exploitation sur le GU
de CERE. Il aide à planifier des activités pour 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 sureté hydraulique et des règles de
sécurité.
Il assure la surveillance des installations et réalise des manoeuvres d exploitation.
Il est amené à assumer la responsabilité de chargé d exploitation (en astreinte) par
délégation du Responsable de groupement. A ce titre :
Il est responsable de la sécurité des personnes intervenant sur les installations.
Il est amené, en cas d avarie sur les aménagements et sur sollicitation du personnel
d astreinte, à apporter son appui par la prise de décisions et/ou à intervenir en
support.
Il gère des affaires, l interface avec tous les acteurs externes au Groupement
(ingénierie, maitrises d oeuvre, prestataires, ), la rédaction de cahiers des charges,
le suivi des activités dans le respect du QCDS, les REX et PEX.
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Il assure la veille réglementaire des documents, notes de doctrine et règles et
s assure de leur mise en application.
Il applique et fait appliquer, les règles de sécurité, de sûreté hydraulique et de respect
de l environnement nécessaires à la protection des personnes, des biens et des
milieux.
Il peut suspendre le déroulement des activités et des chantiers.
Il est moteur de l animation du domaine maîtrise des risques, de l élaboration, la
mise en uvre et du suivi du plan d actions.
Il valide les analyses de risques, rédige et pilote des plans de prévention et visites de
chantiers.
Il contribue à la planification de toute ou partie de l équipe.
Il accompagne les salariés dans leurs montées en compétences.
Il peut animer un ou plusieurs domaines transverses.
Profil professionnel
Recherché

Des compétences dans le domaine mécanique et électrique sont requises. Une
expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire. En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le
candidat retenu se verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un
parcours professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de
carrière.
Domaine technique :
Expérience dans le domaine de l exploitation temps réel (ayant déjà réalisé
l astreinte de niveau 1 ou chargé d exploitation)
Etre à l aise dans la lecture de schéma électrique, mécanique, hydraulique, et
pneumatique
Connaissance du domaine de la maintenance 1er et 2ème niveau dans un GU dans
le domaine électrique, mécanique et Génie Civil
Capacité rédactionnelle pour la rédaction de CEB, de CCTP, la mise à jour de
consignes, d instructions et de modes opératoires
Connaissance des outils renouveau GALAX HY (PLO, PIC, PAF), GEM HYDRO,
E-SOMS, E-EXPLOITATION, MCE et SILEX
Etre à l aise dans l utilisation des outils bureautiques (WORD, EXCEL)
Domaine transverse :
Capacités d'analyse et de synthèse
Capacités au travail d'équipe et au pilotage de projets transverses
Esprit d'initiative et d'adaptabilité
Rigueur et organisation

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut),
- 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) vous sera proposé.
Ce poste comporte une astreinte d action immédiate avec zone d habitat imposé
(PERS 530).
Vous bénéficierez d un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux
de SA de l emploi sera donc porté à 48 %.
Le périmètre d astreinte est la zone géographique de logement autour du lieu de
prise de travail satisfaisant le critère suivant : temps de trajet inférieur à 30 minutes de
l'usine de Laval de Cère

Lieu de travail

Groupement d'Usines de CERE 15150 LAROQUEBROU
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

Pour les salariés d EDF SA, merci de vous porter candidat via l outil e-CS en suivant
le liensuivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoireest disponible dans VEOL)
Pour les autres salariés des IEG, merci d'adresser votre candidature (modèle6 + C01
+ CV éventuellement) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Immédiate
PERS
530

Cédric POUGET
Téléphone : 04 71 49 82 11

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

1 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- complément d'information sur la zone d'astreinte

Ref 22-20916.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
SERVICE MANAGEMENT DE LA PERFORMANCE
GR IMMOBILIER

Position F

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 10

1 Appui Qualite Logistique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la Politique Immobilière, des règles techniques, d'hygiène, de
sécurité et financières, l'emploi assure le suivi administratif de l activité du GR
immobilier, pilote les contrats du domaine, accompagne le traitement de certaines
demandes d interventions des métiers, supervise l activité du vagmestre et peut être
amené à le remplacer en cas de besoin. L emploi contribue à la préservation du
patrimoine immobilier tertiaire. Il appui le traitement des Affaires Générales.

Profil professionnel
Recherché

Bon relationnel. Rigueur. Autonomie. Disponibilité. Expérience souhaitée dans le
domaine des fonctions supports et si possible dans le domaine de l immobilier.
Aptitudes aux outils informatiques dont PGI et Dauphin. Titulaire du permis B.

Compléments
d'information

REF ORGA : 0257W33660

Lieu de travail

- AJACCIO
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

Jean-François ALESANDRI
Téléphone : 06 14 21 01 21

27 oct. 2022
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Ref 22-20910.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PARIS 1 V

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Referent Ingenierie H/F

Description de l'emploi

L emploi assiste sa hiérarchie dans le cadre de missions particulières tant au niveau
local que régional, pour le renouvellement et la sécurisation d ouvrages gaz de tout
type. Il élabore des tableaux de bord dont il recherche les indicateurs pertinents sur
différents domaines suivis par le pôle SI. Il peut également appuyer sa hiérarchie pour
les affaires courantes.
Il est responsable de la gestion d un portefeuille d'affaires qui lui sont attribuées et
pour lesquelles il réalise et/ou fait réaliser les études, le suivi du chantier, la réception
des travaux et la clôture finale afin de contribuer à la satisfaction de la clientèle, des
collectivités locales, et de la maîtrise d ouvrage de décision en veillant à l application
du plan de prévention et des règles de prévention sur les dommages aux ouvrages.
Il se voit confier les affaires complexes. Les enjeux particuliers de ces chantiers sont
mis en évidence dans les domaines relationnel, juridique, financier et technique. Il
nécessite pour l emploi d être capable de gérer toutes ces dimensions avec une
grande autonomie et exige une planification permanente. Il requière de sa part
raisonnement et adaptation des méthodes de résolution.
Il intègre la mise en uvre des évolutions des technologies, des modes opératoires et
des réglementations, recherche les éléments nécessaires pour expliciter ces
évolutions au cours de réunions qu il organise afin de permettre aux salariés
d appliquer ces nouvelles méthodes. Il donne son avis à sa hiérarchie sur leur
professionnalisme et la qualité du travail observé.
Il est en appui après des chargés d affaires, en liaison avec l expertise de la région,
et participe à la montée en compétence des nouveaux arrivants dans l agence.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- expertise technique pour la construction d ouvrages
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur
- capacités rédactionnelles
- compétences relationnelles et leadership
- Forte culture client

Compléments
d'information

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

16 R PETRELLE PARIS 09
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Sandrine ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27
Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

Ref 22-20906.01

3 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE CONDUITE
ÉQUIPES 3 4

Position F

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 10

1 Haute Maitrise Terrain H/F

Description de l'emploi

l'emploi assiste les opérateurs- conducteurs de tranche dans le pilotage des tranches
en surveillant et suivant les performances des installations, en réalisant des
man uvres d exploitation sur le terrain et en conduisant des installations
décentralisées, selon les consignes en vigueur, et le planning des projets Tranche en
Marche et Arrêt de Tranche. Il contribue à la performance des tranches par la prise en
charge de missions à enjeu pour le service ou le site.
Qualité d exploitation
- Surveillance de l installation et anticipation des risques sur la sûreté, la sécurité, la
disponibilité et l environnement
- Conduite de l installation :EP, opérations d exploitation en local gestion des les
effluents produits en conduisant une partie des installations de traitement,
participation à la préparation de certaines consignations,
- Analyse des activités d exploitation : pilotage de problèmes d exploitation à enjeu
technique et économique , réalisation d études technico-économiques,
Performances et Pilotage des installations
- Préparation et anticipation des activités conduite : mise à jour de la documentation
de sa responsabilité,
- Contributions transverses
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Profil professionnel
Recherché

Technicien d'exploitation avec expérience.

Compléments
d'information

Le nombre de HMT par paire de tranches est dé contingenté,Le passage HMT se fait
à effectif constant.
Travail en service continu.
Qualification des services : 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

Ref 22-20905.01

27 oct. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICES CONDUITE
EQUIPES 3 4

Position E

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 10.11

2 Operateur 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 surveille, conduit et optimise les performances des tranches nucléaires avec
l assistance d une équipe d agents de terrain qu il anime, coordonne et contrôle,
selon les consignes en vigueur, le programme du RTE et le planning des projets
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche afin de garantir la sûreté des installations et
la satisfaction des besoins du réseau.
Qualité d exploitation : Sauvegarde de l installation ; Conduite de l installation ;
Analyse des activités d exploitation ; Contrôle-surveillance
Performances et Pilotage des installations : Préparation et anticipation des activités
conduite ; Contributions transverses ; Suivi technique et pilotage de la tranche
Management, RH : Professionnalisation des agents de terrain ; Contribution à
l animation de l équipe

Profil professionnel
Recherché

Opérateur en formation en fin de cursus

Compléments
d'information

Travail en service continu.
Qualification des services civils :
- actifs 100%
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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

27 oct. 2022

Date de première publication : 11 août 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-16705.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer la « Tour de contrôle » de la Direction Régionale
Ile-de-France Ouest ? Alors intégrez son Agence de Conduite Régionale (ACR). C'est
depuis cette agence que sont pilotés les flux sur le réseau HTA et PS - 24h/24 et 7
jours/7.
Intégré au collectif managérial de l'ACR, vous contribuerez à la performance de
l'agence en accompagnant l'une des trois équipes la composant : celle des appuis
techniques composée de 6 personnes dans leurs missions au quotidien et dans un
contexte en évolution avec l'arrivée prochaine d'un nouvel outil de téléconduite.
Un aperçu de vos missions :
-

Animer et piloter l'équipe d'appuis et les accompagner.

Améliorer la qualité des données sur les postes de conduite pour permettre un
bon fonctionnement des automates de l'outil de conduite.
S'assurer de la bonne préparation des chantiers HTA et Poste source et
apporter votre capacité d'analyse auprès de nos différentes interfaces : AIS, Bases
opérationnelles, services cartographique, RTE, ...
Participer à des projets transverses notamment avec le national dans le cadre
de la conduite du futur pour contribuer à son optimisation et à la qualité de fourniture
de nos clients consommateurs et producteurs.
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Ce poste au contact permanent de l'équipe de conduite permettra d'être un acteur de
la garantie de fourniture des clients de l'Ouest Francilien.

Profil professionnel
Recherché

Vous apporterez vos capacités d'écoute, d'animation et de pédagogie auprès de votre
équipe et des interfaces.
Rigoureux et méthodique, vous contribuerez au bon fonctionnement du quotidien de
l'agence. Et vous accompagnerez les changements de la conduite du futur en étant
moteur et force de proposition face à des problématiques parfois complexes.
Des compétences ou une forte appétence pour l'informatique et l'électrotechnique
sont attendues (manipulation et fiabilisation des bases de données, compétences
excel), ...

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59554
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

Sophie LUCZAK,
Téléphone : 06 12 82 10 09,
Fax :
Mail : sophie.luczak@enedis.fr

ARNAUD PASCAL
Téléphone : 01 61 37 01 44
Mail : pascal.arnaud@enedis.fr

3 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 25 juil. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-15839.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
APPUI

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

L'agence Hypervision RCI assure des missions de support et expertise. Elle
accompagne les agences du domaine pour la professionnalisation des agents, dans
l'atteinte de la performance et la réussite du projet de transformation.
A ce titre, l'agence Hypervision recherche un appui métier, qui aura pour mission
d'accompagner la professionnalisation des agents en charge de l'accueil et de la
conception des affaires, et d'assurer des missions d'expertise, notamment :
- Co-animer les sessions de professionnalisation : le domaine investi fortement dans
la professionnalisation des agents en prise de poste, mais également dans le
maintien et l'actualisation des compétences. Vous êtes en charge d'animer des
sessions pour l'AREMA et la MOAD, ainsi que de faire évoluer l'offre
- Participer au déploiement des solutions IRVE : le raccordement est particulièrement
impacté par le déploiement massif des IRVE, et notamment la DR IDF Ouest en
pointe sur cette thématique. Vous travaillerez sur l'industrialisation des solutions
naissantes, en lien avec le national et les acteurs externes
- Réaliser des audits : vous prenez donc en charge certains audits en respectant les
grilles d'évaluation, mais surtout en vous assurant que les apprentissages obtenus
servent à l'amélioration continue du professionnalisme de nos agents, la performance
financière de nos affaires, et la sécurité de nos ouvrages
- Appuyer l'équipe « indicateurs » : vous êtes en appui de l'équipe en charge des
indicateurs, et de l'animation de la performance. Vous apportez votre connaissance
des gestes et processus métiers, et accompagnez les transformations
- Accompagner la transformation RACING : l'arrivée du nouveau Système
d'Information RACING, en replacement de plusieurs outils dont IEP, qui permet la
gestion au quotidien de nos affaires, induit une réelle transformation de nos pratiques,
voire de nos processus. Après une formation, vous accompagnez les équipes dans
ces changements, et faites évoluer l'offre de professionnalisation en conséquence.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de solides connaissances sur les métiers du raccordement, et
particulièrement sur la partie conception du Marché d'Affaire, avec une expérience de
plus de 5 ans.
Vous avez un goût prononcé pour le partage de connaissances, et des qualités
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pédagogiques pour les transmettre. Vous êtes à l'aise oralement.
Vous êtes autonomes, force de proposition, et savez mener plusieurs missions de
front.
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 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: 2022-58629
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

Gérard Bernard
Téléphone : 06 22 68 15 53
Mail : gerard-g.bernard@enedis.fr

VUILLAUME BENOIT
Téléphone : 01 81 97 71 73
Mail : benoit.vuillaume@enedis.fr

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
- prolongation

Ref 22-12402.03
ENEDIS

Date de première publication : 20 juin 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
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RELATIONS CLIENTS
SRC MARCHE D'AFFAIRES
GRANDS COMPTES
Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Ile-de-France Ouest, l'agence marché d'affaires
assure l'accompagnement et le suivi de ses clients grands comptes (industriels,
tertiaire, organismes publics, grandes enseignes).
Acteurs de notre performance territoriale, ces décideurs économiques sont
accompagnés par les Interlocuteur Privilégiés Marché d'Affaires.
Vous prendrez en main et piloterez un portefeuille haut de gamme avec en ligne de
mire, la satisfaction client.

Parmi vos missions :

- Établissement d'un relationnel soutenu avec vos clients
- Identifier leurs attentes, leurs besoins et leurs projets, et être en capacité de
répondre à leurs multiples demandes
- Pointer les dysfonctionnement et être force de proposition sur les leviers
d'amélioration avec les métiers
- Être un acteur de la voix client au sein de la DR
Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux et curieux, le candidat devra également faire
preuve d'excellentes qualités relationnelles. L'aptitude au travail en
équipe est nécessaire, tout comme le partage des méthodes de
travail.

Des capacités de synthèse seront appréciées. Vous devez être capable de
parfaitement restituer vos expériences clients et prendre en main le pilotage de
dossiers complexes.

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: 2022-55285
Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

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

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

SCUCUZZELLA SYLVAIN
Téléphone : 06 84 27 61 56
Fax :
Mail : sylvain.cucuzzella@enedis.fr

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
- prolongation

Ref 22-20896.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
IT 27 ENCADREMENT

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

A proximité de Paris et des plages normandes, à 35 mn de Rouen ; Evreux, ancienne
cité gallo-romaine et capitale de l'Eure saura vous surprendre avec ses atouts
touristiques.
Le département de l'Eure, quant à lui, est un territoire propice à l'esprit d'entreprise.
Une position géographique privilégiée (entre le marché francilien et les grands ports
du Havre et de Rouen), un tissu dense de PME performantes (souvent leaders sur
leur marché) et un paysage économique structuré autour de filières d'excellence
comme la pharmacie la cosmétique l'aéronautique l'automobile l'électronique
en font un territoire dynamique offrant de belles opportunités professionnelles pour
votre conjoint(e). Disposant d'un parc immobilier à prix attractif et à proximité des
grandes écoles normandes (Rouen et Caen), l'Eure est un département à la fois
urbain et rural où il fait bon vivre.
L'agence de l'Eure, c'est 4 bases opérationnelles, 6 sites et plus d'une centaine
d'agents.
Au sein de l'Agence Intervention de l'Eure, sous la responsabilité du chef d'agence le
titulaire de l'emploi assure l'appui au management et au pilotage de la politique
prévention santé sécurité de l'agence.
A ce titre, il :
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Réalise des VPS et des accompagnements,
Participe et anime les 1/4h com sur chaque site chaque mois,
Réalise le portage et la diffusion du prescrit règlementaire (CGE, les IPS et ITST)
Assure la diffusion des informations et nouveautés matériels et méthodes,
Participe à différents groupes de travail concernant l'agence,
Effectue les reportings, tableaux de bord et indicateurs sur la politique P2S de
l'agence
Analyse le qualité des VPS, les SD, les actions et il aide à identifier les risques et
opportunités et apporte un appui à la ligne managériale de l'agence,
Est force de propositions pour les décisions d'arbitrage,
Votre intérêt pour la communication et votre créativité vous donneront l'opportunité de
vous exprimer en participant à des groupes de travail ou autres boucles
d'améliorations opérationnelles.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous êtes autonome, rigoureux(se) et organisé(e)
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, et d'anticipation
Vous connaissez et pratiquez les procédures et les outils du domaine clientèle et
réseau
Vous disposez de connaissances dans les domaines de l'exploitation et de structure
de réseaux HTA et BT ou avez des aptitudes à les acquérir.
Vous possédez un excellent sens relationnel (tant à l'interne qu'à l'externe) et la
satisfaction clients est votre leitmotiv
Vous disposez de compétences rédactionnelles
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques (métiers et bureautique) et faites preuve
d'adaptabilité
L'esprit d'équipe vous anime
Vous aimez les challenges et relever des défis
Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez l'Agence d'Interventions de l'Eure
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: 2022-63014
Lieu de travail

2 BD PASTEUR EVREUX ( 27000 )
( Eure - 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

ARGIRE HAROLD
Téléphone : 06 60 79 90 11
Mail :

9 nov. 2022

Mail : harold.argire@enedis.fr
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Ref 22-20890.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF - CNPE DE CATTENOM
SERVICE CONDUITE 3/4
CONDUITE TRANCHES 3 4
Equipes de Quart

Position E

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 10.11

1 Operateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi exerce sa mission en salle de commande où il assure la
réalisation de toutes les actions et manoeuvres en temps réel. Il met en oeuvre les
actions et moyens appropriés de façon à respecter le programme de production prévu
en optimisant le rendement des installations. Il réalise l'analyse 1er niveau des
problèmes rencontrés. Il est amené à coordonner les activités en salle de commande
et à conduire des analyses sur des dossiers techniques comme participer à des
structures locales ou nationales en mode projet.
L'emploi peut être habilité chargé de consignation.
Des détachements vers les structures de projet (tranche en marche et arrêt de
tranche) sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Emploi accessible à des agents ayant une bonne connaissance des installations
d'une tranche nucléaire ainsi que du fonctionnement des différents matériels.

Compléments
d'information

Travail en service continu. Roulement à 7 équipes.

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.

Sophie FRIDERICH
Téléphone : 03 82 51 78 21

Ref 22-20870.01

Alban LOMBARD
Téléphone : 03 82 51 78 42

2 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

678

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Venez rejoindre l'équipe de l'agence relation clients fournisseurs de la Direction
Régionale Provence Alpes du Sud à Avignon dans un cadre de vie ensoleillé entre
mer et montagnes.
Les missions de l'Agence Relation Clients et Fournisseurs sont au coeur des grandes
mutations de notre Entreprise : de la relation fournisseurs à la prise en charge des
réclamations en passant par la relation directe avec nos clients, les activités
proposées permettent une large polyvalence.
Notre collectif d'agence est engagé au quotidien pour répondre aux demandes de nos
Clients.
En tant que responsable de groupe, vous aurez notamment pour mission :
- D'incarner la prévention au sein de l'agence avec l'équipe managériale et la
référente P2S du service
Le management d'une équipe de conseillers,

- De piloter l'activité (amélioration continue, accompagnement des équipes sur le
traitement des cas complexes etc.),

- 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.

Vous serez également amené à animer des projets transverses auprès des équipes
de l'agence
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, alors ce métier est fait pour vous, 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.
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Référence MyHR: 2022-62889
L'emploi est tenu 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

106 CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - 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

ERIC QUEHAN
Téléphone : 06 62 73 92 94
Mail : eric.quehan@enedis.fr

Ref 22-20850.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
GAP EMBRUN PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Travaux Raccordement Clients Durance Littoral recherche un Responsable
Groupe pour son site de Gap.

Au sein d'un collectif de managers, le responsable devra accompagner son groupe de
chargés de projets en charge des raccordements des clients marché d'affaires et des
déplacements d'ouvrages électriques sur un secteur dynamique et plein de défi.

En tant que Responsable de Groupe :

* Vous pilotez l'activité de votre équipe
* Vous épaulez les chargés de projets dans leur quotidien pour mener à bien les
raccordements.
* Vous accompagnez les chargés de projets dans leur montée en compétences et
oeuvrez à garantir la conformité de nos ouvrages
680

*Vous animez le groupe tant par des réunions de groupe que par du management
visuel
* Vous garantissez la satisfaction des clients raccordés et l'efficacité des
investissements réalisés.
* Vous menez les entretiens annuels de progrès et participez au recrutement de vos
futurs collaborateurs
Profil professionnel
Recherché

Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur.

* Vous êtes dynamique, ouvert et rigoureux, faisant preuve d'autonomie, d'initiative et
de persévérance. Vous avez le sens des responsabilités.
* Vous avez le goût du travail en équipe. Vous faites preuve d'une bonne capacité
d'animation, de pilotage d'activité, de mobilisation et d'accompagnement de vos
collaborateurs.
* Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle (clientèle et
autres services internes ENEDIS) seront des atouts importants pour la réussite dans
cet emploi.
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: 2022-62648
L'emploi est tenu 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

6 R DU VERGER GAP ( 05000 )
( Hautes-Alpes - 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

Camille AMRA-CHAZALLET
Téléphone : 06 88 84 15 78
Mail : camille.amra-chazallet@enedis.fr

Ref 22-20849.01
ENEDIS

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 13 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AVIGNON ARLES PV
681

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Renommée pour son pont, ses remparts, son festival, elle est surnommée « la cité
des Papes », AVIGNON est une ville qui saura vous éblouir.
Rejoignez le domaine Raccordement Client qui doit répondre à de nombreux enjeux
en terme de prévention et de satisfaction client avec notamment un objectif phare du
PIH : diviser les délais de raccordements par 2.

Au sein de l'Agence Travaux Raccordement Clients Provence Grand Delta, et sous la
responsabilité du Chef de Pôle d'AVIGNON, vous assurez l'animation d'une dizaine
d'agents et travaillez conjointement avec les 2 autres Responsables de Groupe du
pôle.

Vous animez une équipe opérationnelle de Chargé de Projets dans l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Vos missions principales :
- vous placez la Santé sécurité au centre de vos priorités, incarnez et développez la
culture prévention
- vous gérez l'activité de votre équipe (qualification des dossiers entrants, affectation
des affaires, suivi du traitement et de l'avancement des affaires, respect des
engagements clients),
- vous validez les études technico-économiques produites par vos collaborateurs et
leur justesse par rapport aux politiques d'ENEDIS en terme de prescrit.
- vous pilotez l'activité au travers des revues de portefeuille, des VPS et l'application
des standards managériaux,
- vous contribuez à l'évaluation des salariés, à leur professionnalisation et à
l'amélioration de leurs conditions de travail,
- vous travaillez en synergie avec les différentes interfaces de l'unité pour améliorer la
qualité du service rendu,
- vous contribuez en appui du Chef de Pôle à l'amélioration des procédures, au
traitement des dysfonctionnements et au pilotage du pôle.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible et motivé, vous devrez faire preuve de rigueur, de pédagogie,
de capacités managériales et d'animation.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous devrez avoir également de bonnes capacités relationnelles et une maîtrise
importante des outils informatiques.
Une première expérience dans le management est un plus ainsi que des
connaissances dans le domaine ingénierie. Vous n'en avez pas mais vous êtes
motivé ? Nous vous proposerons un parcours de formation et d'accompagnement
adapté.

Compléments
d'information

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
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des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'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: 2022-62679
L'emploi est tenu 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

106 CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - 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

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06 61 14 25 59
Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04 42 29 56 74
Mail : veronique.masset@enedis.fr

Ref 22-20822.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
CONDUITE 1/2
STRUCTURE HORS QUART
TRANCHE EN MARCHE

Position E

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
ENCADRANT D'EQUIPE DE CONDUITE NUCLEAIRE

GF 10.11

1 Responsable Agression Shq Tem H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Chef de Pôle SHQ TEM - l'emploi a en charge de contribuer
à la fourniture et la validation des livrables du pôle :
Les missions :
- La participation au développement de la culture incendie dans son service (visite
terrain, actions de sensibilisation ) et du site.
- Il assure les missions de Référent Incendie en complément de missions propres au
service.
- Il engage la responsabilité du service dans les instances opérationnelles incendie et
683

doit rendre compte aux Pilotes Opérationnels et Stratégiques du domaine des travaux
réalisés dans le domaine Incendie.
- Il assure, au sein du service, le pilotage des actions incendie cadrées par la
commission incendie.
- Le référent incendie est l interlocuteur direct des experts incendie.
- Pilotage de la sectorisation incendie.
- Participer aux instances sur les agressions externes (MRA, explosion, foudre,
séisme, inondation, etc ) et met en uvre les actions qui en découlent au sein du
service.
- Interlocuteur sur l application EASY permis.
- Pilotage de la gestion des portes anti-souffles.
- Pilotage de la gestion des FAI (créations, modifications, réexamens).
- Gestion et animation des journées incendie conduite
- Réalisation d activités liées dans le domaine incendie (essai poteaux JPU)
- L appui, au sein du service, dans le cadre du traitement des écarts incendie et
notamment l analyse des ESS ou ACA ou ACS.
Les résultats attendus :
- 100% des animations journées incendie conduite
- 100% des 2 exercices et 4 entraînements des agents conduite (équipiers et chef de
secours)
- Participation à la réunion aux instances ROP MRI/ROP MRA
L environnement de travail :
- Travailler au sein de la structure hors quart TEM conduite
- Présence terrain
- Horaire de journée
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance du terrain et des référentiels incendie.
Equipier d intervention
Chef de secours
PREV3
Formation de base formateur

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

L'emploi
peut
être
amener
à gréer
une
astreinte
technique
et/ou PUI

RANC Julien
Téléphone : 03 28 68 41 11
Mail : julien.ranc@edf.fr

26 oct. 2022
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Ref 22-20810.01

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
CONDUITE 1/2
STRUCTURE HORS QUART
TRANCHE EN MARCHE

Position E

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 10.11

1 Préparateur Référent Shq Tem H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Chef de Pôle SHQ TEM - l'emploi a en charge de contribuer
à la fourniture et la validation des livrables du pôle :
Création de traces planning dans GPS
Validation planning GPS
Organisation des réunions d'enclenchement avec les métiers
Traitement des demandes de régimes métiers
Création de FAC (fiche d'activité conduite) et de DAC ( dossier d'activité conduite)
Participation à la réunion REV, avec tous les métiers, pour les activités des semaines
S+2 et S+4.
Participation à la réunion lancement des activités de la nuit et du lendemain avec les
métiers et la conduite en quart.
Participation à l'audioconférence du matin avec l'équipe de quart et les métiers tous
les matins.

Profil professionnel
Recherché

Agent issu de la filière Process, disposant d'une grande expérience y compris aux
consignations, et une bonne connaisance des processus et organisations du site,
notamment sur les projets TEM.
La maitrise des outils nécessaires aux Méthodes du périmètre Exploitation est
indispensable (GPS, SDIN, AIC, XLS, VISIO, VISU SM, WINSERVIR, ...)

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

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

L'emploi
peut
être
amener
à gréer
une
astreinte
technique
et/ou PUI

RANC Julien
Téléphone : 03 28 68 41 11
Mail : julien.ranc@edf.fr

26 oct. 2022
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Ref 22-20808.01

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 1/2

Position E

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 10.11

3 Operateurs H/F

Description de l'emploi

En service continu, l'emploi anime et coordonne une équipe d'agents de terrain,
assure la surveillance et la conduite d'une unité nucléaire de production d'électricité
afin de contribuer à l'amélioration du pilotage de l'installation et de garantir la
satisfaction des besoins du réseau en temps réel et la sûreté des installations.
Il assure également la vérification des bilans techniques des hommes de terrain.
Il est formé et entraîné aux man uvres de sûreté en cas d'incident ou d'accident.
Pour exercer son métier, le candidat retenu doit :
- avoir une bonne connaissance du fonctionnement des installations et des métiers
du terrain,
- posséder un bon esprit de synthèse,
- être rigoureux et précis dans l'action.
Travaillant en binôme avec un autre opérateur et rendant compte à sa hiérarchie, il
doit également disposer de qualités relationnelles reconnues. Une participation forte
au retour d'expérience est attendue dans cette fonction, avec par exemple, l'émission
de documents tels que des fiches d'évènements, l'animation de formations internes.
A terme, le candidat retenu sera appelé à effectuer d'une part des détachements hors
quart et d'autre part des activités de consignation et de mise sous régime dans le
cadre général du fonctionnement du service, notamment dans le cadre des arrêts de
tranche.
L emploi est soumis à un roulement de quart avec nécessité d adhérence à ce
roulement. L aptitude médicale à faire l ensemble des quarts est obligatoire pour
intégrer l emploi.
Cet emploi figure parmi la liste établie le 29/05/1990 relative à l exercice du droit de
grève pour les personnels des équipes de conduite des installations électrique.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant suivi et réussi une formation d'opérateur en centrale nucléaire.

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
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RANC Julien
Téléphone : 03 28 68 41 11
Mail : julien.ranc@edf.fr

Ref 22-20806.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 1/2

Position E

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 10.11

1 Operateur Ef H/F

Description de l'emploi

En service continu, l'emploi se professionnalise au métier d Opérateur. Il
développera entre-autre ses connaissances sur le fonctionnement de l installation, le
fonctionnement des régulations, la conduite normale, incidentelle et accidentelle. Il
développera des capacités d ERP, étude et résolution de problème.
Lors de la formation, l emploi développera une connaissance fine de la
documentation utile au métier d Opérateur.
Pendant sa formation Opérateur, il reste habilité Agent de Terrain et fait des activités
terrain, compatibles avec sa formation OP (si initialement habilité Agent de Terrain)
Pour exercer son métier, le candidat retenu doit :
- avoir une bonne connaissance du fonctionnement des installations et des métiers
du terrain,
- posséder un bon esprit de synthèse,
- être rigoureux et précis dans l'action.
Le travail en équipe étant très présent, l agent doit disposer de qualités relationnelles
reconnues.
Une participation forte au retour d'expérience est attendue dans cette fonction, avec
par exemple, l'émission de documents tels que des fiches d'évènements, l'animation
de formations internes.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience sur un CNPE dans un domaine technique.

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
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DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

RANC Julien
Téléphone : 03 28 68 41 11
Mail : julien.ranc@edf.fr

26 oct. 2022

Date de première publication : 4 août 2022
Date de dernière publication : 12 oct. 2022

Ref 22-16399.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PV

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), sur le site Koenig 2 basé à Bretteville sur Odon (14) et
composé d'une quarantaine de personnes, vous êtes responsable de groupe.
Dans votre mission de manager, vous êtes en charge du suivi professionnel de votre
équipe : objectifs quantitatifs, objectifs qualitatifs, formation et montée en
compétences et ce, notamment dans le cadre des entretiens professionnels.
Vous pilotez et garantissez l'atteinte des objectifs de l'agence
Vous êtes l'interlocuteur des Agences Interventions pour assurer le bon
fonctionnement global des accès et dépannages.
Vous pourrez aussi être sollicités sur les missions suivantes :
Contribuer à l'analyse de la qualité de fourniture et proposer des solutions
d'améliorations sur la structure ou configuration du réseau
-

Contribuer à l'élaboration et le suivi du plan de formation ASGARD

Contribuer au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes
(Agences interventions, ingénierie, ACR, TST, ...) afin d'optimiser l'activité de
l'ASGARD et être en mesure de prendre en compte les aléas.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication avec un comportement exemplaire en matière de
prévention-sécurité.
Bonne connaissance de l'exploitation des réseaux électriques HTA et BT (souterrains
et aériens).
Sensibilité affirmée à la satisfaction des clients et à la qualité des services et des
prestations produites par son équipe
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Sens du résultat et capacité à mobiliser ses collaborateurs sur les objectifs à atteindre
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable l'emploi a le souci de développer le potentiel
de
tous ses collaborateurs.
Vous disposez d'un certain leadership, d'un bon sens du relationnel.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59250

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

Pierre JOUANARD
Téléphone : 06 40 10 21 14/02 31 47 17 62
Mail : pierre.jouanard@enedis.fr

21 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Ref 22-20728.01

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
SECTION LOGISTIQUE

Position E

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Chargé D'affaires Et Projets H/F

689

Description de l'emploi

Au sein du SLT (Service Logistique Technique), la section Logistique est composé de
trois pôles dont d'un pôle Projet comptant une douzaine de Chargés d'Affaires qui
travaillent sous la responsabilité d'un Chef de section.
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, le Chargé
d'Affaires et Projets :
- assure le pilotage d affaires dimensionnantes, multi spécialités et/ou complexes, de
la préparation jusqu au REX,
- organise les activités et les contributions des chargés d affaires et contributeurs
concernés,
- apporte un appui technique et organisationnel à son équipe et au management,
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 des tranches.
Le CAP SLT représente le Service SLT sur le plateau TEM ou le plateau AT pour son
domaine d'activités. Il contribue directement aux performances des projets TEM ou
AT.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience antérieure dans les domaines Logistique industrielle, Déchets,
Combustible sont des atouts.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Qualification des services
55 % avec astreinte technique
35 % sans astreinte
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Thomas LIGEON
Téléphone : 02.38.29.72.45
Mail : thomas.ligeon@edf.fr

Christophe GRABOWSKI
Téléphone : 02.38.29.72.50
Fax : christophe.grabowski@edf.fr

Ref 22-20720.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE CONDUITE

Position E

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite
690

GF 10

2 Operateur 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, l'opérateur pilote l'installation en
situation normale, incidentelle ou accidentelle dans les meilleures conditions de
sûreté, préservation de l'environnement, prévention des risques et de compétitivité du
kWh. Il organise et contrôle les activités de l'équipe conduite à laquelle il est rattaché,
participe au développement du professionnalisme de l'équipe et aux performances
des projets tranche en marche et arrêts de tranche, afin de garantir la satisfaction des
besoins du réseau.

Compléments
d'information

Travail en services continus 3 X 8

Lieu de travail

C.N.P.E. PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

Eric TOULLIC
Téléphone : 02.35.57.69.02

Ref 22-20718.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE CONDUITE

Position F

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 10

1 Hmt Chargé De Consignations En Quart 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 :
- effectue des manoeuvres en local et des rondes de surveillance journalières sur
l installation,
- conduit les installations décentralisées en toute situation d exploitation,
- élabore et réalise les retraits d exploitation nécessaires aux travaux afin de garantir
la surveillance des installations, la qualité des manoeuvres d exploitation et la
sécurité des personnes qui interviennent, 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, du
Tranche en Marche et Pluriannuel, ainsi qu à la disponibilité des matériels du site et
à l optimisation des interventions

Lieu de travail

CNPE PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures
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Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

TOULLIC Eric
Téléphone : 02 35 57 69 02

Ref 22-20717.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SUD
BE SUD

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Conception Referent H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'études de l'AET Sud, vous réaliserez des activités de conception
de réseaux électriques dans un contexte mixte (Urbain et Rural).
Vous prendrez en charge des projets à haute valeur ajoutée (grand projet, forte
technicité et interface en interne complexe) ou nécessitant une coordination avec
plusieurs clients, les collectivités ou d'autres acteurs.
Vous ferez référence dans la recherche et l'application de la réglementation technique
interne/externe et participerez activement dans l'accompagnement et le portage des
différentes évolutions techniques, financières, outils métier...
Vos missions:
* analyser l'expression du besoin pour les dossiers à enjeux qui vous seront confiés.
* piloter des projets d'opérations lourdes à forts enjeux pour Enedis du type : gros
aménagements urbains, tramway, chantier exceptionnel nécessitant un relationnel
externe important, un rôle de coordination exigeant et une expérience technique
reconnue.
*analyser et porter les différentes évolutions pouvant affecter l'activité du Domaine
Raccordement Ingénierie
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau, et proposer des évolutions dans le domaine.
* réaliser les études techniques les plus complexes/sensibles, les chiffrages et les
devis nécessaires à la mise en oeuvre des projets de création et de renouvellement
des ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients nouveaux

Profil professionnel
Recherché

* Élaborer la Décision d'investissement et d'étude et valider les dossiers de
Raccordement.
* Répondre aux réclamations des collectivités suite à réponse à permis de construire.
Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts
692

optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
Des missions de référent sur l'application des politiques techniques, sur le contrôle, la
validation des dossiers à enjeux vous seront également confiées.
Vous vous verrez confier des activités d'animation fonctionnelle des chargés de
conception et participer à des actions de formation.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Vos qualités relationnelles sont 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 de transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuez à son pilotage.
Des missions complémentaires pourront également vous êtres confiées.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Compléments
d'information

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.

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: 2022-62955
Lieu de travail

3 PL ARTHUR CHAUSSY MELUN ( 77000 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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LOURENCO Tania
Téléphone : 06 64 59 39 91
Mail : tania.lourenco@enedis.fr

Ref 22-20710.01

7 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HT PORTEFEUILLE GP
HT PORTEFEUILLE DELIBERE PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Haut Portefeuille & Grands Projets, le groupe ingénierie
Programmes travaux et Grands Projets assure la maitrise d'oeuvre des travaux à
enjeux sur les réseaux HTA et BT (raccordements Data center, sécurisation HTA,
enfouissement et rénovation de postes DP). Il est en contact avec les clients
sensibles, SIPPEREC et collectivités.

Vos principales missions sont les suivantes :
- piloter la réalisation des études techniques et financières des projets, puis leur mise
en oeuvre (respect des coûts et des délais)
- garantir le suivi administratif des chantiers dont vous avez la charge et les
caractéristiques collectées dans nos bases cartographiques et comptables
- assurer la coordination des chantiers tant sur la plan administratif que terrain
(relations prestataires, collectivités et clients)
- contrôler la qualité de la réalisation et la conformité des ouvrages conformément aux
attentes du Maître d'Ouvrage
En tant que chargé de projet référent, vous assurez un rôle d'appui, de
professionnalisation et d'expertise. Vous êtes responsable de plusieurs domaines
d'expertises au niveau de l'Agence et assurez le suivi d'actions. Vous pouvez
également être tuteur d'un nouvel arrivant et/ou d'un apprenti. Vous êtes force de
proposition face aux évolutions et vise l'amélioration continue dans le cadre
d'excellence opérationnelle en appui au responsable de groupe.
Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets référent doit organiser ses activités de façon autonome pour
maintenir une disponibilité et une réactivité compatible avec ses missions.
Il est force de proposition pour améliorer la performance collective dans le traitement
des affaires d'ingénierie et accompagne activement le changement.
De réelles compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité
sont demandées.
Le candidat dispose d'une expérience significative dans le métier de l'ingénierie, au
sein duquel il fait référence, et a démontré sa capacité à maitriser des projets
complexes.
Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction de la
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clientèle ainsi qu'à l'atteinte des objectifs de l'Agence. Implication et rigueur devront
être totales, notamment dans le domaine de la prévention des risques.
Compléments
d'information

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.
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: 2022-62867
Lieu de travail

2-4 RUE POVOA DE VARZIM MONTGERON ( 91230 )
( Essonne - 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-dre@enedis-grdf.fr

Fred Gagnadoux
Téléphone : 06 60 32 43 62

CASTILLE ANNE-SOPHIE
Téléphone : 01 41 67 90 52
Mail : anne-sophie.castille@enedis.fr

Ref 22-20708.01

30 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HT PORTEFEUILLE GP
HT PORTEFEUILLE ACH OUVRAGE PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi
Le responsable de groupe manage au quotidien une équipe de chargés de projets et
pilote l'activité sur son périmètre.
Concrètement, vous menez les briefs hebdomadaires, portez les procédures métier et
les orientations de l'agence en leur donnant du sens.
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Vous serez à l'écoute de votre équipe afin de garantir leur qualité de vie au travail et
leur bien-être au quotidien, en ayant le réflexe d'alerte sur tout irritant ou signal social
faible.
Vous intervenez sur l'ensemble des volets de l'activité :
- Prévention

sécurité : déclinaison du Plan d'action prévention, réalisation VPS...

- Politique industrielle : pilotage de l'attribution des prestataires études et travaux en
fonction des consommations des marchés
- Performance métier : suivi et animation des indicateurs clés de performance
(CAPEX, cartographie, encours...). Vous alertez votre hiérarchie en cas de dérives
- Appui aux interface : vous assurez en permanence une cohésion avec vos pairs
(ingénierie, AREMA, opération, BEX ..). Vous travaillez étroitement avec votre équipe
et l'ensemble des parties prenantes pour améliorer les procédures et les interfaces.
- Ressources humaines : vous participez à la manoeuvre RH de votre équipe
(recrutement, entretiens de suivi, entretiens annuels, plan de formation,
accompagnement projets professionnels). Vous êtes également garant de la montée
en compétence des agents (accompagnement, formation, PST).

Plus largement, vous veillez à la bonne communication, au partage d'expérience et à
la solidarité avec l'ensemble de l'équipe afin de garantir l'unité et la performance
globale. Vous êtes force de proposition pour améliorer en continue la performance de
l'entreprise, la satisfaction des clients et le bien-être des salariés.
Profil professionnel
Recherché

Le responsable de groupe doit organiser ses affaires autonomes pour maintenir une
disponibilité et une réactivité compatible avec ses missions.
Il est force de proposition pour améliorer la performance collective dans le traitement
des affaires ingénierie, accompagne activement le changement et remonter les
alertes.
De réelles compétences techniques dans le domaine de l'électricité sont demandées.
Le candidat dispose d'une expérience significative dans le métier de l'ingénierie, au
sein duquel il fait référence, et a démontré sa capacité à :
- maitriser des projets complexes,
- démontrer sa capacité d'écoute,
- être pro-actif dans la recherche de solution.
Votre dynamisme, votre sens du contact et votre leadership contribueront à la
mobilisation collective pour l'atteinte des objectifs (satisfaction client, délai,
performance technique et économique).
Implication et rigueur devront être totales, notamment dans le domaine de la
prévention des risques.

Compléments
d'information

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.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_soutenue_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: 2022-62863
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

Fred Gagnadoux
Téléphone : 06 60 32 43 62
Mail : fred.gagnadoux@enedis.fr

CASTILLE ANNE-SOPHIE
Téléphone : 01 41 67 90 52
Mail : anne-sophie.castille@enedis.fr

Ref 22-20703.01

7 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
BE NORD

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Conception Referent H/F

Description de l'emploi

Rejoignez une Direction régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !
Venez travailler dans une équipe dynamique et solidaire : le bureau
d'études « MOAD BT » (maitrise d'ouvrage à la décision sur la
basse tension).

Cette équipe est l'un des premiers acteurs dans les projets de modernisation du
réseau. La MOAD BT est le principal décisionnaire pour raccorder les clients et
réaliser le réseau BT de demain.
En tant que chargé de conception référent, vos missions seront :
l'appui au management à travers :
- La validation des décisions techniques & d'investissements liées aux études de
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raccordements BT jusqu'à 50k euros.
- La réalisation ponctuelles des revues de portefeuille de l'équipe
Un appui technique à travers :
- Une expertise technique sur les divers sujets liés à la MOAD BT
- Le portage lors de réunion des évolutions nationales et/ou locales liées au métier de
la MOAD BT
- Une expertise technique lors des audits ou encore des contestations des
collectivités & AODE.

Ainsi, vous contribuez directement aux choix d'investissements et à l'amélioration du
patrimoine Basse Tension confié au Distributeur.
Profil professionnel
Recherché

Pour cela vous devez :
- Avoir de solides connaissances en électrotechnique
- Maîtriser les dispositions de chiffrage et les solutions techniques liées au
raccordement des clients au réseau BT.

- Avant tout, vous devez avoir une capacité de dialoguer, d'accompagner, de la
rigueur et de l'autonomie.
Une facilité avec l'usage d'outils informatiques (dont la suite office) est importante.
Sans oublier votre implication dans le domaine de la prévention.
Compléments
d'information

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
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: 2022-62515
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

BELGHERBI Yassine
Téléphone : 07 89 56 77 96
Mail : yassine.belgherbi@enedis.fr

27 oct. 2022
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Ref 22-20702.01

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HT PORTEFEUILLE GP
HT PORTEFEUILLE PIC PAL PF

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence raccordement, le groupe Haut de Portefeuille est en charge de
promouvoir et d'assurer plus particulièrement le suivi des promoteurs et aménageurs
du territoire. Le suivi de professionnels intervenant dans des projets complexes
multi-raccordement peut également être mis en oeuvre selon la sensibilité du projet
(mobilité électrique par exemple).
L'interlocuteur promoteur ou aménageur se voit confier un portefeuille de clients jugés
à enjeux et pour lesquels il s'assure du bon déroulement de leurs affaires.
Missions
- établir une Revue de portefeuille régulière avec le client et être à l'écoute pour bien
détecter ses besoins
- tenir à jour un suivi de portefeuille (tableaux de pilotage, rédactions des CR)
- En amont des projets : appréhender les différentes contraintes pour mieux anticiper
les risques, conseiller le client sur les démarches à réaliser auprès d'Enedis pour
mener à bien son projet, présenter le contexte SRU et les règles d'urbanisme
afférentes au raccordement électrique d'un projet, préciser les contraintes de délais et
définir un rétroplanning avec le client en cohérence avec les délais d'Enedis
- Au cours du projet : accompagner et suivre les demandes de raccordements, porter
l'organisation du parcours client, assurer la continuité d'information en lien avec le
chargé d'affaires correspondant, faciliter la coordination des services internes
d'Enedis, alerter le service raccordement en cas de non-respect du calendrier établi
avec le client

Profil professionnel
Recherché

L'interlocuteur promoteur ou aménageur contribue à l'atteinte des objectifs de
l'agence en assurant le suivi des délais des affaires de ses clients. Il représente
l'Agence dans certains groupes de travail et s'investit dans la mise en place de
solutions innovantes visant à améliorer la satisfaction des clients Haut de portefeuille.

Il contribue à la bonne image d'Enedis par le suivi des demandes de raccordement et
la continuité d'information. Il s'engage à respecter les obligations de confidentialité et
traçabilité imposées à Enedis.

Une revue d'affaires régulière est mise en place avec le responsable d'équipe pour
échanger sur la gestion du portefeuille et les éventuelles alertes

En tant que référent, vous assurez un rôle d'appui, de professionnalisation et
d'expertise. Vous êtes responsable de missions transverses en lien avec le groupe
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mais aussi à la maille agence (validation convention de ZAC, mission liée à la
prévention...) et assurez le suivi d'actions. Vous pouvez également être tuteur d'un
nouvel arrivant et/ou d'un apprenti.

Vous êtes force de proposition en appui du manager direct afin d'améliorer la
performance du groupe.
Force de proposition, autonomie et rigueur ainsi qu'un excellent relationnel sont
nécessaires pour assurer cet emploi. Le candidat doit faire preuve d'une bonne
capacité de gestion de projets complexes impliquant de nombreux acteurs internes et
externes.
Doté d'une bonne aptitude relationnelle, il est capable de s'adapter rapidement aux
contraintes des projets et de proposer des solutions adaptées aux différents acteurs.
Le candidat possède une bonne capacité de synthèse et rédige des comptes rendus
clairs et précis.
Le candidat montre une envie forte pour le travail en équipe.
Des connaissances du métier d'ingénierie des réseaux électriques (dont normes et
réglementation en vigueur) et des outils informatiques liés sont souhaitées.
Compléments
d'information

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.

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: 2022-62866
Lieu de travail

12 RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 )
( Seine-Saint-Denis - 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-dre@enedis-grdf.fr

Sylvain Gomichon
Téléphone : 06 68 95 47 03

CASTILLE ANNE-SOPHIE
Téléphone : 01 41 67 90 52
Mail : anne-sophie.castille@enedis.fr

30 oct. 2022
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Ref 22-20699.01

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS PILOTAGE
ENCADREMENT PILOTAGE PF

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Pilotage, en tant que Responsable de Groupe, vous participez à
l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Vous avez une expérience notable en clientèle (acheminement, CPA, accueil
raccordement...) et en chantier réseau (CPA, BO...).
Vous avez une expérience vérifiée en management (responsable d'équipe > 10
personnes).
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir. Des visites de chantiers sont à prévoir sur le périmètre de la DR IDFE.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en management et une base solide en clientèle et
réseau. Vous avez le goût du travail en équipe et une réelle aisance relationnelle.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.

Compléments
d'information

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,
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*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat
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: 2022-62328
Lieu de travail

AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

BOUTEILLER BENJAMIN
Téléphone : 07 62 38 39 07
Mail : benjamin.bouteiller@enedis.fr

Ref 22-20693.01

27 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
SECTION AFFAIRES

Position E

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 10.11.12

1 Chargé D'affaires Et De Projets En Etoffement Formation H/F

Description de l'emploi

L emploi est responsable de la définition des besoins, de l ordonnancement des
différentes étapes, de l évaluation et la maîtrise des risques sur des activités
complexes ou ensemble d activités. Il anime une équipe métier, en rappelant les
enjeux et exigences et en favorisant l analyse et l initiative au sein de son équipe. Il
maîtrise la gestion des interfaces entre activités, ainsi que l organisation du travail en
mode projet en lien avec les autres spécialités et les acteurs des filières projet et
planification. Il s assure du bon déroulement des activités par une présence terrain
organisée au sein de son équipe projet.
Il maîtrise le contenu technique des activités qu il pilote.
En tant que donneur d ordre, il maîtrise les référentiels contractuels liés aux activités
externalisées ainsi que les règles de maîtrise budgétaire. Il travaille en partenariat
avec ses prestataires dès la phase de préparation, et contribue à l évaluation des
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prestations. II est amené à assurer la mission de correspondant métier, en relation
directe avec le Responsable Métier et les RSP.
Il est un acteur clé dans la capitalisation des données : remontée et intégration du
REX lié à ses affaires, implication dans la construction d objets SI et dans leurs
rattachements, utilisation des données capitalisées/optimisées. Il maîtrise les usages
du système d information associés.
Il peut être amené à piloter des marchés contractuels au sein de son service.
Il participe au développement des compétences collectives et individuelles
(compagnonnage, sensibilisations, accompagnements, ).
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit :
- avoir une expérience confirmée dans le domaine Chaudronnerie.
- avoir de l'expérience dans l'utilisation d'outils informatiques de bureautique et de
gestion des activités (dont EAM/GPS),
- maîtriser l'assurance de la qualité, la réglementation et la prévention des risques,
- avoir une expérience confirmée dans la mission de chargé d affaire en CNPE.

Compléments
d'information

Le poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs :55 % avec astreinte

Lieu de travail

CNPE du Blayais
Service M.S.R. Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Sonia FUMADELLES
Téléphone : 05.33.93.37.50

Ref 22-20688.01

Alexis RANC
Téléphone : 05.33.93.90.52

2 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction Commerce Est
SERVICE CLIENTS
RECOUVREMENT
RECOUVREMENT EQ 2

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 10

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.
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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

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

Ref 22-20685.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service MAINTENANCE - Pôle Méthodes RO CH

Position E

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 10.11

1 Preparateur Referent H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité,
l'emploi remplit des missions du pôle référentiel dans le domaine de la mécanique, et
à ce titre :
- Il garantit un haut niveau de performance technico-économique pour un ensemble
de matériels, systèmes et/ou fonctions en exerçant son rôle de Maître d'Ouvrage.
Cette responsablité s'exerce dans le respect des référentiels, des programmes
nationaux et locaux de maintenance, des exigences nationales et réglementaires.
- Il garantit la prise en compte du prescriptif en déclinant le réglementaire et les
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programmes de maintenance.
- Il garantit la prise en compte du REX en suivant le matériel dont il a la charge,
élabore des bilans de santé et matériel des optimisations du programme de
maintenance en lien avec le préparateur palier de sa spécialité.
- Il apporte appui et conseil aux équipes d'intervention pour le traitement des écarts
rencontrés en validant les solutions à mettre en oeuvre.
- Il réalise des missions d'appui référentiel au sein des projets Arrêt de Tranche et
Tranche en Marche.
- Il contribue à l'élaboration du programme pluriannuel en cohérence avec les projets
TEM et AT en identifiant puis en analysant les activités et leur planification afin
d'optimiser les durées d'arrêt et des coûts engagés et en intégrant les besoins de
pièces de rechange et d'appareils de mesure, ainsi que les exigences de métrologie.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services
civils est alors porté à 55 %.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Arnaud TRIPOTEAU
Téléphone : 05 49 83 53 10

Ref 22-20678.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE AUTOMATISMES-ESSAIS
Section Méthodes

Position E

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 10.11.12

1 Preparateur Referent H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre :
- des principes de mutualisation définis à la DPN,
- d'un programme pluriannuel (essais, mesures et analyses physiques ou
physico-chimiques, opérations sur le combustible, opérations de maintenance
préventive ou curative), pour un ensemble de matériels, systèmes et/ou fonctions,
Et dans le respect des référentiels, des programmes nationaux et locaux, des
exigences nationales et réglementaires, le préparateur référent :
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- apporte un appui technique aux chargés d'affaires et aux équipes d'intervention pour
le traitement des écarts rencontrés
Afin de :
- garantir l'optimisation des coûts de maintenance sur les interventions relevant de sa
responsabilité, (mise en conformité avec les finalités)
- garantir l'intégration du prescriptif,
- contribuer à l'élaboration du programme pluriannuel en cohérence avec les
processus TEM et TEA.
De plus l'agent est responsable du processus de gestion de l'obsolescence sur le site.
taux de services actifs avec astreinte : 55%
taux de services actifs sans astreinte : 35%
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

Lieu de travail

CNPE de CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

ACTION
IMMEDIATE
PERS
530

Pierre GAUTIER
Téléphone : 02.47.98.79.10

Ref 22-20650.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
VENTE
ADV PR
65321115

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 10

1 Aide À La Vente Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du service Ventes de la DCR Ouest, l équipe Administration des Ventes PR
a en charge la préparation des offres et le suivi de la bonne mise en facturation des
contrats du marché d affaires.
Vous assurerez les principales missions suivantes :
- Prendre en charge le traitement d anomalies de souscription et de facturation et
participer au traitement des dossiers complexes (en soutien Vente/ADV/RC),
notamment au travers de contact client(RDV physique ou téléphonique)
- Suivre la qualité de facturation proche du zéro défaut pour une liste de clients
sensibles.
- Traiter des anomalies complexes de facturation des clients du MAFF notamment au
travers des fichiers MyClient.
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- Contribuer, en soutien avec les équipes de professionnalisation, à la montée en
compétence du MAFF sur des anomalies de gestes métiers récurrentes .

L emploi contribue à la satisfaction et à la fidélisation des clients du Marché
d'affaires, au développement de la valeur du portefeuille et à l'atteinte des objectifs
commerciaux de la Direction Commerciale Régionale Ouest.
Profil professionnel
Recherché

- Connaissance des marchés de l électricité et du gaz, des enjeux commerciaux de
la Direction Commerce et des politiques commerciales associées
- Bonne Connaissance de l application facturière Felix et de la chaine complète de la
souscription à la résiliation ( pratique de Vega/Cloé) .
- Fiabilité et Rigueur
- Capacité d analyse
- Capacité à travailler en mode projet
- Aisance relationnelle , pédagogie

Compléments
d'information

La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d un échange
avec votre manager.
Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l accueil et
de l intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l accord de la médecine du travail
A noter : Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité)
Ce poste est ouvert à Mon Job en Proximité.

Lieu de travail

9 rue Edmé Mariotte - NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr ) en précisant
en objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre impérativement la demande de
mutation signée, les coordonnées de votre hiérarchie et les éléments demandés
ci-dessus.

Claire JANASZAK
Téléphone : 06 72 77 56 97
Mail : claire.janaszak@edf.fr

Ref 22-20636.01
ENEDIS

Hervé BLANCHET
Téléphone : 06 15 31 94 93

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
ENCADREMENT
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Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe - Raccordement Marché D'aff H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein du domaine Relation Client de la Direction Régionale Poitou-Charentes,
l'Agence Raccordements et Relation Clients est la porte d'entrée de nos clients en
région.
L'ARRC est constituée de 2 pôles spécialisés par typologie de clients. L'un marché
d'affaires et l'autre marché de masse.
Le pôle marché d'affaires regroupe plusieurs accueils dédiés à la gestion des
demandes clients : Branchements neuf pro et provisoire C4, petits producteurs,
accueil client marché d'affaires, acheminement marché d'affaires,...
Nous recherchons notre futur(e) Responsable de Groupe pour la gestion des activités
branchement neuf et provisoire, petits producteurs et accueil raccordement marché
d'affaires.
L'équipe est constituée de 13 de personnes situées sur le site de Rochefort (17).
Cette équipe dispose d'un collectif expérimenté, autonome et habitué à la gestion de
nos clients à forts enjeux.

Vous aurez la responsabilité du management des agents, du pilotage des activités et
de l'animation de l'équipe. Vous jouez également un rôle prépondérant dans
l'accompagnement et la montée en compétences métier des conseillers qui vous sont
rattachés. L'équipe comprend 8 agents de maitrise dont 3 sont missionnés « référents
» sur chacune des activités coeur de métier et qui pourront vous appuyer dans votre
mission.
Ces activités ont aussi leur lot de systèmes informatiques, les mises à jour, les
nouveautés sont à porter à l'équipe pour une bonne utilisation, le responsable de
groupe est d'ailleurs souvent le chargé de déploiement de certains outils ce qui
implique formation et professionnalisation dans son périmètre et parfois au-delà.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités humaines et relationnelles, notamment aux
interfaces avec les autres services, pour votre veille sur la performance de votre
collectif, pour la qualité de votre communication et pour vos idées. La réactivité, la
fiabilité, le dynamisme et la rigueur sont des qualités essentielles pour tenir à bien
cette mission.
Une expérience managériale est un plus.
Vous vous reconnaissez ? Alors venez nous rejoindre afin de devenir une pièce
maitresse d'une agence en perpétuel développement et vous intégrer dans une
équipe d'encadrement dynamique et solidaire.

Compléments
d'information

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.
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: 2022-63004
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GAUTIER Jean
Téléphone : 06 45 98 43 96
Mail : jean.gautier@enedis.fr

RENEAUME MICHAEL
Téléphone : 06 67 33 24 51
Mail : michael.reneaume@enedis.fr

Ref 22-20635.01

10 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE BRIVE
SERVICE GENIE CIVIL

Position F

GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF 10.11

1 Agent Technique 2 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre d'opérations de Génie Civil concernant la maintenance et la conception
d'ouvrages hydrauliques, hydroélectriques et souterrains pour le compte d EDF
Hydro ou de clients externes, et selon le Référentiel de Management du CIH, l'emploi
:
- Travaille en étroite collaboration avec les différents intervenants du CIH (Ingénieurs
et Chefs de projets notamment), les exploitants des aménagements hydrauliques et
les entreprises et différents prestataires externes ;
- En phase étude, selon la complexité, participe à la conception du projet en appui
d'un ingénieur ou d'un chef de projet (étude de faisabilité, avant-projet sommaire puis
détaillé, dossier de consultation des entreprises),;
- Contribue à la préparation de la phase de réalisation (analyse de risques, plan de
surveillance, installations de chantiers) ;
- Établit ou contrôle des études d'exécution et les modes opératoires, vérifie des
plans ;
- Assure le suivi des travaux de Génie Civil afin notamment de garantir dans le cadre
contractuel le respect du QCD (Qualité, Coûts, Délais) et la Maîtrise des Risques
Opérationnels (Sécurité, Sûreté, Environnement);
- Rédige les rapports de travaux et/ou des REX des opérations auxquelles il a
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contribué ;
- Pilote en autonomie des affaires ne requérant pas l'intervention d'un ingénieur ;
- Participe à des expertises/diagnostics et interventions sur aléas.
Les missions nécessitent des déplacements réguliers dans la région et occasionnels
en France.
Profil professionnel
Recherché

- Bonne connaissance du domaine génie civil,
- Expérience de suivi de chantiers,
- Qualités relationnelles et capacité à travailler en équipe,
- Capacités d analyse, de synthèse et de rédaction,
- Pragmatisme et autonomie, capacité d adaptation
- Maîtrise des différents outils numériques de bureautiques, ainsi que des bases des
CAO/DAO

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité encouragée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs
d accompagnement à la mobilité
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail

EDF CIH
18 AV RAYMOND POINCARE
19100 BRIVE LA GAILLARDE
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 36 %

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Laure CAPMAU
Téléphone : 05 55 18 11 30

Ref 22-20630.01

25 oct. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE HAUTS DE FRANCE
Ag Ing Gaz NPdC Est

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Referent Ingenierie H/F
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Description de l'emploi

Être Référent(e) Ingénierie, 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. C est également être en appui
au chef d agence sur l animation managériale des équipes et l appui technique aux
Chargés d Affaires.
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 ? Vous aimez transmettre votre savoir et contribuer à l animation des
équipes ?
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 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 et
externes, particulièrement les équipes d intervention exploitation maintenance,
développement, patrimoine industriel, mais aussi nos partenaires travaux etc
En complément de ces activités, vous serez amenés, en appui de votre chef
d agence à contribuer à l animation managériale de l agence. A ce titre, une lettre
de mission vous sera fournie pour expliciter l ensemble des missions qui vous seront
confiées.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
L emploi peut être localisé à Douai ou Valenciennes.

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
NPDC Est. 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
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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

67 R DU REMPART - VALENCIENNES ( 59300 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

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.

Aymeric Doyen
Téléphone : 06.60.62.83.77
Mail : aymeric.doyen@grdf.fr

Mathias Lenotre
Téléphone : 06.69.71.32.11
Mail : mathias.lenotre@grdf.fr

Ref 22-20627.01

25 oct. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
DIRECTION TECHNIQUE 418961072

Position E

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 10.11

1 Assistante / Assitant Technique H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Technique à l état-major d'Hydro CENTRE, rattaché à
l équipe Ouvrages, vous êtes contributeur technique des Dossiers de Fin de
Concessions.
Hydro Centre exploite et maintient les aménagements hydroélectriques du Massif
Central, de Bretagne et de Normandie.
Dans le cadre de l élaboration des Dossiers de Fin de Concession (DFC) pilotée par
la Direction Concession de l Unité, vous êtes en charge des pièces techniques de
ces dossiers concernant l état et la conformité des ouvrages et matériels, les travaux
et l exploitation des aménagements.
Pour cela vous collectez les documents d historique (rapports de travaux,
d expertise, de contrôles, données ), analysez leur contenu au regard des
obligations de bon état d entretien, constituez la « data room » et rédigez les pièces.
En vous appuyant si besoin sur les compétences des salariés de la Direction
Technique, vous identifiez les risques et les engagements pouvant résulter du
contenu de ces pièces. Vous proposez les documents à la validation du représentant
de la Maitrise d Ouvrage (GEH).
Vous êtes responsable du planning de constitution de ces pièces et rendez compte
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au chef de projet DFC dans le cadre du programme global d élaboration de chaque
DFC.
Sur sollicitation de la Direction Concessions, vous contribuez à la réponse aux
questions de l administration sur les dossiers déjà déposés, pour la partie technique.
Des missions complémentaires vous sont confiées dans les domaines portés par la
Direction Technique en lien avec les domaines de la sûreté hydraulique, la gestion
documentaire et les innovations techniques portées par la DT.
A titre d exemples on peut citer : suivi de l utilisation et entretien des kits NEMO,
appui au projet DIANE, appui aux suivis d activités de modernisation du métier
d exploitant (Exploiter Demain), correspondant réglementation Caméras de l Unité,
Accompagnement des équipes à l utilisation des outils de gestion documentaire,
organisation du classement dans les bases informatiques,
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances du fonctionnement des ouvrages
hydrauliques.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire d'EDF HYDRO CENTRE.
En cas de mobilité géographique :
Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principale est obligatoire et nécessaire),
En fonction de votre situation personnelle, vous pourrez bénéficier des nouveaux
dispositifs d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Facilitée & Capital Mobilité
Modulé, contactez-nous pour plus d'informations !).

Lieu de travail

Avenue Poincaré 19100 BRIVE LA GAILLARDE
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Sédentaires

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 autres salariés des IEG, merci d'adresser votre candidature (modèle6 + C01
+ CV éventuellement) à l'adresse dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Stéphane ROUY
Téléphone : 06 59 67 89 66
Mail : stephane.rouy@edf.fr

Eric ARIEU
Téléphone : 05 19 76 22 80

Ref 22-20558.01

1 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département LME
Groupe "Essais de Puissance" 612520022

Position F

ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF 10

1 Technicien De Maintenance Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein d'EDF R&D, le Département Laboratoire des Matériels Electriques (LME)
réalise des prestations d'essais sur du matériel électrique des réseaux HTA et HTB. Il
dispose d'installations d'essais unique en France qui lui permettent de reproduire les
contraintes électriques, mécaniques et climatiques subies par les matériels en
exploitation. Le LME agit à la demande des clients internes (Enedis, CIST, DPN, ...)
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ou externes (Compagnies d'Electricité et constructeurs français, européens ou
étrangers).
L'emploi concerne une activité de maintenance industrielle au sein du Groupe Essais
de Puissance. Ce groupe exploite et maintient de grands laboratoires d'essais
électriques aux Renardières pour répondre à la demande des clients et aux besoins
d'évolutions et d'optimisation des réseaux du Groupe EDF.
Sous l'autorité d'un Chef de Groupe et d'un animateur de pôle, le technicien de
Maintenance Confirmé :
. est responsable du bon déroulement des dépannages,
. prépare et pilote des opérations de maintenance et/ou travaux avec les entreprises
prestataires dans le cadre d'arrêts programmés
. assure l'interface entre le chargé d'exploitation délivrant les accès et le chargé de
travaux de l'entreprise prestataire. Il coordonne l'activité de maintenance sur
l'ensemble de son périmètre
. instruit les dossiers d'achat pour les affaires qui lui sont confiées puis rédige le
cahier des charges et assure le suivi de l'ensemble du dossier en coordination avec
les acheteurs.
Plus largement, le titulaire du poste contribue à la vie du Laboratoire en participant à
des activités transverses, telles que propositions d'amélioration de la sécurité et de
l'efficacité des méthodes, analyse de risques, rédaction des notes techniques, gestion
de contrats de prestations, contrôles de conformité...
Profil professionnel
Recherché

. Compétence en électrotechnique
. Habilitations électriques, CACES, secouriste du travail
. Bon relationnel et goût du travail en équipe
. Sens du résultat et du service rendu
. Sens fort des responsabilités (l'emploi a un impact direct sur la sécurité des hommes
et des installations)
. Compétence en gestion d'affaire et relation avec les entreprises prestataires
. Une bonne connaissance des équipements des réseaux du Transport et/ou de la
Distribution serait appréciée
. Autonomie

Compléments
d'information

Horaires liés au fonctionnement des Laboratoires (8 h 30 - 17 h 05)
Pas d'astreinte, peu de déplacement, environnement de recherche du site des
Renardières.

Lieu de travail

Avenue des Renardières - Ecuelles - 77818 MORET LOING ET ORVANNE
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 45 %

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

Fabien LUCET
Téléphone : 01 60 73 61 72
Fax : fabien.lucet@edf.fr

Ref 22-20557.01
ENEDIS

Sonya LUMB
Téléphone : 06 68 27 31 88
Mail : sonya.lumb@edf.fr

25 oct. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AUDE PO
MOAR PF
Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Conception Referent H/F

Description de l'emploi

Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électricité en définissant le
projet, de la demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de
décision de lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets à haute
valeur ajoutée (grand projet, forte technicité et interface en interne complexe) ou
nécessitant une coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur technique du maître d' uvre externe.
Vous réaliserez des auto-revues et proposerez des solutions notamment lors des
revues de portefeuille avec le manager.
Vous contribuerez également à la réalisation de projets pilotés par d'autres acteurs :
Vos missions:
* analyser l'expression du besoin pour les dossiers à enjeux qui vous seront confiés.
* piloter des projets d'opérations lourdes à forts enjeux pour Enedis du type : gros
aménagements urbains, tramway, chantier exceptionnel nécessitant un relationnel
externe important, un rôle de coordination exigeant et une expérience technique
reconnue.
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau, et proposer des évolutions dans le domaine.
* réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages et les devis
nécessaires à la mise en uvre des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients nouveaux et des
projets PDV (prolongement durée de vie) des ouvrages.
* Elaborer la Décision d'étude et d'investissement
* Elaborer ou faire réaliser les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration
de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût.
* Assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
* Assurer le suivi et la clôture financière des chantiers;

Profil professionnel
Recherché

Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
Des missions de référent sur l'application des politiques techniques, sur le contrôle, la
validation des dossiers à enjeux et le suivi d'indicateurs de maitrise d'ouvrage vous
seront également confiées.
Il peut se voir confier des activités d'animation fonctionnelle des chargés de
conception sénior et participer à des actions de formation.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Vos qualités relationnelles sont 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 de transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuez à son pilotage.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-62491
Lieu de travail

96 AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 )
( Pyrénées-Orientales - 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

David GROTZINGER
Téléphone : 06 66 38 99 40
Mail : david.grotzinger@enedis.fr

Ref 22-20530.01

MATHIEU CEDRIC
Téléphone : 04 68 40 55 60
Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

4 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 84
AVIGNON GRAND DELTA

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Provence Alpes du Sud, le Conseiller Collectivités
Locales s'assure de la qualité patrimoniale des ouvrages sous la maitrise d'ouvrage
du concédant (le Syndicat d'Energies Vauclusien). Il veillera dans ses missions au
bon déroulé des projets sous leurs aspects techniques et financiers. A l'interne il
assure la relation avec les différentes entités appelées à intervenir sur son périmètre.

Par ailleurs dans son rôle d'interlocuteur privilégié, il accompagne les collectivités
locales d'un portefeuille qui lui est confié (élus, services...), dans le développement de
leurs projets (développement économique, autoconsommation, mobilité électrique...)
en leur proposant des services et des accompagnements adaptés et personnalisés,
en s'appuyant notamment sur les solutions aux territoires développées au sein
d'Enedis.
L'emploi est en contact avec tous les métiers de l'entreprise et participe également à
faire vivre la transversalité entre ces différents métiers sur ses portefeuilles et à les
sensibiliser sur les enjeux territoriaux (satisfaction collectivités locales, enjeux
716

concessifs, transition énergétique...).
Profil professionnel
Recherché

Capacité d'écoute et d'animation
Rigueur
Aisance relationnelle
Connaissances techniques en matière de réseaux électriques et gestion de projets

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-61920
Lieu de travail

106 CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - 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

Sébastien QUIMINAL
Téléphone : 06 21 59 26 25
Mail : sebastien.quiminal@enedis.fr

Ref 22-20520.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PILOTAGE PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Bénéficiant d'un emplacement exceptionnel entre terre et mer, Aix en Provence est la
capitale culturelle et économique de la Provence. Vous y trouverez une dynamique
sportive ainsi qu'une offre riche en parcours étudiants.
L'Agence Raccordement Electricité Provence Alpes du Sud cherche aujourd'hui à
structurer son équipe en vue de répondre aux enjeux forts qui l'attendent (Bornes
IRVE, Mobiliers urbains, 5G...). Pour cela nous travaillons en partenariat avec des
717

entreprises prestataires. Sans elles, nous ne pourrons répondre à ce challenge. C'est
pourquoi, nous recherchons « LE PROFIL » qui saura répondre à cette ambition.
Notre ambition : faire primer l'humain et accompagner nos prestataires.

Rattaché directement au chef de pôle, vos missions pour l'ensemble des MOAR
PADS sont :
Evaluateur :
o

Etre actif dans l'application des règles de prévention santé sécurité,

o Avoir une présence terrain accrue avec la réalisation de VPS et d'évaluations 2
jours par semaine
o Réaliser des accompagnements terrain pour la montée en compétences des
pilotes MOAR
o

Etablir les plans de prévention

Gestionnaire de contrat :
o Suivre les plans de qualification et accompagnement des montées en puissance
de nos fournisseurs afin d'élargir notre panel
§ Administratif (IPS/ITST, accès réseaux)
§ TST (obligations règlementaires)
§ Process MOAR

Profil professionnel
Recherché

o

Etre responsable du suivi des marchés en lien avec PIAA

o

Réaliser les comités d'évaluation fournisseur (notation)

o

Préparation des indicateurs pour les revues de performances prestataires

o

Suivi des mieux distances et bonus pour le marché en cours

-

Missions complémentaires :

o

Suivi des enquêtes satisfactions clients suite aux travaux prestataires

o

Création et suivi des indicateurs du plan de contrôle

o Visite des locaux prestataires trimestriels dans le cadre du plan de contrôle (PCH
DMR Globale)
o

Aide dans la réalisation du plan de contrôle

o

Suivi des contrôles

Bon relationnel et bon communicant
718

Vous entretenez la dynamique du couple bien-être au travail et performance
Des connaissances techniques du réseau et des branchements seraient un plus
Autonome et curieux
Rigoureux et exemplaire
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: 2022-61768
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

Yannick CARPENTIER
Téléphone : 06 33 14 40 29
Mail : yannick.carpentier@enedis.fr

Ref 22-20519.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RESEAU
TRAVAUX PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
référent est fait pour vous !
L'Agence Travaux Réseau pour le pôle d'Avignon recherche un charge de projet
référent .
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Vos missions :
- Prendre en charge les dossiers en AI adressés par la MOAD, réalise les démarches
de conception de l'ouvrage, recherche de tracé, concertation des collectivités pour
une recherche du meilleur coût pour l'objectif de la DIE,
- Assurer le relationnel client tout au long du chantier
- coordonner les différents intervenants internes et externes
- programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
- Etre référent sur des sujets métier ou outil ingénierie, à ce titre il pourra animer des
réunions à la maille du pôle.
- Contribuer aux démarches et procédures pour le pilotage des indicateurs métier et
la maîtrise des coûts unitaires
- Accompagner au quotidien les chargés de projets en faisant preuve de pédagogie
dans la montée en compétences.
- Réaliser les revues de portefeuille des chargés de projets en collaboration avec le
responsable de groupe.
- Participer aux Revues prestataires travaux en collaboration avec l'encadrement.
- Collaborer avec l'encadrement sur les actions de pilotage des indicateurs et de
l'activité (revues d'affaires simples, complexes)
- Présentations des programmes travaux aux collectivités.

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une forte expérience dans le domaine de la conception et la construction
des réseaux de distribution d'électricité HTA et BTA.
Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-61819
Lieu de travail

106 CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

girard sylvie
Téléphone : 07 86 18 48 30
Mail : sylvie.girard@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04 42 29 56 74
Mail : veronique.masset@enedis.fr

Ref 22-20515.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
BRIPS
BRIPS PF

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le BRIPS,bureau régional d'ingénierie poste source a en charge la conception et la
réalisation des nouveaux postes sources ainsi que la rénovation et la reconstruction
des postes existants.
L'emploi assure un appui au pilotage auprès du management du BRIPS. Il a la
fonction de gestionnaire de contrat ainsi qu'interlocuteur privilégié des prestataires
Poste Source ainsi que le pilotage e la qualité comptable fournisseur et immobilisation
en lien de proximité avec les équipes projet.
>Dans le domaine Immos

Patrimoine / Qualité Comptable :

· Il suit l'ensemble des indicateurs de la Qualité Comptable Immo et est en lien direct
avec le pôle expertise immobilisation de la DR PADS et CAZ et propose les actions
rectificatives.
·Il effectue des revues « Immo » avec les responsables de projet et participe à
l'animation nationale.
>Dans le domaine Achats et Politique Industrielle.
·Il représente le BRIPS, et à ce titre est l'interlocuteur privilégié sur ce sujet auprès de
la DR, de la DT et de la PFA : les sujets achats et politique industrielle du domaine
postes sources
· Il assure dans ce cadre le suivi des contrats prestataires du BRIPS La mission de
gestionnaire de contrat.Il réalise à ce titre les revues de contrat des marchés petits et
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grands travaux.
·Il suit les évaluations prestataires, assure le pilotage et suivi des visites prévention
prestataires.
·Il participe au niveau national au Comité national évaluation fournisseur.
>Dans le domaine de l'appui au management
·Il met à jour le tableau de bord, analyse des résultats et prépare des revues de
contrat
·Il contribue à l'élaboration du Plan de Prévention et pilote sa mise en oeuvre. Il
effectue régulièrement des visites de prévention et évaluation prestataire.
·Il réalise les pré contrôles CTO et s'assure de la levée des non conformités avant
l'évaluation nationale.
·Il est amené à réaliser des contrôles PCI et PCH pour l'Agence.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne :
-ayant des connaissances en électrotechnique et fonctionnement des réseaux
-organisée et autonome, capable de piloter les prestataires.
-curieuse et investie, désireuse d'en apprendre davantage sur l'environnement
technique poste source et ses annexes

Seront appréciées, une ou plusieurs connaissances ci-dessous:
- Des connaissances en domaine Poste Source
- Une expérience dans le pilotage des contrats prestataires
- Une connaissance du process immobilisation et des outils de facturation.
Vous pourrez aussi découvrir la région PACA à travers près de 200 postes sources,
au
grès des projets, tous différents, et vous participerez aux projets de transformation
énergétique du pays, en favorisant l'accueil des énergies renouvelables, le
déploiement de la mobilité électrique et bien d'autres projets.
De quoi entretenir un quotidien passionnant!
Alors qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou
envisager une immersion en vue de postuler.
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: 2022-62109
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
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Delphine Havil
Téléphone : 06 67 38 46 37
Mail : delphine.havil@enedis.fr

Ref 22-20511.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD RACCORDEMENT PF

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

La direction régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, la maintenance et
le développement des ouvrages de distribution dans les départements des Bouches
du Rhône, du Vaucluse, des Alpes du Sud et des Hautes Alpes.
En intégrant l'agence MOAD réseaux vous rejoindrez une équipe en charge de
l'élaboration des solutions de raccordement des Clients HTA, des zones
d'aménagement, des déplacements d'ouvrage HTA ainsi que du programme travaux
d'investissement HTA et BT.
Ce poste vous permettra d'intégrer l'équipe en charge des raccordements sur le
réseau HTA. Plus particulièrement sur les aspects déplacements d'ouvrage et zones
d'aménagement vos missions principales seront :
- L'accompagnement du client dans son projet
- L'élaboration technique des projets de raccordement
- La réalisation des devis
L'adaptation du réseau aux besoins de nos clients est essentiel afin de s'inscrire
pleinement dans les objectifs liés à la transition énergétique, dont vous serez
pleinement acteur, de par vos différents projets en lien avec le développement des
réseaux, en particulier de déploiement des IRVE et l'électrification des transports
(BUS, bateaux à quais)
Pour chaque dossier un travail transverse avec les groupes de la MOAD réseaux sera
essentiel afin d'optimiser les solutions. Vous serez également amenés à porter vos
dossiers auprès des directions territoriales et à assurer le suivi de la réalisation des
affaires avec les équipes de l'ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et dynamique vous avez une appétence forte pour la relation clients.
Conscient des enjeux associés aux dossiers que vous aurez à traiter vous avez le
sens des responsabilités et l'envie de porter des projets d'envergure.
Une connaissance des travaux de raccordement, de la structure électrotechnique du
réseau HTA et des outils de chiffrages constituent un plus.
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Originaire d'une autre direction vous serez enchanté(e) de découvrir le beau territoire
de la DR PADS entre montagne et mer. Intéressé(e) ? La MOAD réseaux est à votre
disposition pour discuter du poste n'hésitez pas à venir prendre des informations.
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: 2022-62243
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

Sandrine VOGIA
Téléphone : 06 38 82 10 69
Mail : sandrine.vogia@enedis.fr

Ref 22-20510.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD RACCORDEMENT PF

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

La direction régionale Provence Alpes du Sud assure l'exploitation, la maintenance et
le développement des ouvrages de distribution dans les départements des Bouches
du Rhône, du Vaucluse, des Alpes du Sud et des Hautes Alpes.
En intégrant l'agence MOAD réseaux vous rejoindrez une équipe en charge de
l'élaboration des solutions de raccordement des Clients HTA, des zones
d'aménagement, des déplacements d'ouvrage HTA ainsi que du programme travaux
d'investissement HTA et BT.
Ce poste vous permettra d'intégrer l'équipe en charge des raccordements sur le
réseau HTA. Plus particulièrement sur les aspects déplacements d'ouvrage et zones
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d'aménagement vos missions principales seront :
- L'accompagnement du client dans son projet,
- L'élaboration technique des projets de raccordement,
- La réalisation des devis.
L'adaptation du réseau aux besoins de nos clients est essentiel afin de s'inscrire
pleinement dans les objectifs liés à la transition énergétique, dont vous serez
pleinement acteur, de par vos différents projets en lien avec le développement des
réseaux, en particulier de déploiement des IRVE et l'électrification des transports
(BUS, bateaux à quais)
Pour chaque dossier un travail transverse avec les groupes de la MOAD réseaux sera
essentiel afin d'optimiser les solutions. Vous serez également amenés à porter vos
dossiers auprès des directions territoriales et à assurer le suivi de la réalisation des
affaires avec les équipes de l'ingénierie.
Profil professionnel
Recherché

Autonome et dynamique vous avez une appétence forte pour la relation clients.
Conscient des enjeux associés aux dossiers que vous aurez à traiter vous avez le
sens des responsabilités et l'envie de porter des projets d'envergure.
Une connaissance des travaux de raccordement, de la structure électrotechnique du
réseau HTA et des outils de chiffrages constituent un plus.
Originaire d'une autre direction vous serez enchanté(e) de découvrir le beau territoire
de la DR PADS entre montagne et mer. Intéressé(e) ? La MOAD réseaux est à votre
disposition pour discuter du poste n'hésitez pas à venir prendre des informations.

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: 2022-62245
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

Sandrine VOGIA
Téléphone : 06 38 82 10 69
Mail : sandrine.vogia@enedis.fr

4 nov. 2022
Téléphone :
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Ref 22-20509.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RESEAU
TRAVAUX PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, contribuer à la performance de l'agence au travers du pilotage des
investissements et indicateurs délibérés tout en garantissant la sécurité de nos
équipes et celle de nos prestataires, vous aimez travailler en collectif : alors ce poste
de Responsable de Groupe Ingénierie est fait pour vous !
Vous intégrez le domaine Réseau Ingénierie et êtes acteur de notre feuille de route
qui porte les ambitions du PIH et une feuille de route constituée de 4 piliers :
Santé/Sécurité au Travail, Performance opérationnelle, Satisfaction Client et Plaisir et
Fierté au travail.
Vous serez rattaché à l'Agence Travaux Réseau de la DR PADS.
L'agence est composée de 3 pôles d'environ une quarantaine d' agents en charge de
l'ensemble des programmes d'investissements de développement du réseau HTA-BT
de la DR Provence Alpes du Sud.
Vous animerez un groupe de 10 chargés de projet répartis sur 2 sites, Avignon et Aix
en Provence et serez en appui du chef d'Agence pour la partie investissements
CAPEX délibérés sur le réseau Basse Tension.
Vos missions seront :

* le management des équipes en impliquant et responsabilisant vos collaborateurs,
* la contribution à créer un climat de confiance et de dialogue constructif avec l'équipe
et les interfaces,
* le pilotage de la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, brief d'équipe),
* la montée en compétences de son équipe et le suivi de la formation,
* le suivi de la programmation des travaux en lien avec les prestataires, la cellule de
pilotage des activités et les bases opérationnelles afin de
garantir la satisfaction de nos clients externes,
* l'animation de sujets transverses et/ou stratégiques à l'agence ou au domaine.

Profil professionnel
Recherché

L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables à
la tenue de l'emploi.
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Une première expérience en management serait appréciée, de même que des
connaissances dans les domaines exploitations et/ou ingénierie des réseaux de
distribution électriques.
* Vous avez des aptitudes managériales, d'animation et de pédagogie, et souhaitez
faire progresser votre équipe au quotidien.

* Vous disposez d'un bon sens de l'organisation, de rigueur et êtes force de
proposition.

* Vos qualités relationnelles faciliteront les échanges tant à l'externe (avec les
concédants) qu'à l'interne ( avec les interfaces métiers)

* Rigoureux, innovant, autonome et à l'écoute,
vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.
* Dynamique, vous avez le goût du challenge et faites preuve d'exemplarité, de
réactivité et d'anticipation.

* Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Compléments
d'information

Vous serez en relation directe avec les directions territoriales et les concédants afin
de garantir l'équilibre de la maitrise d'ouvrage conformément au cahier des charges
de concession.
Vous accompagnerez le concédant afin d'orienter les programmes d'investissement
au profit de la qualité de fourniture.
Dans le cadre du renouvellement des contrats de concession, vous contribuerez à la
tenue des engagements du PPI (Plan Pluriannuel d'Investissements) contractualisés
avec les AODE pour les investissements sur le réseau Basse Tension.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62265
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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GIRARD Sylvie
Téléphone : 07 86 18 48 30
Mail : sylvie.girard@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04 42 29 56 74
Mail : veronique.masset@enedis.fr

Ref 22-21008.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE AO3P (62330210)

Position F

SUPPORT
Achats

GF 11

1 Chargé De Gestion Senior Ao3p H/F

Description de l'emploi

Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c ur
des énergies renouvelables ? Venez nous rejoindre comme Chargé de gestion des
producteurs d Energies renouvelables !
Chaque jour, nos 250 salariés du Département Administration des Obligations
d Achat (AOA) assurent une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons
la production d'énergies renouvelables des producteurs particuliers et professionnels
pour un volume financier annuel de 8 milliards d euros.
Concrètement, quelles sont vos missions ? Au sein de l'Agence AO3P, vous
- gérez les contrats en fonction des évolutions réglementaires
- analysez et mettez en paiement les factures de vente de la production d énergie
- accompagnez le producteur dans ses démarches, dans une relation dynamique
-traitez les réclamations sensibles producteurs du département
- contribuez aux missions transverses qui vous seront confiées
Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence en faisant appel à des compétences techniques, juridiques,
comptables et relationnelles, et découvrir des parcours professionnels ouverts.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d avancer dans un contexte en évolution permanente au c ur de
l'actualité énergétique ? Pour cela, vous savez vous adapter face au changement et
vous aimez relever des défis en équipe ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs et vos interlocuteurs internes.
L analyse, la rigueur et l'autonomie sont des points forts dans votre travail ?
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques ?
N hésitez plus et postulez, votre profil nous intéresse !

Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique et de management collaboratif (TEOWAY).
Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent et porteur de sens !
L'emploi est identifié en mobilité prioritaire et ouvre ainsi droit aux accompagnements
renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relative aux dispositifs
d accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail

NOVA - 5 place Antoinette FOUQUE 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Pierre-Antoine BAGAGE
Téléphone : 06 63 60 88 82

Bertrand SEUBE
Téléphone : 07 61 40 37 86

Ref 22-20994.01

3 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOM
Equipe Usinage Métrologie
41917074

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 11

1 Technicien Principal De Maintenance - Eum H/F

Description de l'emploi

En tant que Technicienne ou Technicien Principal de Maintenance vous pilotez aussi
bien des affaires traitées en interne que des affaires sous-traitées.
L'emploi:
- Pilote et organise l'atelier
- Est garant du système qualité de l'atelier
- Organise la surveillance des chantiers de l atelier (contrôle de le qualité de la
réalisation et du temps de réalisation)
- Interface avec le coordonnateur sur le pilotage et la planification
- Cohésion sociale de l équipe
- Atteinte du niveau technique des agents(faire grandir les agents, formation interne
des nouveaux embauchés et apprentis)
- analyse les demandes de travaux (regard sur la production des pièces)
- prépare et conduit l'atelier, ainsi que les usinages sur site
- il est garant du PML de l'atelier
- propose des améliorations techniques, autant sur les pièces fabriquées par l'atelier
que sur les procédés de fabrication.
Il veille à la sécurité des personnes et des biens, à la sûreté hydraulique et au respect
de l environnement.
Il garantit la qualité des activités d'usinage et de contrôle qu il supervise ainsi que le
respect du budget et des délais.
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

Technicienne ou Technicien en maintenance mécanique ayant une bonne
connaissance des matériels de production hydraulique ainsi qu'une bonne
connaissance des métiers de contrôle et de l'usinage (fraisage et tournage).
Votre intérêt pour la technique et votre capacité d'analyse, votre aptitude à organiser
les activités et à gérer les priorités, votre autonomie feront de vous un collaborateur
reconnu.
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Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur tout le périmètre de l'unité. Ces déplacements
s effectueront conformément à la politique d Unité.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire mise en place du dispositif Capital Mobilité Modulé selon les mesures en
vigueur.
Prime MIPPE mobilité encouragée selon conditions définies à HYDRO Est

Lieu de travail

EDF HYDRO EST
Equipe Usinage Métrologie
68000 COLMAR
( 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

Geoffrey HOENNER - Manager
Téléphone : 03 89 20 23 02 / 06 38 52 67 58
Mail : geoffrey.hoenner@edf.fr

Ref 22-20986.01

3 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Nantes
Service Planification

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'affaires Exploitation H/F

Description de
l'emploi

Position P04
Au sein du Service Planification du Centre Exploitation Nantes :
- L emploi est en appui des chefs de pôle exploitation et responsables d affaires exploitation sur
la mise en oeuvre opérationnelle des dossiers.
- Il réalise des bilans, plannings et des études techniques et élabore des synthèses pour
préparer, analyser ou améliorer l exploitation, en prenant en compte les enjeux de RTE
(notamment ceux de l Ingénierie, de la maintenance et Clients/Marchés).
Dans ce cadre :
- Il contribue à la conduite des affaires et projets à enjeux.
- Il assure la traçabilité de son activité (incluant les REX et bilans), contribue à la communication
liée aux risques et garantit la mise à disposition de données fiables à l ensemble des acteurs.
- Il met en oeuvre des politiques, affaires et projets qui lui sont confiés en recherchant
l optimisation de l Exploitation, en accompagnant la conduite du changement et en en faisant
évoluer la documentation.
- Il participe à des groupes de travail dans lesquels il est force de proposition.
- Il prépare la planification des chantiers, qualifie les risques, décide des actions et arbitrages à
mener, les valide ou les fait valider,
- Il réalise ou fait réaliser des études afin de préparer l exploitation (études saisonnières, études
coordonnées, prévision de consommation, stratégie d exploitation, besoins d imposition,
analyses de risques ),
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- il réalise ou coordonne l'animation technique d'autres emplois dans le cadre de projets ou de
cycles d'études.
Plus ponctuellement, il peut être amené à :
- déployer les nouveaux outils, suivre leur MCO, contribuer à leurs évolutions,
- élaborer des actions de formation et animer les séances.
Il peut contribuer à l animation nationale ou régionale du métier.
Profil professionnel
Recherché

Une connaissance approfondie du fonctionnement du système électrique, des qualités
relationnelles et de synthèse sont indispensables.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

6 rue Kepler
ZA Gesvrine 44240 La Chapelle-sur-Erdre
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Chef du service
Planification au : 0785615222

Ref 22-20984.01

ou la Cheffe de Pôle exploitation au :
0666454170

3 nov.
2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT NUMERIQUE ET EFFICACITE OPERATIONNELLE
GROUPE BATIMENT INFORMATIQUE LOGISTIQUE
30593302

Position D

SUPPORT
Services et logistique

GF 11

1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

La Direction Technique de la DIPNN est un centre d'ingénierie nucléaire d'EDF. Cette
Unité est le centre d'expertise des centrales nucléaires d'EDF en sûreté nucléaire et
en conception.
Au sein du Département Numérique et Efficacité Opérationnelle (NEO), l'emploi
appartient au Groupe Bâtiment Informatique Logistique (BIL).
L'emploi contribue à assurer la mission de Maitrise d'Ouvrage Logistique Bâtiment
pour la DT. Il fait partie de l'équipe logistique déjà en place et est en interface entre
les occupants et la Maitrise d'OEuvre et ses prestataires associés pour le Facility
Management Service et Technique.
Il a en charge le pilotage (volet MOA) de travaux d'aménagement d'espaces, des
opérations de déménagements internes et de rezoning, du contrôle qualité des
prestations réalisées, la réalisation d'inventaires, le traitement de la BAL générique, la
rédaction et la mise à jour de notes internes, la prise en charge d'appels d'offres, le
pilotage de contrats de prestations.
Il est amené à réaliser des achats de prestations ou de fournitures, achats qui devront
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être réalisés dans le strict respect des processus en vigueur à la DT.
Profil professionnel
Recherché

Pour ce poste, l'emploi requiert une culture sécurité, environnementale, des capacités
d'écoute, de synthèse et de reformulation, des qualités rédactionnelles et le sens du
service client sont essentiels à l'accomplissement de la mission.
L'autonomie et la prise d'initiative sont également des compétences appréciées.
Expérience souhaitée dans les métiers de la logistique immobilière.

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

GIRARD Cédric
Téléphone : 06.69.52.52.42

Ref 22-20967.01

27 oct. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE CONDUITE

Position D

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 11

1 Pilote De Tranche 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, le pilote de tranche conduit
l'installation et réalise avec rigueur la surveillance en salle de commande en
fonctionnement normal comme en situation perturbée.
ROLES ET POSTURES CLES DU PILOTE DE TRANCHE :
* Le pilote de tranche mobilise les OP sur la qualité d'exploitation au travers du
respect des exigences.
* Il est l'utilisateur référent du planning.
* Le collectif PT est fortement impliqué dans la préparation des AT.
* Il supervise, à partir du planning, l'ensemble des activités sur la tranche et en assure
la coordination opérationnelle avec les intervenants de la maintenance.
* Sa supervision garantit la qualité de la surveillance globale et la sérénité en salle de
commande.
* Il est garant de l'organisation de la surveillance tête haute.
* Il réalise une évaluation de sûreté et coordonne l'analyse 1er niveau des écarts.
* Il est garant de la qualité du briefing et du débriefing.
* Par son positionnement en SDC, il laisse aux OP leur responsabilité de conduite de
la tranche.
* Il met en uvre rigoureusement les PFI.
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Compléments
d'information

Le candidat retenu devra résider à l'intérieur du périmètre d'entreprise du CNPE de
Flamanville 1-2.
Travail en 3X8.
Emploi actif à 100%
Sous réserve de l'aptitude médicale aux services continus.

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE CONDUITE
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

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 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.

Mme DAVIET Anne-Priscille
Téléphone : 02.33.78.72.01
Fax :

Ref 22-20961.01

27 oct. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE STRUCTURE PALIER 1300
POLE MAE

Position E

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 11

1 Preparateur Referent H/F

Description de l'emploi

Le préparateur référent palier a en charge la production des modes opératoires et des
objets SI de son domaine issu de documents DI001 de classe 3 et/ou impactée par
les modifications matérielles, ainsi que par le REX. Il supplée le cadre méthode palier
pour l animation de réseau métier des sites du palier. Il est en capacité d intégrer le
prescriptif après analyse d impact et partage avec le prescripteur. Il assure le
contrôle technique de la production des chargés de préparation de sa discipline au
sein de la SP et l approbation EDF dans le cadre de la surveillance de la production
prestée. Il est force de proposition pour son métier en termes de structuration des
modèles d activités techniques de sa discipline, en se maillant avec ses homologues
des autres SP pour la production sur les modes opératoires Parc ou inter-paliers. Il
peut représenter sa discipline au national dans ce cadre il sera amené à se déplacer
soit sur les sites soit au national.

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

C.N.P.E. PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
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Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

GRAFF BERTRAND
Téléphone : Téléphone : 02 35 99 94 01
Mail : Bertrand.graff@edf.fr

Ref 22-20955.01

3 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

PRESIDENCE et D G
PRESIDENCE et D G
IGSN

Position D

SUPPORT
Services et logistique

GF 11

1 Assistant De Direction H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles de fonctionnement de l'I.G.S.N.R, l'emploi assiste
l'Inspecteur Général et son Équipe.
Les principales missions sont :
- Réaliser des activités d'appui (gestion agenda, traitement du courrier, filtrage ligne
téléphonique, préparation de dossiers et déplacements...).
- Organiser des réunions pouvant regrouper des acteurs de différentes entités, et
organiser des rencontres externes.
- A être en appui ou à piloter des activités liées à l'élaboration du rapport annuel
I.G.S.N.R. et à maintenir le fichier "client".
- Assurer la communication de l'I.G.S.N.R., en animant notamment les espaces
I.G.S.N.R. (VEOL notamment).
- Maintenir la base documentaire de l'I.G.S.N.R. et à proposer des améliorations
nécessaires de son organisation.
- Etre RSI de l'I.G.S.N.R.
- Assurer le tutorat d'alternant en tant que de besoin.

Profil professionnel
Recherché

Très bonne expérience en matière d'assistance de Direction avec un souci de qualité
des livrables et une autonomie dans sa mission. Il est nécessaire de disposer de
réelles capacités d'anticipation et de rigueur. Très bon relationnel, capacité de
synthèse. Le poste nécessite une grande discrétion. Polyvalence dans les différentes
tâches et missions confiées. Maitrise des outils informatiques et bureautiques
(SHAREPOINT, GARDIAN, POGS, DAUPHIN, PILOTIMO, PGI, THRIPS, EXCELL,
WORD, POWER POINT).
Télétravail envisageable lorsque l Équipe est en déplacement extérieur.

Lieu de travail

22/30 Avenue de Wagram 75008 PARIS
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) 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 êtes salarié(e) hors EDF SA,envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l'adresse suivante :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Jean CASABIANCA
Téléphone :
Mail : jean.casabianca@edf.fr

Ref 22-20952.01

27 oct. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058

Position D

LOGISTIQUE - SERVICES
MANAGER SERVICES ET LOGISTIQUE

GF 11

1 Manager Premiere Ligne H/F

Description de l'emploi

Le Service Stockage assure la logistique industrielle des pièces de rechanges du
producteur (DPNT et SEI) et du distributeur (ENEDIS) dans le respect des référentiels
techniques associés à la gestion de ces pièces.
Le service est composé de 81 agents repartis entre 2 sections opérationnelles et une
équipe de Direction.
Le service stockage a pour missions principales :
- L exécution des flux de pièces de rechange pour le compte des différents
partenaires/ clients
- Permettre une mise à disposition des pièces de rechanges 24h/24h
- Assurer la pérennité et l opérabilité des pièces de rechange.
Sous l'autorité du chef de service, l'emploi est responsable du management de
proximité d'une équipe. Il garantit :
- L'atteinte des objectifs déclinés dans la lettre de gestion de l'agence, notamment
dans les domaines sécurité, délais et qualité, par un suivi régulier des indicateurs,
une prise en compte pertinente des compétences dans l'affectation des taches aux
agents de son équipe et par la réalisation d'actions ciblées: formation, réunions et
entretiens individuels.
- La mise à disposition des ressources humaines nécessaires à la réalisation des
activités dont l'équipe a la charge.
- La gestion des compétences des agents et leur évaluation par une observation des
compétences en situation de travail.
- Le respect des règles de pointage et de la législation du travail en délégation du
chef de service.
Il planifie et suit les activités et la charge globale de son équipe.
Il est responsable à son niveau de la relation client.
Il participe à l'élaboration budgétaire du service.
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Il est le maillon de communication montant et descendant entre les agents et la
direction.
Il anime son équipe, établit et suit avec elle le contrat de management.
Il évalue les agents de son équipe, propose les éléments de reconnaissance, réalise
les entretiens individuels.
Il anime le pôle contremaitres.
Le manager peut être amené à travailler avec la Section Ordonnancement en cas
d absence du manager.
Profil professionnel
Recherché

- Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité
et de sûreté
- Autonomie, rigueur et organisation
- Capacité d'écoute, de dialogue et d'animation
- Capacité à réagir de manière adaptée en présence d'un évènement particulier
- Savoir rendre compte à sa hiérarchie
- Force de proposition et faire preuve d'initiative
- Maitrise des applications d'entreprise (PGI,SDIN,...) et du TSP.
- Capacité à intégrer les enjeux de toute la filière pièces de rechange (interactions
UTO/ALN/CNPE)
- Capacité à intégrer l'impact de son activité sur la production d'électricité (notion de
disponibilité et de sûreté).
- Le candidat doit posséder le goût et l'aptitude au management de terrain.
Eu égard à la nature des activités et de l environnement, la formation de secouriste
du travail est vivement encouragée.

Compléments
d'information
Poste ouvert en mobilité encouragée.

L activité de la Section Flux est réalisée en horaires décalés : une semaine du matin
(7h-13h36), une semaine de l après-midi (13h-19h36).
Temps de travail collectif : 33 heures payées 35.
Lieu de travail

La Praye VELAINES
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour par mail à l adresse suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07 72 37 09 53

Ref 22-20940.01
ENEDIS

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

27 oct. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 ENCADREMENT PF
Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste managérial à fort enjeu pour ENEDIS en Bretagne ? Envie
de rejoindre le domaine opérations ? Ce poste est fait pour vous.
Prenez la direction de l'Agence Interventions de l'Ille et Vilaine et rejoignez les
équipes des Bases Opérationnelle de Vitré et de Fougères. Le pôle est composé de
35 salariés qui assurent les interventions réseau et clientèle en lien avec le catalogue
des prestations, les dépannages et l'entretien du réseau HTA et BT.
Vous organiserez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les
guiderez dans leur projet professionnel.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'agence.
Dans un contexte de fortes évolutions (forte évolution de la demande raccordement,
projets à enjeux sur le territoire de l'agence,...), vous êtes force de proposition pour la
mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme
ou de sécurité.
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez également porteur de projet au
sein de l'agence ou du domaine Opération.
La Bretagne est une zone exposée aux intempéries. Vous serez disponible lors
d'événements climatiques. Il faudra alors faire face avec lucidité et sérénité.

Profil professionnel
Recherché

En intégrant l'équipe d'encadrement de l'AI35 vous partagerez nos valeurs : écoute,
solidarité, performance mais jamais au détriment de la sécurité.
Vous faites de la prévention le coeur de votre animation managériale : pédagogie,
transparence, prise de décision, en vous inscrivant pleinement dans l'esprit de la «
culture juste » définie par l'entreprise.
Vous avez une capacité à fédérer et à donner du sens au collectif. Pour cela vous
vous appuierez sur les standards managériaux que vous avez acquis lors de vos
expériences professionnelles.

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
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: 2022-63116
L'emploi est tenu 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

7 ALLEE JOSEPH CUGNOT VITRE ( 35500 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MENES JONATHAN
Téléphone : 06 58 54 75 93
Mail : jonathan.menes@enedis.fr

Ref 22-20934.01

10 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPT EXP PATR OPER TRANSPORT (403408)
Pôle Contrôle Commande Local (40340803)

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 11

1 Assistant Technique Confirme H/F

Description de l'emploi

EDF CIST-INGEUM est le centre de compétences des métiers du Transport
d'électricité et de l Ingénierie Thermique en appui aux Producteurs de EDF SA et aux
filiales d'ingénierie ou de production du Groupe. EDF CIST-INGEUM exerce son
activité pour l ensemble du groupe EDF en France et à l international.
Missions :
L emploi contribue à assurer un fonctionnement optimal (disponibilité maximale de la
production et sûreté du système électrique) des équipements de contrôle-commande
local (CCL) des postes& liaisons d évacuation / transport des installations d EDF en
réalisant ou contrôlant :
- Les opérations de mise en service de nouveaux équipements
- La maintenance des équipements en exploitation.
Activités :
Vous participez aux essais de qualifications techniques FAT (Factory Acceptance
Test) et SAT (Site Acceptance Test), chez les fournisseurs et les clients internes ou
externes, jusqu'aux essais finaux de mise en service des installations CCL,
notamment sur les nouveaux paliers numériques. Vous êtes également amené à
piloter des essais de mise en service en tant que Chargé de Travaux.
Vous réalisez des opérations de maintenance approfondie (N2-N3) des
équipements en exploitation.
Vous réalisez des expertises, conseils et audits sur les matériels et leur
maintenance (appui maintenance N1), dans le cadre de l activité d assistance à
maitrise d ouvrage du Producteur en France et à l étranger.
Vous assurez l appui technique aux Projets (renouvellement de matériel) , en tant
que contributeur sur les phases études et réalisation.
Vous participez à l animation du réseau métier entre les équipes d ingénierie
Contrôle Commande Local de Saint-Denis (pôle CCL) et de supervision-maintenance
de Lyon (livrables & politiques techniques, planning, sollicitation client ).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une formation supérieure BAC+2 domaine
électrotechnique/automatique ou équivalent, et de bonnes connaissances matériels et
des installations électriques et du réseau de transport d'électricité.
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Vous êtes à l'aise avec le travail en mode projet. Vous disposez également :
d'une capacité d'analyse, de synthèse et de diagnostic,
d'autonomie,
d'une capacité d'adaptation à des environnements et interlocuteurs différents,
d'un sens relationnel et du travail collaboratif.
Vous êtes rigoureux, méthodique, réactif et disponible.
Compléments
d'information

L emploi travaille en relation avec d autres unités notamment les Unités
d Ingénierie et d exploitation de la DPNT, d EDF HYDRO et SEI et
occasionnellement à l international.
Il a des relations externes avec les fournisseurs, les prestataires et les sous-traitants.
L emploi est associé à la description d emploi M3E de Cadre Technique en plage D.
L'emploi est amené à effectuer des déplacements fréquents en France principalement
(et à l'étranger plus occasionnellement).

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

Eric LAMBIN
Téléphone : 01 43 69 20 94
Fax : 06 66 89 99 77
Mail : eric.lambin@edf.fr et sylvain.aupetit@edf.fr

Sylvain AUPETIT
Téléphone : 01 43 69 08 33
Fax : 06 99 07 92 15

27 oct. 2022

Date de première publication : 23 sept. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-18839.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD BERE LOR PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Nous recherchons un responsable de groupe pour intégrer l'équipe MOAD BERE qui
conçoit les réseaux électriques HTA et BT de demain en Lorraine.
A cet effet, vos principales missions, en tant que responsable du BERE HTA BT,
consisteront à :
- organiser l'activité de 9 chargés d'études et attribuer les dossiers en tenant compte
de leurs compétences professionnelles, de leur charge de travail et en fixant les
priorités de réalisation,
- soutenir, animer les emplois du groupe et développer leur professionnalisme en
assurant l'acquisition des techniques nouvelles, en contribuant à l'élaboration du plan
de formation et en réalisant les entretiens annuels de professionnalisation
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- contrôler et valider les études de construction de réseaux proposées par les
Chargés d'études,
- garantir le fonctionnement optimal de l'équipe et réaliser régulièrement les Revues
de portefeuilles des Chargés d'études,
- garantir la qualité de la réalisation, la conformité des ouvrages, le respect des coûts
et des délais,
- piloter la performance de son équipe (prévention-sécurité, délai et qualité des
dossiers...)
- interagir avec les autres métiers (opérations, territoires, Ingénierie, ...) pour fluidifier
les interfaces et améliorer la performance
- être missionné référent au niveau de l'Agence sur certains domaines
(réglementation, procédures, outils informatiques...)
- assurer, en soutien du chef d'Agence, le métier de MOAD HTA et BT.
Profil professionnel
Recherché

Manager débutant ou confirmé.
Une connaissance du domaine Réseaux Electriques HTA et BT est indispensable.
Bonne organisation personnelle, leadership, autonomie, gestion du temps, rigueur,
bon sens du relationnel.
La maîtrise des outils informatiques associés au domaine BERE est nécessaire.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61042

Lieu de travail

- 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

ERIC HAMANT
Téléphone : 03 83 67 87 40
Mail : eric.hamant@enedis.fr

14 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE
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Date de première publication : 20 sept. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-18477.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior(pilotage De La Performance) H/F

Description de l'emploi

'emploi est membre de l'Hypervision au sein du domaine Opérations (OPS) de la DR
Nord Midi-Pyrénées.
L'Hypervision est constituée à date de 8 personnes et participe à ce titre à la
performance opérationnelle dudit Domaine sur des sujets fondamentaux : suivi et
pilotage des indicateurs clés du domaine, élagage, gestion de contrats, suivi et
contrôles des entreprises prestataires, pilotage des PNT, gestion du parc
transformateurs, etc.

Rattaché à l'Hypervision, l'emploi assure les principales missions ci-dessous :
- Production et suivi des indicateurs du domaine Opérations, et des 7 Agences du
domaine ;
- Préparation des revues de contrats d'agence et des différents comités du domaine
(COMOP, Revue QF, CPA, Territoires) ;
- Réalisation d'études ponctuelles diverses pour le domaine Opérations ou ses
interfaces (Domaine PAI, Clients...) ;
- Production de supports de « management visuel » à destination des Agences ;
- Appui ponctuel aux autres membres de l'Hypervision (logistique Linky notamment) ;
- Participation aux communautés de la DR Nord Midi-Pyrénées (Données, Diffus...) ;
- Participation ponctuelle à des cellules de crise Aléa Climatique ;
- Participation au projet d'optimisation de la programmation en CPA (Projet « Prog
Zen ») ;
- Participation ponctuelle à des chantiers d'ampleur régionale ou nationale.
Cette liste n'est pas exhaustive et peut évoluer en fonction des différents projets et
attendus.

Une des principales missions pour cet emploi consistera à basculer dans PowerBI
une grande partie des indicateurs du domaine OPS, ceci afin de faciliter le reporting
en autonomie des agences.
D'autres missions ou d'autres activités pourront être confiées.
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Cet emploi peut amener à se déplacer sur l'ensemble de la DR, ou occasionnellement
à la maille France.
Profil professionnel
Recherché

Cet emploi nécessite coordination, souplesse et rigueur pour travailler à la fois avec
les Agences du domaine, mais également avec d'autres entités d'autres domaines
(Domaine Clients), ou des entités tierces.
Cet emploi nécessite une forte autonomie, de la débrouillardise et des compétences
indispensables sur Excel.
Une expérience sur le domaine Opérations n'est pas nécessaire, mais une capacité à
travailler à la fois en équipe et autonomie, une capacité à fédérer, un esprit de
synthèse, une souplesse, et une forme de pugnacité sont recherchés.
Excellente maîtrise des outils bureautiques, et capacité à se saisir des nouveaux
outils opérationnels.
Ce poste constitue une opportunité pour entrer au sein du domaine Opérations d'une
DR.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2022-60673

Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Arnaud Guillet
Téléphone : 07.60.91.20.45
Mail : arnaud.guillet@enedis.fr

30 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 22-20918.01
ENEDIS

Date de première publication : 13 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
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RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
ARCE ENCADREMENT
Position D

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

GF 11.12.13

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Relations Clients Entreprises, vous avez la responsabilité d'un
portefeuille de Grands Clients à forts enjeux : clients tertiaire important public et privé.
Vous avez pour mission d'améliorer la satisfaction des clients de votre portefeuille.
Votre rôle consiste à :
- établir et entretenir une relation clients personnalisée et continue sur l'ensemble des
thématiques des contrats (raccordement, qualité de fourniture, prestations ENEDIS,
dossiers d'autoconsommations, IRVE ...),
- être le point d'entrée privilégié d'ENEDIS,
- pour les clients multi-sites : faciliter la coordination (identifier et coordonner les
dossiers et les projets avec les interlocuteurs internes par des revues d'affaires)
- valoriser l'image d'ENEDIS,
- développer des partenariats, et ceci en synergie étroite avec les territoires et les
métiers.
Au regard de votre expérience professionnelle et de vos compétences, vous aurez
des missions transverses :
Appui technique aux Directeurs Territoriaux, contribution à la construction et à
l'expérimentation des nouvelles offres de services.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez entretenir un réseau d'interlocuteurs de haut niveau chez vos clients.
Vous savez synthétiser les données caractérisant les clients : organisation, péri
métrage (SIRET et PRM...), circuit de décision, influence économique et/ou
politique...
Vous savez établir une relation de proximité avec vos clients et vous savez proposer
le schéma relationnel entre ENEDIS et les interlocuteurs clés de votre portefeuille.
Vous savez détecter les besoins des clients et vous apportez les réponses en vous
appuyant au maximum sur les modes de traitement déjà en place : canaux mis à la
disposition (tél, mail, site internet...).
Vous savez présenter et proposer les offres pour améliorer la satisfaction de vos
clients.
Vous avez l'esprit d'analyse et de synthèse, la culture du résultat et des qualités
relationnelles avérées.
Vous êtes autonome et impliqué dans le domaine de la satisfaction clientèle.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
De fréquents déplacements sont à prévoir sur la région EST.
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.
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: 2022-63165
Lieu de travail

- 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )
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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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Eric SIWEK
Téléphone : 06 98 53 39 67 - 03 26 04 93 04
Mail : eric.siwek@enedis.fr

Ref 22-20901.01

25 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Accueil Raccordement et Travaux, vous êtes responsable du
pôle Etudes & Travaux, en charge des études et de la réalisation des raccordements
MGPP. Vous aurez sous votre responsabilité plusieurs équipes constituées de
chargés de projets raccordement C5 et représentant plus de 70 personnes. Vous
serez le manageur direct des manageurs de proximité.
En tant que chef de pôle, vous êtes responsable de la prévention santé sécurité au
sein de votre pôle, de l'atteinte de ses objectifs opérationnels de satisfaction client et
de maitrise des coûts, ainsi que du bien-être de ses salariés. A cet effet,
- Vous déclinez la politique de prévention santé sécurité au sein de votre pôle et vous
réalisez des visites prévention régulièrement,
- Vous serez à l'écoute des manageurs de proximité et de leurs équipes afin de
garantir leur qualité de vie au travail et leur bien-être au quotidien, en ayant le réflexe
d'alerte sur tout irritant ou signal social faible ;
- Vous êtes responsable de l'emploi des ressources humaines et techniques et vous
participez à la manoeuvre RH de votre pôle : recrutement, entretiens de suivi,
entretiens annuels, plan de formation, accompagnement projets professionnels...
- Vous appuyez vos manageurs de proximité dans l'intégration et la montée en
compétence de leur équipe ;
- Vous communiquez et portez auprès des manageurs de proximité et des équipes
les messages de la direction, en leur donnant le sens ;
- Vous participez à l'atteinte des objectifs opérationnels de l'agence en déclinant les
processus métier au sein de votre pôle, en garantissant la bonne mise en oeuvre, en
contribuant à leur évolution ;
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- Vous pilotez l'activité du pôle et suivez les indicateurs clés de performance. Vous
alertez votre hiérarchie en cas de dérive. Vous mettez en oeuvre un management par
objectif, traduit visuellement et animé régulièrement avec vos manageurs de
proximité. Vous les appuyez pour la mise en oeuvre d'une démarche similaire au sein
de leur équipe ;
Profil professionnel
Recherché

- Vous travaillez à fluidifier et simplifier les interfaces avec les différents partenaires
de l'agence (Service Intervention, Raccordement Marché d'affaires, Territoires...) afin
de garantir la performance globale de l'entreprise ;
- Vous êtes garant de la montée en compétence des manageurs de proximité ; vous
êtes à leur écoute et les accompagnez au quotidien dans leurs missions ;
- Vous veillez à la bonne communication, au partage d'expérience et à la solidarité
avec votre homologue du pôle Accueil afin de garantir l'unité et la performance
globale de l'agence ;
- Vous êtes force de proposition pour améliorer en continue la performance de
l'entreprise, la satisfaction des clients et le bien-être des salariés.
Dans le cadre de ces missions, vous serez amené à vous déplacer sur les différents
sites de l'agence (en Ile de France Est) et sur les chantiers réalisés.
Dynamisme et optimisme
Écoute, empathie
Bon relationnel et bonne communication orale et écrite
Réelle envie de manager : d'encadrer et de faire grandir les équipes, d'atteindre des
objectifs ambitieux
Bonnes connaissances techniques du domaine raccordement
Autonomie, disponibilité et fiabilité
Hauteur de vue, esprit critique
Rigueur, esprit de synthèse, organisation

Compléments
d'information

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: 2022-62830
Lieu de travail

8-10 RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 )
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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JEAN-CLAUDE GOMES
Téléphone : 06 61 23 04 52
Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

FRESLON DOMINIQUE
Téléphone : 01 41 67 92 21
Mail : dominique.freslon@enedis.fr

Ref 22-20900.01

1 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
ETAT MAJOR
DIRECTION
TOUR DE CONT PERFORMANCE CLTS

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

1. Développer la culture Client
· Analyser la satisfaction des différents types de clients, Pilotage via TMSAT, analyse
PDTS PRO/ENT (quanti/quali)
· Identifier les leviers d'amélioration de la satisfaction client, avec l'appropriation et la
consolidation de la culture client
· Analyser et partager les indicateurs associés,
· Etablir et analyser le tableau de bord TCPC, afin d'engager les actions correctrices
· Mesurer la performance des prestations aux clients, élaborer des propositions de
simplification et de fluidification des parcours client et piloter des plans d'actions
d'amélioration
2. Partager l'expérience Client
· Fiabiliser, améliorer et piloter les parcours client, mettre en place les actions locales
correspondantes
· Professionnaliser les acteurs et actrices en assurant l'animation, le suivi et le
pilotage de projets engagés à cet effet
· Piloter le nouveau réseau des ambassadeurs relais de la DR
· Participer aux réseaux nationaux Réseau client et en déployer les orientations
· Participer aux animations opérationnelles, en lien avec les domaines et référents
concernés
· Gérer le plan de professionnalisation de la DR
· Suivre les processus Client en appui du responsable de la TCPC
· Animer les réseaux liés à la performance Client (référents et responsables,...)
· Participer aux GAC, labellisation BO, ...
· Communiquer pour la TCPC, gérer les affichages verbatims DR, ...
3. Traitement des réclamations, instances et saisines :
· Valider les saisines du médiateur
· Gérer des dossiers relatifs à des clients spécifiques normands
En complément, vous participez à l'animation managériale de l'équipe, et vous pilotez
opérationnellement le Code de Bonne Conduite pour le compte de la DR, en
établissez les relances et bilans.

Profil professionnel
Recherché

Vous exercez en conséquence vos activités dans le cadre du Code de Bonne
Conduite, de la protection des Informations Commercialement Sensibles (ICS), tout
en respectant transparence, objectivité et non-discrimination entre les utilisateurs du
réseau.
Vos missions vous amènent souvent sur le terrain, au contact des acteurs et actrices
du parcours Client, de tous les domaines, sur l'ensemble du territoire de la DR.
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Dans le cadre du PIH (« Simplifier notre quotidien pour simplifier la vie de nos clients
»), et autour de l'enjeu stratégique « Des clients satisfaits, notre raison d'être et notre
légitimité au quotidien »), vous contribuez à l'atteinte des objectifs fixés, et notamment
à l'ambition de compter durablement moins de 5% de clients PDTS à fin 2023 dans la
DR Normandie.
Vous êtes motivé(e) par les défis liés à l'acculturation Client et la simplification des
parcours. Vous êtes rigoureux(se) et sensible à la démarche Client dans son
ensemble. Vous savez écouter, coopérer, faire vivre des réseaux et animer des
réunions transverses. Vous aimez concevoir et mettre en oeuvre des actions de
proximité.
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: 2022-63131
Lieu de travail

8 R PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Jacques MAHE
Téléphone : 06 08 69 85 67
Mail : jacques.mahe@enedis.fr

Ref 22-20899.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
SERVICE PATRIMOINE ET DEVELOPPEMENT DE RESEAUX
GR AGENCE CONCEPTION ET PATRIMOINE

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion et valorisation de la donnée

GF 11

1 Normalisateur H/F

Description de l'emploi

L emploi assure deux fonctions importantes du domaine réseau électricité :
gestionnaire du parc transformateurs et normalisateur.
Dans le cadre des règles et des politiques techniques, l emploi contribue à la
connaissance des normes, des politiques, des matériels et de leur mise en uvre par
tous les agents du métier de la distribution. Dans le cadre des règles techniques,
financières, et patrimoniales, il est responsable de la gestion du parc de
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transformateurs de l unité réparti sur plusieurs sites géographiques.
Profil professionnel
Recherché

Rigueur. Méthode. Autonomie. Organisation. Bon relationnel.

Compléments
d'information

Déplacements réguliers sur toute la Corse.

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

Ref 22-20872.01

3 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
ENCADREMENT

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Projet Industriel et Humain, au sein de l'Agence Travaux
Raccordement Clients Durance Littoral à laquelle vous êtes rattaché, vous animez,
coordonnez et contrôlez l'activité des équipes du pôle d'Alpes du Sud au service de
nos clients.
En tant que membre de l'équipe d'encadrement de l'Agence, vous participez à
l'élaboration des décisions et à leur mise en oeuvre.
Vous managez une équipe composée de 4 responsables de groupes qui animent
chacun une dizaine de chargés de projet et de conception répartis sur les sites de
Manosque, Digne, Gap et Guillestre.
Garant de la sécurité, du respect des règles de construction des ouvrages mais aussi
de la satisfaction de nos clients, vous vous engagez dans le développement du
professionnalisme de vos agents en appréciant leurs performances et leurs
compétences.
Au sein du pôle, vous avez en charge la mise en place des parcours pro et vous
veillez à l'optimisation de la montée en compétence des nouveaux arrivants.
Vous pilotez et êtes garant de l'atteinte des objectifs fixés dans le contrat d'agence en
définissant les priorités et objectifs (en lien avec la Feuille de route de la DR et du
PIH).
Vous travaillez aux interfaces en étroite collaboration avec les autres pôles et
agences du domaine mais également des autres domaines de la Direction Régionale.
Vous collaborez à la politique de prévention et de bien-être au travail à travers
l'élaboration et la mise en oeuvre du PAP.
Vous assurez le management RH de votre équipe (entretiens annuels,
748

reconnaissance, GPEC, développement des compétences, recrutement interne, code
de bonne conduite).
Vous pouvez également être amené à prendre en charge des missions transverses
sur le territoire.
Le poste est basé à Gap, des déplacements réguliers sur les sites de Manosque,
Digne et Guillestre sont à prévoir.
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le management, l'accompagnement d'une équipe, la relation clients.
Envie, méthode, autonomie, sens de l'organisation et capacité à communiquer sont
des atouts indispensables à la réussite dans ce poste.
Vous possédez une expérience en management et présentez de bonnes aptitudes au
management d'équipe.
Vous détenez des capacités de dialogue importantes et savez motiver vos
collaborateurs.

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: 2022-62643
L'emploi est tenu 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

6 R DU VERGER GAP ( 05000 )
( Hautes-Alpes - 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

Camille AMRA-CHAZALLET
Téléphone : 06 88 84 15 78
Mail : camille.amra-chazallet@enedis.fr

Ref 22-20835.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DÉPARTEMENT EXPERTISE SERVICES SUPPORT (623303)
Agence Parc Auto Assurances Prescription (62330315)
Pôle Clients & Transfo.(623303153)

Position D

SUPPORT
Services et logistique
749

GF 11.12.13

1 Chargé De Relation Client H/F

Description de l'emploi

Contexte : L agence PAAP est sur le point de finaliser l ensemble des reprises des
parcs Auto d EDF SA (soit environ 7500 véhicules). Le rôle du Chargé(e) de la
Relation Client est de pérenniser ces reprises en accompagnant les entités clientes
vers les nouvelles formes de Mobilité conformément aux décisions stratégiques sur la
Mobilité décidées par EDF SA.
L'emploi est l interlocuteur privilégié des clients internes, et assure un suivi organisé
dans le cadre des relations long-terme.
Pour ce faire, l'emploi :
- Explique les objectifs et les enjeux liés aux orientations actées par EDF SA sur la
Mobilité auprès de ses interlocuteurs,
- Analyse le contexte, l environnement et les usages du parc de véhicules des clients
de son portefeuille,
- Coordonne l ensemble des acteurs impliqués dans l exploitation des véhicules de
ses clients,
- Assure le pilotage des renouvellements de véhicules en sécurisant les enjeux
d électrification,
- Accompagne ses clients dans la recherche d optimisation de leurs flottes et de
leurs coûts,
- Elabore, propose et met en uvre des scénarios d optimisation,
- Est le garant des engagements pris entre le Parc Auto et chacun de ses clients sur
les services de Mobilité,
- Assure les Revues Clients et met en uvre les plans d action qui en découlent en
lien avec les acteurs internes,
- Est le garant du suivi des indicateurs clés partagés,
- Assure le traitement des réclamations,
- Mets tout en uvre pour réduire les coûts d exploitation des véhicules à la maille de
l Agence PAAP,
- Est un interlocuteur privilégié dans le cadre du déploiement d EV100, projet
consistant à assurer l électrification de la flotte de véhicules légers d Edf SA d ici
2030. Il contribue à mettre à disposition du projet EV100 les attentes clients et reporte
auprès des clients les avancées,
- Assure la promotion et le déploiement des services d autopartage,
- Assure le reporting de ses activités auprès des acteurs concernés.

Profil professionnel
Recherché

- Sens du client
- Sens du relationnel
- Culture de gestion et de performance
- Aisance lors de présentations et dans l'animation fonctionnelle
- Bonne maîtrise des outils collaboratifs

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir.
Possibilité de télétravail selon l organisation de l Agence.
L emploi ouvre droit aux dispositifs d accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d application DRH-A 21-28.

Lieu de travail

Immeuble Nova
5 Place Antoinette Fouque
LYON 7ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)
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ROTSCHI Patricia
Téléphone : 06 68 92 85 32

Ref 22-20834.01

Daniel CAPARROS
Téléphone : 06 64 11 06 16

2 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
Département Expertise Services Support (623303)
Agence Parc Autos (6233 03 15)
Pôle Perfomance (6233 03 154)

Position D

SUPPORT
Services et logistique

GF 11.12.13

1 Contract Manager H/F

Description de l'emploi

L Agence Parc Autos Assurances & Prescription (PAAP) du Département Expertise
Services Support du CSP AOA & Services recherche un (e) Contract Manager.
Nous avons besoin de vous, rejoignez une Agence en croissance et à forts enjeux !
Description de la mission :
L agence PAAP est sur le point de finaliser l ensemble des reprises de la gestion
des parcs Auto d EDF SA (soit environ 7 500 véhicules). L agence est organisée
autour des 3 pôles suivants :
- Un pôle "Gestionnaires"
- Un pôle "Clients et Transformation"
- Un pôle "Performance"
L activité de Contract Management est rattachée au pôle "Performance".
L emploi de Contract Manager :
- contribue à la mise en uvre de la stratégie industrielle, à la performance et à la
maîtrise des coûts, sur le domaine Véhicules,
- intervient en amont des contrats, dès la phase de consultation en lien avec la
Direction des Achats, durant toute la vie du contrat pour le suivi des coûts et le
respect des clauses, dans la phase de REX et de clôture du contrat,
- assure un rôle de conseil auprès des pôles pour la bonne utilisation des marchés,
afin de limiter les risques de litiges ou contentieux,
- structure les outils de pilotage qu il utilise tout au long du suivi du contrat, fournit un
reporting fiable et trace les événements susceptibles d avoir un impact sur les coûts,
la qualité ou les délais,
- travaille en étroite collaboration avec les pôles de l agence et la mission
performance du CSP AOA & Services,
- assure également le rôle prescripteur technique pour les achats et
approvisionnements. A ce titre, il rédige les expressions des besoins, les cahiers des
charges, et participe à l analyse des offres.

Profil professionnel
Recherché

* Une forte motivation pour un nouvel investissement personnel dans une activité en
croissance au quotidien
* De bonnes capacités d'analyse et de synthèse (REX, reporting)
* Compétences relationnelles et rédactionnelles
* Sens de la relation client, capacité à travailler en équipe et esprit d initiative
* Respectueux de la confidentialité des affaires
* Maîtrise de l outil PGI SAP et Excel
* Des connaissances dans le domaine des achats et des approvisionnements, de
pilotage des contrats et des prestataires seraient appréciées.
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Compléments
d'information

Télétravail mis en uvre au CSP AOA & Services, dans le cadre des dispositions
TAMA.
Poste évolutif au sein de l'Agence
L emploi ouvre droit aux dispositifs d accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d application DRH-A 21-28.

Lieu de travail

Immeuble NOVA
5 Place Antoinette Fouque LYON 7ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Karine HERBET
Téléphone : 06 99 18 21 00

Ref 22-20831.01

Daniel CAPARROS
Téléphone : 06 64 11 06 16

2 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT NUMERIQUE ET EFFICACITE OPERATIONNELLE
GROUPE BATIMENT INFORMATIQUE LOGISTIQUE
30593302

Position D

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF 11

1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

La Direction Technique de la DIPNN est un centre d'ingénierie nucléaire d'EDF. Cette
Unité est le centre d'expertise des centrales nucléaires d'EDF en sûreté nucléaire et
en conception.
Au sein du Département Numérique et Efficacité Opérationnelle (NEO), l'emploi
appartient au Groupe Bâtiment Informatique Logistique (BIL).
Les missions de l'emploi s'inscrivent dans la démarche de transformation numérique
lancée par le Groupe EDF, qui vise entre autres à donner aux collaborateurs du
Groupe de nouveaux outils numériques permettant aux métiers d'améliorer leur
performance.
Dans ce cadre, l'emploi intervient dans l'équipe de maîtrise d'ouvrage SI de la DT. De
façon générale, il est un partenaire indispensable pour les équipes de la Direction
Technique sur site, et plus spécifiquement des équipes métiers aux activités
sensibles.
Il est notamment le référent SI de la salle de crise de la Direction.
Il pilote une équipe d'appui à la maîtrise d'ouvrage SI, composée de 8 prestataires, en
charge de services supports aux utilisateurs de la Direction.
Il s'assure du respect des engagements de cette équipe, ainsi que ceux des
interlocuteurs DSIT pour le traitement des dossiers.
De plus, il assure le pilotage et/ou contribue aux projets informatiques sur le périmètre
de l'unité.
Il travaille en étroite collaboration avec le Gestionnaire du Système d'Information
(GSI) qu'il épaule dans ses activités, les correspondants informatiques des
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Départements métiers, le chef de groupe BIL, le chef de département NEO, le
Responsable de la Sécurité du Système d'Information (RSSI), ainsi qu'avec
l'opérateur informatique DSIT.
Profil professionnel
Recherché

Pour ce poste, l'emploi requiert un cursus solide en informatique.
Vous maitrisez l'environnement SI d'EDF et ses différentes composantes.
Rigoureux (se), vigilant (e) et très sensible à la sécurité, vous faites preuve de réelles
capacités d'analyse, de synthèse, et rédactionnelles.
Vous avez le sens du service client, aimez travailler au sein d'une équipe en
interaction avec les métiers et vous avez un bon relationnel.

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

GIRARD Cédric
Téléphone : 06.69.52.52.42

Ref 22-20814.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DU SUD
ENCADREMENT

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du chef de d'agence et de son adjoint, vos missions appui
métier seront :
- Suivi des prestataires,
- Suivi de la performance,
- Suivi du financier,
- Revue de performance avec les BO.

D'autres missions pouvant être confiées dans le cadre de ce poste
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Le poste est à la maille Agence Intervention Alpes Du Sud, de nombreux
déplacements sur l'agence et même sur la DR PADS seront à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de l'exploitation avec des qualités d'écoute, d'analyse et
d'empathie recherchées
Rigoureux et soucieux du résultat, de la fierté à monter les collaborateurs en
professionnalisme.

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: 2022-62959
Lieu de travail

6 R DU VERGER GAP ( 05000 )
( Hautes-Alpes - 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

COGNIOU Loic
Téléphone : 06 45 38 94 55
Mail : loic.cogniou@enedis.fr

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 12 oct. 2022

Ref 22-18167.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE TELECOMS

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 11.12.13

1 Chargé De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Serais-tu motivé-ée pour :
- Travailler dans le monde des télécoms et des nouvelles technologies ?·
- Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique de GRDF?
- Te déplacer sur les sites clients à la découverte des régions du sud ouest ?
- Evoluer dans une équipe bienveillante, solidaire et passionnée ?
C'est ce que nous te proposons en rejoignant l'Agence Télécoms du Département
Exploitation Mobilité Télécoms sur le site de Toulouse:
Notre département réunit 170 collaborateurs sur le territoire national et principalement
sur nos 4 sites régionaux : Lille, Lyon, Nantes et Toulouse.
Ses missions sont :
- Assurer le pilotage du marché Service d'Assistance aux Utilisateurs en Ligne, le
traitement des dossiers niveau 2, la gestion des escalades, les Accompagnements
Personnalisés Clients et la mesure de leur satisfaction
- Assurer le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures Informatiques
et Télécoms de GRDF (ingénierie, intégration, mises à jour, exploitation, dépannage)
- Réaliser l'Ingénierie des solutions télécoms fixes et mobiles et accompagner les
projets associés
- Piloter les contrats associés (WAN, AEM Téléphonie, Maintenance Serveurs, ...)
Tu vas être intégré-ée dans une équipe qui pourrait définir sa vision ainsi : « L'énergie
d'un collectif performant qui transforme, sécurise et pilote l'exploitation des
infrastructures réseau et télécoms au service des métiers de GRDF. Force de
proposition, nous les accompagnons sur l'évolution et la mise en oeuvre de solutions
innovantes et la maîtrise de leurs coûts. »
Tes principales missions seront:
- Piloter les projets Télécoms et les prestations associées
- Conseiller et accompagner les métiers sur le territoire du Sud-Ouest
- Assurer des prestations d'assistance à maitrise d'ouvrage, d'ingénierie de
déploiement de solutions télécoms auprès des entités de GRDF

Profil professionnel
Recherché

Tu as :
Des connaissances des composants d'infrastructure téléphoniques administratives et
d'accueils
- Des appétences pour le réseau et les Télécoms
- Une expérience dans le pilotage de projets
- Le sens du client et du service
- Un esprit d'analyse et de synthèse
Tu es engagé-ée, autonome et la communication transverse et client ne te font pas
peur.
Ce job est pour toi !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60612

Lieu de travail

16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Vanessa AMIS
Téléphone :
Mail : vanessa.amis@enedis-grdf.fr

PALISSON OLIVIER
Téléphone : 02 51 83 48 80
Mail : olivier.palisson@enedis-grdf.fr

13 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 12 oct. 2022

Ref 22-18183.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE TELECOMS

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 11.12.13

1 Chargé De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Serais-tu motivé-ée pour :
- Travailler dans le monde des télécoms et des nouvelles technologies ?·
- Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique d'ENEDIS ?
- Te déplacer sur les sites clients à la découverte des régions Bretagne et Pays de la
Loire ?
- Evoluer dans une équipe bienveillante, solidaire et passionnée ?
C'est ce que nous te proposons en rejoignant l'Agence Télécoms du Département
Exploitation Mobilité Télécoms sur le site de Nantes :
Notre département réunit 170 collaborateurs sur le territoire national et principalement
sur nos 4 sites régionaux : Lille, Lyon, Nantes et Toulouse.
Ses missions sont :
- Assurer le pilotage du marché Service d'Assistance aux Utilisateurs en Ligne, le
traitement des dossiers niveau 2, la gestion des escalades, les Accompagnements
Personnalisés Clients et la mesure de leur satisfaction
- Assurer le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures Informatiques
et Télécoms d'ENEDIS (ingénierie, intégration, mises à jour, exploitation, dépannage)
- Réaliser l'Ingénierie des solutions télécoms fixes et mobiles et accompagner les
projets associés
- Piloter les contrats associés (WAN, AEM Téléphonie, Maintenance Serveurs, ...)
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Tu vas être intégré-ée dans une équipe qui pourrait définir sa vision ainsi : « L'énergie
d'un collectif performant qui transforme, sécurise et pilote l'exploitation des
infrastructures réseau et télécoms au service des métiers ENEDIS. Force de
proposition, nous les accompagnons sur l'évolution et la mise en oeuvre de solutions
innovantes et la maîtrise de leurs coûts. »
Tes principales missions seront:
- Piloter les projets Télécoms et les prestations associées
- Conseiller et accompagner les métiers sur le territoire des régions Pays de la Loire
et Bretagne
- Assurer des prestations d'assistance à maitrise d'ouvrage, d'ingénierie de
déploiement de solutions télécoms auprès des entités d'ENEDIS
Profil professionnel
Recherché

Tu as :
Des connaissances des composants d'infrastructure téléphoniques administratives et
d'accueils
- Des appétences pour le réseau et la connectivité
- Une expérience dans le pilotage de projets
- Le sens du client et du service
- Un esprit d'analyse et de synthèse
Tu es engagé-ée, autonome et la communication transverse et client ne te font pas
peur.
Ce job est pour toi !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60149

Lieu de travail

4 R DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Vanessa AMIS
Téléphone :
Mail : vanessa.amis@enedis-grdf.fr

PALISSON OLIVIER
Téléphone : 02 51 83 48 80
Mail : olivier.palisson@enedis-grdf.fr

12 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

757

Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 12 oct. 2022

Ref 22-18173.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE TELECOMS
POL TELE ET COMMUNICATIONS

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 11.12.13

1 Chargé De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Serais-tu motivé-ée pour :
- Travailler dans le monde des télécoms et des nouvelles technologies ?·
- Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique d'ENEDIS ?
- Evoluer dans une équipe bienveillante, solidaire et passionnée ?
C'est ce que nous te proposons en rejoignant l'Agence Télécoms du Département
Exploitation Mobilité Télécoms sur le site de Lyon:
Notre département réunit 170 collaborateurs sur le territoire national et principalement
sur nos 4 sites régionaux : Lille, Lyon, Nantes et Toulouse.
Ses missions sont :
- Assurer le pilotage du marché Service d'Assistance aux Utilisateurs en Ligne, le
traitement des dossiers niveau 2, la gestion des escalades, les Accompagnements
Personnalisés Clients et la mesure de leur satisfaction
- Assurer le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures Informatiques
et Télécoms d'ENEDIS (ingénierie, intégration, mises à jour, exploitation, dépannage)
- Réaliser l'Ingénierie des solutions télécoms fixes et mobiles et accompagner les
projets associés
- Piloter les contrats associés (WAN, AEM Téléphonie, Maintenance Serveurs, ...)
Tu vas être intégré-ée dans une équipe qui pourrait définir sa vision ainsi : « L'énergie
d'un collectif performant qui transforme, sécurise et pilote l'exploitation des
infrastructures réseau et télécoms au service des métiers ENEDIS. Force de
proposition, nous les accompagnons sur l'évolution et la mise en oeuvre de solutions
innovantes et la maîtrise de leurs coûts. »
Tes principales missions seront:
- Piloter les projets Télécoms et les prestations associées
- Conseiller et accompagner les métiers nationaux dans leurs projets télécoms
- Assurer des prestations d'assistance à maitrise d'ouvrage, d'ingénierie de
déploiement de solutions télécoms auprès des entités d'ENEDIS

Profil professionnel
Recherché

Tu as :
Des connaissances des composants d'infrastructure téléphoniques administratives et
d'accueils
- Des appétences pour le réseau et la connectivité
- Une expérience dans le pilotage de projets
- Le sens du client et du service
- Un esprit d'analyse et de synthèse
Tu es engagé-ée, autonome et la communication transverse et client ne te font pas
peur.
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Ce job est pour toi !
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60609

Lieu de travail

8 CRS ANDRE PHILIP VILLEURBANNE ( 69100 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Vanessa AMIS
Téléphone :
Mail : vanessa.amis@enedis-grdf.fr

PALISSON OLIVIER
Téléphone : 02 51 83 48 80
Mail : olivier.palisson@enedis-grdf.fr

13 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 12 oct. 2022

Ref 22-18172.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE TELECOMS
POL TELE ET COMMUNICATIONS

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 11.12.13

1 Chargé De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Serais-tu motivé-ée pour :
- Travailler dans le monde des télécoms et des nouvelles technologies ?·
- Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique d'ENEDIS ?
- Evoluer dans une équipe bienveillante, solidaire et passionnée ?
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C'est ce que nous te proposons en rejoignant l'Agence Télécoms du Département
Exploitation Mobilité Télécoms sur le site de Nantes :
Notre département réunit 170 collaborateurs sur le territoire national et principalement
sur nos 4 sites régionaux : Lille, Lyon, Nantes et Toulouse.
Ses missions sont :
- Assurer le pilotage du marché Service d'Assistance aux Utilisateurs en Ligne, le
traitement des dossiers niveau 2, la gestion des escalades, les Accompagnements
Personnalisés Clients et la mesure de leur satisfaction
- Assurer le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures Informatiques
et Télécoms d'ENEDIS (ingénierie, intégration, mises à jour, exploitation, dépannage)
- Réaliser l'Ingénierie des solutions télécoms fixes et mobiles et accompagner les
projets associés
- Piloter les contrats associés (WAN, AEM Téléphonie, Maintenance Serveurs, ...)
Tu vas être intégré-ée dans une équipe qui pourrait définir sa vision ainsi : « L'énergie
d'un collectif performant qui transforme, sécurise et pilote l'exploitation des
infrastructures réseau et télécoms au service des métiers ENEDIS. Force de
proposition, nous les accompagnons sur l'évolution et la mise en oeuvre de solutions
innovantes et la maîtrise de leurs coûts. »
Tes principales missions seront:
- Piloter les projets Télécoms et les prestations associées
- Conseiller et accompagner les métiers nationaux dans leurs projets télécoms
- Assurer des prestations d'assistance à maitrise d'ouvrage, d'ingénierie de
déploiement de solutions télécoms auprès des entités d'ENEDIS
Profil professionnel
Recherché

Tu as :
Des connaissances des composants d'infrastructure téléphoniques administratives et
d'accueils
- Des appétences pour le réseau et la connectivité
- Une expérience dans le pilotage de projets
- Le sens du client et du service
- Un esprit d'analyse et de synthèse
Tu es engagé-ée, autonome et la communication transverse et client ne te font pas
peur.
Ce job est pour toi !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60607

Lieu de travail

4 R DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-uon@enedis-grdf.fr
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Vanessa AMIS
Téléphone :
Mail : vanessa.amis@enedis-grdf.fr

PALISSON OLIVIER
Téléphone : 02 51 83 48 80
Mail : olivier.palisson@enedis-grdf.fr

13 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 12 oct. 2022

Ref 22-18175.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE TELECOMS

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 11.12.13

1 Chargé De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Serais-tu motivé-ée pour :
- Travailler dans le monde des télécoms et des nouvelles technologies ?·
- Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique d'ENEDIS ?
- Te déplacer sur les sites clients à la découverte des régions Aquitaine Nord,
Limousin et Poitou-Charentes ?
- Evoluer dans une équipe bienveillante, solidaire et passionnée ?
C'est ce que nous te proposons en rejoignant l'Agence Télécoms du Département
Exploitation Mobilité Télécoms sur le site de Toulouse ou Mérignac:
Notre département réunit 170 collaborateurs sur le territoire national et principalement
sur nos 4 sites régionaux : Lille, Lyon, Nantes et Toulouse.
Ses missions sont :
- Assurer le pilotage du marché Service d'Assistance aux Utilisateurs en Ligne, le
traitement des dossiers niveau 2, la gestion des escalades, les Accompagnements
Personnalisés Clients et la mesure de leur satisfaction
- Assurer le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures Informatiques
et Télécoms d'ENEDIS (ingénierie, intégration, mises à jour, exploitation, dépannage)
- Réaliser l'Ingénierie des solutions télécoms fixes et mobiles et accompagner les
projets associés
- Piloter les contrats associés (WAN, AEM Téléphonie, Maintenance Serveurs, ...)
Tu vas être intégré-ée dans une équipe qui pourrait définir sa vision ainsi : « L'énergie
d'un collectif performant qui transforme, sécurise et pilote l'exploitation des
infrastructures réseau et télécoms au service des métiers ENEDIS. Force de
proposition, nous les accompagnons sur l'évolution et la mise en oeuvre de solutions
innovantes et la maîtrise de leurs coûts. »
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Tes principales missions seront:
- Piloter les projets Télécoms et les prestations associées
- Conseiller et accompagner les métiers sur le territoire des régions Aquitaine Nord,
Limousin et Poitou-Charentes
- Assurer des prestations d'assistance à maitrise d'ouvrage, d'ingénierie de
déploiement de solutions télécoms auprès des entités d'ENEDIS
Profil professionnel
Recherché

Tu as :
Des connaissances des composants d'infrastructure téléphoniques administratives et
d'accueils
- Des appétences pour le réseau et la connectivité
- Une expérience dans le pilotage de projets
- Le sens du client et du service
- Un esprit d'analyse et de synthèse
Tu es engagé-ée, autonome et la communication transverse et client ne te font pas
peur.
Ce job est pour toi !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60162

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

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

Vanessa AMIS
Téléphone :
Mail : vanessa.amis@enedis-grdf.fr

PALISSON OLIVIER
Téléphone : 02 51 83 48 80
Mail : olivier.palisson@enedis-grdf.fr

12 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 22-18185.02

Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 12 oct. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE TELECOMS

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 11.12.13

1 Chargé De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Serais-tu motivé-ée pour :
- Travailler dans le monde des télécoms et des nouvelles technologies ?·
- Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique d'ENEDIS ?
- Te déplacer sur les sites clients à la découverte des régions Aquitaine Nord,
Limousin et Poitou-Charentes ?
- Evoluer dans une équipe bienveillante, solidaire et passionnée ?
C'est ce que nous te proposons en rejoignant l'Agence Télécoms du Département
Exploitation Mobilité Télécoms sur le site de Toulouse ou Mérignac:
Notre département réunit 170 collaborateurs sur le territoire national et principalement
sur nos 4 sites régionaux : Lille, Lyon, Nantes et Toulouse.
Ses missions sont :
- Assurer le pilotage du marché Service d'Assistance aux Utilisateurs en Ligne, le
traitement des dossiers niveau 2, la gestion des escalades, les Accompagnements
Personnalisés Clients et la mesure de leur satisfaction
- Assurer le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures Informatiques
et Télécoms d'ENEDIS (ingénierie, intégration, mises à jour, exploitation, dépannage)
- Réaliser l'Ingénierie des solutions télécoms fixes et mobiles et accompagner les
projets associés
- Piloter les contrats associés (WAN, AEM Téléphonie, Maintenance Serveurs, ...)
Tu vas être intégré-ée dans une équipe qui pourrait définir sa vision ainsi : « L'énergie
d'un collectif performant qui transforme, sécurise et pilote l'exploitation des
infrastructures réseau et télécoms au service des métiers ENEDIS. Force de
proposition, nous les accompagnons sur l'évolution et la mise en oeuvre de solutions
innovantes et la maîtrise de leurs coûts. »
Tes principales missions seront:
- Piloter les projets Télécoms et les prestations associées
- Conseiller et accompagner les métiers sur le territoire des régions Aquitaine Nord,
Limousin et Poitou-Charentes
- Assurer des prestations d'assistance à maitrise d'ouvrage, d'ingénierie de
déploiement de solutions télécoms auprès des entités d'ENEDIS

Profil professionnel
Recherché

Tu as :
Des connaissances des composants d'infrastructure téléphoniques administratives et
d'accueils
- Des appétences pour le réseau et la connectivité
- Une expérience dans le pilotage de projets
- Le sens du client et du service
- Un esprit d'analyse et de synthèse
Tu es engagé-ée, autonome et la communication transverse et client ne te font pas
peur.
Ce job est pour toi !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60154
Lieu de travail

16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Vanessa AMIS
Téléphone :
Mail : vanessa.amis@enedis-grdf.fr

PALISSON OLIVIER
Téléphone : 02 51 83 48 80
Mail : olivier.palisson@enedis-grdf.fr

12 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 22-20726.01

Date de première publication : 12 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Nantes
Service Stratégies Exploitation

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 11.12.13.14.15

2 Chargés D'affaires Exploitation H/F

Description de
l'emploi

Position P04
Au sein du Service Stratégies d'Exploitation du Centre Exploitation Nantes :
- L emploi est en appui des chefs de pôle exploitation et responsables d affaires exploitation sur
la mise en oeuvre opérationnelle des dossiers.
- Il réalise des bilans, plannings et des études techniques et élabore des synthèses pour
préparer, analyser ou améliorer l exploitation, en prenant en compte les enjeux de RTE
(notamment ceux de l Ingénierie, de la maintenance et Clients/Marchés).
Dans ce cadre :
- Il contribue à la conduite des affaires et projets à enjeux.
- Il assure la traçabilité de son activité (incluant les REX et bilans), contribue à la communication
liée aux risques et garantit la mise à disposition de données fiables à l ensemble des acteurs.
- Il met en oeuvre des politiques, affaires et projets qui lui sont confiés en recherchant
l optimisation de l Exploitation, en accompagnant la conduite du changement et en en faisant
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évoluer la documentation.
- Il participe à des groupes de travail dans lesquels il est force de proposition.
- En fonction de l activité de son entité, il peut :
préparer la planification des chantiers, qualifier les risques, décider des actions et arbitrages à
mener, les valider ou les faire valider,
réaliser ou faire réaliser des études afin de préparer l exploitation (études saisonnières,
études coordonnées, prévision de consommation, stratégie d exploitation, besoins d imposition,
analyses de risques, vision prévisionnelle de l EOD ),
identifier des dysfonctionnements, conduire des analyses et proposer les actions à mener puis
assurer leur mise en uvre,
déployer les nouveaux outils, suivre leur MCO, contribuer à leurs évolutions,
élaborer des actions de formation et animer les séances,
réaliser ou coordonner l animation technique d autres emplois dans le cadre de projets ou de
cycles d études.
Il peut contribuer à l animation nationale ou régionale du métier.
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

6 rue Kepler 44240 La Chapelle-sur-Erdre
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Chef du service stratégies exploitation au : 02 40 67 45 29

Ref 22-20712.01

2 nov.
2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Nantes
Service Contrôle Commande

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Responsable De Projets Di H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Mission :
L emploi conduit des projets (de la décision d ouverture jusqu au retour d expérience) d une
complexité technologique particulière, d enjeux financiers importants, avec la mobilisation de
nombreux acteurs, dans les domaines Contrôle-Commande et HT Poste du Réseau de
Transport d Électricité.
Il conduit également les projets dont la concertation est complexe (après la phase de
consultation publique).
Il est responsable de la définition et de la mise en uvre des moyens nécessaires à la réussite
des projets et leur acceptation, en visant performance technique, économique, environnementale
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(intégrant la dimension réglementaire).
- Il coordonne et intègre les contributions des différents acteurs.
- Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise, adaptés au contexte.
- Il coordonne la réalisation de la CTF, construit le dossier décisionnel et propose les décisions
au management. Il est garant du respect de l expression fonctionnelle du dossier décisionnel.
- Il maîtrise l avancement des projets, en rend compte à ses commanditaires, en s engageant
sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité.
- Il met en uvre les solutions et méthodes à sa disposition pour trouver une solution adaptée à
la complexité des problèmes rencontrés.
- Il prend en charge les procédures administratives dès la JTN et conduit les actions de
communication interne et externe.
- Il conduit le développement technique des projets.
- Il est responsable de la négociation des contrats d étude et de réalisation avec les
prestataires.
- Il élabore et conduit les plans de contrôle.
-Il prépare l insertion du chantier dans le réseau en exploitation, contrôle la complétude et
l exactitude des données patrimoniales.
- 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.
- Il est en lien avec les acteurs externes et les autres entités de RTE concernées par ses projets.
Profil professionnel
Recherché

Savoir assurer la conduite d'un projet (garantir des résultats par rapport à des objectifs fixés,
décider, arbitrer) et savoir mettre en uvre les méthodes d'analyse de risques sur l'organisation
et le déroulement des projets.
Connaissances des principes de fonctionnement et des particularités des composants du réseau
HTB, des règles techniques de dimensionnement et de construction des ouvrages et
connaissance des politiques industrielles relatives aux achats de l'Ingénierie Réseau.
Cet emploi requiert de l'autonomie, de la disponibilité et de la rigueur ainsi que de bonnes
capacités relationnelles.
Il nécessite également une capacité d'organisation afin de gérer plusieurs projets simultanément.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié 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

6 rue Kepler 44240 La Chapelle-sur-Erdre
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, vous devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur : https:
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Chef de service au 02 40 67 33 62

Ref 22-20709.01
ENEDIS

2 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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INGENIERIE HT PORTEFEUILLE GP
HT PORTEFEUILLE PIC PAL PF
Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Responsable Projets H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence raccordement, le groupe Haut de Portefeuille est en charge de
promouvoir et d'assurer plus particulièrement le suivi des promoteurs et aménageurs
du territoire.
De plus en plus d'acteurs développent des projets multi-raccordement nécessitant un
accompagnement en phase amont du raccordement et une coordination interne
particulière en phase réalisation. Face à cette dynamique et dans un objectif de
satisfaction client, nous recherchons un responsable projets en charge d'un
portefeuille évolutif d'acteurs sur des périmètres sensibles et techniques particuliers :
mobilité électrique, intégration ENR, smartgrids, acteurs spécifiques (MIN & ICADE
par exemple).
Missions
- Mailler les acteurs des secteurs ci-dessus et établir une revue de portefeuille
régulière
- En amont des projets : appréhender les différentes contraintes pour mieux anticiper
les risques, conseiller le client sur les démarches à réaliser auprès d'Enedis & le
processus adapté pour mener à bien son projet, présenter le contexte SRU et les
règles d'urbanisme afférentes au raccordement électrique d'un projet, préciser les
contraintes de délais et définir un rétroplanning avec le client en cohérence avec les
délais d'Enedis
- Au cours du projet : accompagner et suivre les demandes de raccordements, porter
l'organisation du parcours client, assurer la continuité d'information en lien avec le
chargés de projets, faciliter la coordination des services internes d'Enedis, alerter le
service raccordement en cas de non-respect du calendrier établi avec le client
- Identifier les leviers d'amélioration des processus de raccordement (satisfaction
client, performance entreprise) et organiser des groupes de travail en autonomie
- Capitaliser les informations en lien avec ses acteurs : volume réalisé par an et sur
les prochaines années pour participer aux constructions du PMT SRI
- Accompagner l'équipe correspondants projets sur des projets sensibles (appui) ou
innovants (BIM) ou transverses

Profil professionnel
Recherché

Le responsable projets contribue à l'atteinte des objectifs de l'agence en assurant le
suivi des délais des affaires de ses clients. Il représente l'Agence dans certains
groupes de travail et s'investit dans la mise en place de solutions innovantes visant à
améliorer la satisfaction des clients Haut de portefeuille.
Il contribue à la bonne image d'Enedis par le suivi des demandes de raccordement et
la continuité d'information. Il s'engage à respecter les obligations de confidentialité et
traçabilité imposées à Enedis.
Une revue d'affaires régulière est mise en place avec le responsable d'équipe pour
échanger sur la gestion du portefeuille et les éventuelles alertes
En tant que responsable projets, vous assurez un rôle d'appui, de
professionnalisation et d'expertise. Vous êtes en lead de missions transverses en lien
avec le groupe mais aussi à la maille agence et assurez le suivi d'actions. Vous
pouvez également être tuteur d'un nouvel arrivant et/ou d'un apprenti.
Force de proposition, autonomie et rigueur ainsi qu'un excellent relationnel sont
nécessaires pour assurer cet emploi. Le candidat doit faire preuve d'une bonne
capacité de gestion de projets complexes impliquant de nombreux acteurs internes et
externes.
Doté d'une bonne aptitude relationnelle, il est capable de s'adapter rapidement aux
contraintes des projets et de proposer des solutions adaptées aux différents acteurs.
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Le candidat possède une bonne capacité de synthèse et rédige des comptes rendus
clairs et précis.
Le candidat montre une envie forte pour le travail en équipe.
Des connaissances du métier d'ingénierie des réseaux électriques (dont normes et
réglementation en vigueur) et des outils informatiques liés sont souhaitées.
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
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: 2022-62865
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

Castille Anne-Sophie
Téléphone : 06 46 28 22 54 / 01 41 67 90 52
Mail : anne-sophie.castille@enedis.fr

30 oct. 2022
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Ref 22-20701.01

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HT PORTEFEUILLE GP
HT PORTEFEUILLE MOBILITES PV

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Responsable Projets H/F

Description de l'emploi

u sein de l'Agence Haut Portefeuille & Grands Projets, le pôle ingénierie Mobilités
assure la maitrise d'oeuvre des travaux à enjeux sur les réseaux HTA et BT
(raccordements tunneliers et gares, dévoiements de réseaux, ...). Il est en contact
avec les clients sensibles : Société du Grand Paris, RATP et collectivités.
Ce poste lie une activité terrain et administrative. En tant que Responsable de
Projets, votre objectif est de mener à bien les différentes phases des chantiers qui
vous sont confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du
client.
En tant que Responsable de Projets, les projets qui vous sont confiés ont un enjeu
stratégique à l'externe (clients mobilité) et nécessitent un pilotage renforcé. Vous
contribuez ainsi à l'image d'Enedis sur un territoire stratégique et dynamique à la
maille de la Direction Régionale.
Rattaché au chef du pôle mobilité qui gère l'ensemble des raccordements et
dévoiements en lien avec le développement des transports urbains, vous assurerez le
suivi, le pilotage et la communication client d'un projet de transport. Ainsi, vous :
* Analysez les besoins relatifs aux dossiers confiés,
* Réalisez les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement
des ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients,
* Assurez le relationnel client tout au long du chantier et le pilotage des différents
jalons,
* Coordonnez les différents intervenants internes et externes,
* participez à la remontée active des alertes et points sensibles de votre projet,
* Programmez et suivez la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service,
* Réceptionnez les chantiers.

Profil professionnel
Recherché

En tant que responsable de projets, vous assurez un rôle d'appui, de
professionnalisation et d'expertise.
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Le responsable de projets est force de proposition pour améliorer la performance
collective dans le traitement des affaires d'ingénierie et accompagne activement le
changement.
De réelles compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité
sont demandées.
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Le candidat dispose d'une expérience significative dans le métier de l'ingénierie, au
sein duquel il fait référence, et a démontré sa capacité à maitriser des projets
complexes.
Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à l'atteinte des objectifs de l'Agence. Implication et rigueur devront
être totales, notamment dans le domaine de la prévention des risques.
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
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: 2022-62864
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

Castille Anne-Sophie
Téléphone : 06 46 28 22 54 / 01 41 67 90 52
Mail : anne-sophie.castille@enedis.fr

30 oct. 2022
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Ref 22-20694.01

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Est
ETAT MAJOR
PÔLE EXPERTISE ET PROFESSIONNALISATION

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 11

1 Expert Processus Et Métier H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché des clients particuliers
dont le contexte concurrentiel s'amplifie, l'emploi a pour mission au sein du Pôle
Expertise Professionnalisation (PEP) de contribuer à la création d une expérience
client de qualité et différenciante, par un accompagnement des équipes
opérationnelles et managériales au niveau régional et inter-régional, et/ou une
contribution au niveau national.
Son rôle, en lien avec l Ecole de l Engagement, s articulera autour de l excellence
relationnelle : posture relationnelle, qualité des écrits, bonne prise en compte et
traitement de la demande ou de la réclamation, conseils sur la Consommation et
l utilisation d e.quilibre.
A ce titre, vous :
- contribuerez au déploiement des procédures métier, des consignes en lien avec
l Engagement et assurerez la diffusion des bonnes pratiques auprès des entités
opérationnelles;
- contribuerez à la réalisation du plan de contrôles internes et contrôles qualité sur
tous
les canaux en lien avec le domaine Engagement,
- proposerez et réaliserez des audits, et les plans d actions associés en lien avec la
qualité des écrits et les postures relationnelles sur les traitements des activités
sensibles (SQM, contrôle interne, contrôle qualité en continu)
- contribuerez aux dossiers de conception et d'amélioration des processus en lien
avec le niveau national (réponsothèque, dosage ),
- contribuerez à l animation d un dispositif régional en lien avec la SATISFACTION,
le
traitement des demandes et réclamations et ESCA, et favoriserez le partage des
bonnes pratiques
- contribuerez à l animation, au maintien et au développement des compétences de
la filière métier régionale (les conseillers, notamment les conseillers experts, chargés
de professionnalisation), ainsi qu au diagnostic des compétences des conseillers
experts.
- assurerez les traitements de 2eme et 3eme niveau de dossier client
complexes(Sitraka) du domaine de l expertise.
Vous participerez, au réseau national des experts métier Engagement.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités de rigueur, de suivi et d'analyse ainsi qu'une bonne connaissance
commerciale et clientèle sont des atouts majeurs pour réussir dans cet emploi.

Compléments
d'information

Vous pourrez intervenir de façon occasionnelle en appui des autres processus,
Maitrise Opérationnelle et Conquête
Vous pourrez être en appui du responsable du PEP sur des dossiers spécifiques.
Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.
La performance individuelle et collective est rémunérée.
Il travaille dans le cadre du dispositif HIC.
Vous serez amené à vous déplacer sur tout le territoire de la Direction Commerce
Est.

Lieu de travail

11 Rue René Char DIJON
( Côte-d'Or - Bourgogne )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr, vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

GALICHERE Isabelle
Téléphone : 06 22 48 72 46

Ref 22-20689.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction Commerce Est
TERRITOIRE ET SERVICES
CEE
BACK OFFICE CEE EQ1

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 11

1 Appui Opérationnel En Dcpp H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché d'affaires dans un
contexte concurrentiel ouvert, l'emploi assure la fonction de référant privilégié CEE
sur le marché des clients du marché d'affaires et notamment dans la gestion des
dossiers sous ODICEE MAFF.
L'emploi contribue fortement à la production des Certificats d'Economie d'Energie
(CEE).
En tant qu'appui efficacité énergétique, vous aurez pour mission la constitution, le
suivi des dossiers CEE de qualité et la validation pour permettre le dépôt auprès du
PNCEE.
L'emploi contribue fortement à la collecte des pièces justificatives pour la constitution
des dossiers certificats d'économie d'énergie(CEE).
Dans ce cadre, vos principales missions sont :
- assistance, en tant que de besoin, aux vendeurs et aux CRP pendant la période de
négociation,
- appui à la constitution des dossiers CEE après l'accord client (production de
documents normés, récupération de documents justificatifs, recherches
documentaires),
- suivi de l'avancée des dossiers dans le système d'information,
- contrôle des pièces comptables dans les dossiers (MAFF) avant demandes de
paiement des incitations commerciales,
- formation et appui aux Vendeurs, CRP et partenaires,
- archivage des dossiers.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour mettre en oeuvre la nouvelle politique
partenariale, enjeu fort pour l'entreprise.
Un très bon sens relationnel allié à des capacités d'organisation, d'écoute et de
négociation sont autant d'atouts pour réussir dans l'emploi.
Un esprit rigoureux est très souhaitable.
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Compléments
d'information

Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.

Lieu de travail

40 Avenue Françoise Giroud DIJON
( Côte-d'Or - Bourgogne )

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.

KUSTER Sandrine
Téléphone : 07 88 45 98 78

Ref 22-20677.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi rattaché à l'Etat Major du Domaine Relation Client de la DR Côte d'Azur a
pour mission de :
Animer la démarche Prévention Santé Sécurité
Vous êtes l'interlocuteur du domaine pour l'équipe Santé Prévention Sécurité de
l'Unité.
Vous avez en charge de : préparer les GPS, réaliser des VPS terrain et bureau,
réaliser les reportings P2S du domaine, animer des séquences prévention .....

Contribuer à la performance métier et relation clients à travers notamment les sujets
suivants :
Appui au pilotage des processus ( ex : ARGCE /MGPP...)
Référent Gestion de crise au sein du domaine
Appui à des projets en fonction des besoins (liste non exhaustive) :
Organisation et pilotage inter-domaine du déploiement des parcours clients
Organisation et pilotage du sujet de la 1ere MES dans le Collectif et en
Individuel
(en reprise du chantier Exop)
Contribution à l'animation de sessions Impulse
Aide aux chefs d'agence et Domaine en fonction de leurs besoin :
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Piloter les Démarches qualités transverses
A ce titre, vous êtes le correspondant : RSE, Archivage, Lutte contre la fraude ,
Sûreté du patrimoine , contrôle interne....

Les missions confiées sont susceptibles d'évoluer en lien avec le rapprochement du
DRC avec le Domaine Raccordement, dont le parcours IRP est en cours.
L'emploi est à effectif constant du Domaine.
Profil professionnel
Recherché

Capacité de pilotage de projets transverses, écoute, sens du relationnel, rigueur,
solidarité
Capacité d'anticipation, de construire une réflexion en partant d'une page blanche
Une expérience en management et une connaissance des métiers clientèle /
Raccordement est un plus.
Des déplacements réguliers sont à prévoir dans le cadre des missions au sein 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: 2022-62770
Lieu de travail

104 BOULEVARD RENE CASSIN - NICE ( 06200 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Eugénie PASCAUD
Téléphone : 06 62 73 02 09
Mail : eugenie.pascaud@enedis.fr

PASCAUD - BRACCO EUGENIE
Téléphone : 06 62 73 02 09
Mail : eugenie.pascaud@enedis.fr

Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 12 oct. 2022

Ref 22-20632.02
RTE

29 oct. 2022

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
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CASTER
Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé De Télémaintenance Asi H/F

Description de
l'emploi

Position P04
Dans le cadre des activités du Centre d Administration, de Supervision et de Télémaintenance
Régional (CASTER), le Chargé de Télémaintenance ASI « service INUIT » :
- pilote les migrations de services sur INUIT
- pilote la résorption des réseaux ROR et ORS
- est en appui de l ensemble de l équipe sur son domaine de compétences
- assure l animation métier au sein de l équipe
- assure la mise à jour des bases de données de configuration en exploitation et les bases de
données patrimoniales
- établit des bilans de fonctionnement régionaux et contribue au retour d expérience national.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités relationnelles, d autonomie, de rigueur, d écoute et de dialogue sont nécessaires
à l exercice de la fonction.
Une appétence pour l animation est nécessaire.
L emploi requiert des connaissances du fonctionnement électrotechnique du réseau et du
fonctionnement des réseaux TCM et TCD et des services qu ils supportent.

Compléments
d'information

Astreinte : NON
Déplacements : NON (sauf formations / réunions)
Pénibilité : NON
Lieu de travail : 8 rue de Versigny 54600 VILLERS LES NANCY
Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité de RTE.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

8 rue de Versigny VILLERS LES NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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=

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter la Directrice de Groupe au 03 83 92 26 20

1 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification du service

Ref 22-20674.01
ENEDIS

Date de première publication : 12 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi

L'agence appui expertise raccordement ingénierie (au sein du domaine raccordement
ingénierie de la DR SIRHO) accompagne les agences du domaine pour la
professionnalisation des agents, dans l'atteinte de la performance et de la réussite
des objectifs et des projets du domaine (dont le PIH !).
Notre champs d'actions s'étend de l'accompagnement des équipes sur les processus
métiers au suivi de la satisfaction client en passant par le pilotage de nos contrats
prestataires, ou encore le suivi et analyse des flux d'activité raccordement. Nous
sommes également les interlocuteurs privilégiés sur les outils SI métier.
Vous évoluerez au sein d'un collectif dynamique et convivial, composé d'une
quinzaine de personnes, et basé sur 5 sites de la Direction Régionale afin d'assurer
une proximité avec l'ensemble des équipes de la DR.
Nous recherchons un appui métier dont les missions principales seront :
- Travailler en collaboration avec le gestionnaire des marchés et l'agence politique
industrielle pour identifier et piloter les leviers permettant de maîtriser nos coûts
prestataires.
- Réaliser des contrôles sur l'application des séries de prix.
- Animer le collectif des référents du domaine sur l'application des séries de prix
- Sensibiliser et accompagner les équipes opérationnelles du domaine sur le
processus achat. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le gestionnaire des
marchés de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience opérationnelle sur le domaine raccordement ingénierie réseau.
- Connaissances techniques et réglementaires en raccordement ingénierie réseau
- Connaissances des outils e-plan, PGI, et excel souhaitable.
- Capacité à établir un dialogue de confiance tout en gardant la rigueur et la fermeté
nécessaire à la mission, aussi bien avec nos interlocuteurs internes que nos
prestataires.
Le poste est basé sur Lyon (capitale de la gastronomie !), des déplacements sur le
terrain seront à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR.
En conclusion, vous avez un profil technique, une bonne expérience en raccordement
et ingénierie réseau, et vous souhaitez mettre votre expertise au service du collectif,
VOUS ETES LE OU LA BIENVENU(E) CHEZ NOUS !
Compétences transverses
- Sens du résultat
- Autonome et curieux
- Bon relationnel et bon communicant
- Capacité d'analyse / Esprit de synthèse
- Qualité d'animation et pédagogue

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: 2022-62532
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).
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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-sirho@enedis-grdf.fr

PAGES CELINE
Téléphone : 07.60.17.22.16
Mail : celine.pages@enedis.fr

BRUNAUX AYMERIC
Téléphone : 06.98.32.46.83
Mail : aymeric.brunaux@enedis.fr

Ref 22-20664.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE NVEL AQ SUD
AING NAQS FIXE

Position D

Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF 11.12.13

1 Responsable Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein de l Agence Ingénierie Nouvelle Aquitaine Sud, l'emploi organise, anime,
pilote et contrôle les activités des Chargés d'Affaires de son équipe.
Il anime régulièrement des revues de portefeuille des Chargés d Affaires de son
équipe afin de garantir le respect des délais et des coûts projetés, le respect des
processus et procédures, la satisfaction des clients, ainsi que la qualité des bases de
données patrimoniales.
L emploi s assure du professionnalisme des Chargés d Affaires et réalise les
entretiens annuels.
L emploi anime la sécurité au sens large : prévention santé sécurité, prévention des
dommages à ouvrages.
Il s assure de la conformité des ouvrages construits et de l'optimisation des sommes
investies en respectant les coûts unitaires.
Dans son management, l emploi veille, contribue à la qualité des interfaces de
l Ingénierie en interne et avec l externe : entreprises prestataires, collectivités
locales, gestionnaires de voiries. Vis-à-vis des entreprises prestataires et des
différents services GRDF de son secteur, le Responsable d Equipe organise/participe
régulièrement à des points d interfaces (revues opérationnelles entreprises, boucles
courtes inter-métiers).
Il est force de proposition pour améliorer le fonctionnement de son équipe et de
l Agence.
Avec l encadrement de l Agence, il définit et met en uvre les actions permettant
l atteinte des objectifs du contrat d Agence et porte les enjeux du projet d Agence
afin de garantir la performance et la dynamique collective.
L'emploi contribue sur des missions transverses au sein de l'Agence et de la Direction
Réseaux Sud-Ouest.
L'emploi nécessite des déplacements réguliers sur les sites de l Agence, mais aussi
parfois au sein de la région et au siège.
Profil professionnel
Recherché
Des qualités managériales sont requises.
Une appétence pour le travail en mode collaboratif (au niveau de l équipe
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managériale de l agence : organisation matricielle sur certains sujets comme le
pilotage du programme travaux).
Une bonne organisation, une rigueur quotidienne, mais aussi des qualités d écoute,
de rédaction et d expression sont nécessaires.
Disposer de connaissances sur l exploitation et/ou de la construction d ouvrages
gaz.
Être à l aise avec les outils informatiques classiques (word, excel) et une
connaissance des outils métier GRDF de l Ingénierie est un plus.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention, mais aussi de
déontologie et d éthique.
Permis B requis.
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

6 CHEMIN LARTIGOT LATRESNE ( 33360 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Boris LAFILLE
Téléphone : 06.64.16.18.24
Mail : boris.lafille@grdf.fr

David LEME
Téléphone : 06.58.24.77.87
Mail :
david.leme@grdf.fr

Ref 22-20656.01

10 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
CENTRE DEVELOPPEMENT INGENIERIE TOULOUSE
Service Postes Contrôle Commande

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

2 Chargé D'études Di H/F

Description de
l'emploi

Position 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 et élabore les prescriptions pour les études et les travaux.
Activités :
- L'emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude
- Il élabore les études techniques et économiques (domaine poste contrôle-commande), 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 à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le détail technique
d un projet et en réalise le chiffrage
- Il participe à la mise en uvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
- Il apporte son conseil au management de projet
- Il contribue à la validation d'éléments en rapport avec son domaine de spécialités.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi requiert de l'autonomie, de la disponibilité et de la rigueur ainsi que de bonnes
capacités relationnelles.
Il nécessite également une capacité d'organisation afin de gérer plusieurs projets simultanément.
Des connaissances techniques dans le domaine HTB (matériel HT, Contrôle Commande et
Télécommunications) seraient un atout.

Compléments
d'information

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité de RTE.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

82, chemin des Courses
31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires
779

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=

Claude DENIS
Téléphone : 05 61 31 45 01

Ref 22-20639.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO PV

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

La cartographie s'inscrit au coeur des métiers d'Enedis en garantissant, notamment,
la qualité de nos données patrimoniales, un enjeu majeur pour la sécurité.
A ce titre l'agence Cartographie Lorraine se doit de :
- recevoir, vérifier et affecter l'ensemble des demandes adressées à l'agence
Cartographie. Communiquer les données cartographiques aux services internes et
externes à Enedis
- planifier et piloter les activités terrain en collaboration avec nos prestataires pour
répondre aux attendus de la cartographie, dans le respect des exigences
réglementaires et budgétaires
- assurer la mise à jour des bases de données cartographiques et techniques pour les
réseaux HTA BT et les branchements
- mettre en place une politique de contrôle efficace permettant d'assurer la cohérence
de nos informations patrimoniales
Au sein de l'agence, en qualité d'adjoint au chef d'agence, vous aurez pour mission :
- l'animation et le suivi de l'activité de l'agence, avec des missions diverses
d'expertise et de pilotage
- la professionnalisation des équipes en accompagnant l'ensemble des Cartographes
dans leur activité de mise à jour
- la participation à l'atteinte des objectifs contractuels de l'agence par le suivi
quotidien de l'activité et des indicateurs métiers
- le déploiement au sein de l'Agence les processus de mises à jour et les montées de
version des outils informatiques
- le contact régulier avec la Direction Technique et l'Expertise Nationale pour être
informé des projets en cours et participer à des expérimentations.
Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans son activité quotidienne,
Vous avez une bonne capacité d'écoute et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux.

Profil professionnel
Recherché

Vous devez être force de proposition face aux évolutions, aux innovations et visant à
l'amélioration du fonctionnement de l'Agence.
Vous savez organiser votre activité de manière autonome.
Vous faites preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du partage de
compétences.
Vous êtes rigoureux, précis, et vous avez des qualités d'analyse et de pilotage.
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Vous possédez déjà une expérience en Cartographie, et notamment sur les SI de
mise à jour des réseaux électriques (SIG élec, PACIFIC, WINCARTO, CARAIBE,
ATLAS, IRIS...) et les SI de pilotage de l'activité (OASICE, e-plans, OCEAN...).
Vous possédez des connaissances dans le domaine de l'exploitation des installations
électriques de distribution.
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 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: 2022-63107
Lieu de travail

- 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Pierre STRECKER
Téléphone : 06 99 68 61 74 - 03 83 93 71 33
Mail : pierre-marie.strecker@enedis.fr

31 oct. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 12 oct. 2022

Ref 22-20498.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DÉLÉGATION IMMOBILIÈRE RÉGIONALE SUD EST
DÉPARTEMENT EXPLOITATION
GROUPE PERFORMANCE FM & TRAVAUX
6222 25 03 B

Position D

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 11

1 Gestionnaire De Domaines Fm - Dir Se H/F
VACANCE EVENTUELLE

781

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Manager Performance FM et Travaux, le Gestionnaire de
Domaines FM :
Met en uvre sur le périmètre de la DIR les procédures, modes de fonctionnement
et référentiels définis avec la Direction Exploitation
Pilote la performance technique et économique de ses domaines :
- Analyse la performance technico-économique des domaines
- Établit le retour d expérience et identifie les besoins d évolution/leviers
d optimisation des contrats
- Propose des évolutions de prescriptions et de pratiques métiers sous l animation de
la Direction
Exploitation
Assure la gestion contractuelle de 2nd niveau des fournisseurs :
- Assure la gestion administrative des contrats
- Conduit le renouvellement des marchés régionaux en lien avec la DAG
- Appuie la Direction Exploitation lors du renouvellement des marchés nationaux
- Participe aux revues annuelles de fournisseurs régionaux
- Produit les fiches d évaluation des fournisseurs et porte les résultats / conclusions
aux fournisseurs régionaux
- Analyse les plans de progrès des fournisseurs en lien avec la Direction Exploitation
pour les contrats nationaux
- Sur proposition du PM / Pilote Externe, analyse et valide les ajustements de
périmètre à opérer sur les contrats fournisseurs ainsi que les modalités d ajustement
en lien avec les Managers Parc Tertiaire et Parc Industriel
- Appuie dans la traduction contractuelle des variations (par avenants)
Contribue à la veille réglementaire et innovation afin de garantir le respect de la
réglementation en vigueur et la mise en oeuvre des meilleures pratiques du marché

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
- Connaissances techniques approfondies en maintenance technique ou en matière
d ingénierie des services FM
- Connaissance du cadre réglementaire sur les domaines FM
Capacités :
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- Rigueur
- Aisance rédactionnelle
- Animation de réunions
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer

Lieu de travail

5 place Antoinette Fouque LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rhe-cs.edf.fr
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse de messagerie :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées
en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), en y indiquant les
coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Edouard COUTIERE
Téléphone : 06 72 92 78 59
Mail : edouard.coutiere@edf.fr

25 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Vacance éventuelle
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Ref 22-20618.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
Direction Parcours Clients et Opérations
DPT SOUSCRIRE-FACTU-RECOUVRER
SECURISATION SOUSCR-FACTU
65220503B

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 11

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

Au regard du contexte induit par la réglementation et la concurrence, la Direction
Commerce doit s adapter en concevant et en faisant vivre de nouveaux modes de
fonctionnement, avec la volonté permanente d améliorer l efficience pour les acteurs
opérationnels et l expérience client associée.
Au sein de la Direction du Marché d Affaires, la Direction Parcours Clients et
Opérations (DPCO) est une direction support qui a pour mission de contribuer à cette
adaptation en travaillant sur l efficience des processus de vente de la prospection au
recouvrement, et la performance des interfaces entre les métiers et les outils de tous
les acteurs de la chaîne commerciale RC/Vente.
Au sein de DPCO, le Département Souscrire Facturer Recouvrer (S.F.R.) a pour
finalité de sécuriser et piloter le processus de souscription-facturation-recouvrement.
Dynamique et au c ur des enjeux du Marché d Affaires, il travaille au quotidien sur
l efficience des interfaces entre les Métiers, les Régions et les outils de de la chaîne
commerciale et opérationnelle.
Le département S.F.R. souhaite se doter d un ou d une « Business Owner
Facturation/Recouvrement », dont les missions principales sont :
&#61656; Participer aux réflexions et instructions des évolutions SI ou Métier sur
l ensemble du parcours client, pour identifier les impacts sur la facturation et le
recouvrement ;
&#61656; Réaliser ou contribuer aux études d impacts des évolutions SI ou Métier
ainsi qu à la rédaction des spécifications SI sur les activités
Facturation/Recouvrement,
&#61656; Instruire de nouveaux besoins S.I. avec les product managers
&#61656; Assurer des reportings réguliers auprès du management
En complément, le ou la « Business Owner Facturation/Recouvrement » pourra :
&#61656; Identifier les besoins de professionnalisation des opérationnels en lien avec
impacts identifiés, auprès des managers des EO, des projets, de la DSIN ;
&#61656; Produire et/ou contribuer à la rédaction du contenu de professionnalisation
adaptés ;

Profil professionnel
Recherché

Expérience solide dans l'un des métiers de la Facturation et/ou du Recouvrement
Connaissance de la facturière et du CRM du marché d affaires (FELIX et VEGA)
Pédagogie, écoute, compréhension auprès de vos interlocuteurs
Qualités rédactionnelles et de synthèse
Capacités d animation avérées
783

Vous êtes dynamique et rigoureux et disposez d un excellent relationnel

Vous aimez fonctionner en mode projet, être autonome dans la réalisation de vos
objectifs.
Vous pourrez organiser et développer votre réseau avec les différents acteurs du
marché d affaire (Entités Opérationnelles/ DMEO / DSI/ )
Vous serez un acteur majeur de la transformation et de la mise en uvre des
nouvelles modalités de formation et de déploiement en mode agile.
Compléments
d'information

Le poste peut être pourvu d une convention "Mon Job en proximité"

Lieu de travail

Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fret à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

Sophie LEVERD
Téléphone : 06 35 34 18 21

Ref 22-20611.01

25 oct. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE SYNERGIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT ROUEN

Position D

SUPPORT
RH

GF 11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous recherchez une expérience en management de proximité pour laquelle votre
connaissance du monde de la gestion du contrat de travail et votre sens relationnel
seront vos meilleurs atouts ? Nous recrutons des profils comme vous !
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
784

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 Responsable d Equipe GCT 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,
une expérience riche dans une filière métier en pleine évolution et qui offre de
belles perspectives d avenir,
Au sein de notre Agence Synergie RH, vous :
piloterez l équipe de production sous votre responsabilité en assurant la gestion
des activités et des ressources associées.
veillerez au maintien des compétences nécessaires à la réalisation des activités :
o en assurant le partage et le renouvellement des connaissances
o en développant le professionnalisme des membres de l équipe.
assurerez le pilotage d actions d amélioration continue pour faire progresser votre
équipe ainsi que la qualité et la fiabilité des prestations.
Profil professionnel
Recherché

Hormis votre capacité à être force de proposition et votre autonomie vous êtes le
candidat idéal si
vos qualités d'animation, d'écoute et de dialogue sont avérées et reconnues,
vous savez appréhender les enjeux en participant activement à la conduite du
changement,
vous maîtrisez les outils informatiques du domaine RH et que vous êtes à l'aise
avec la réglementation RH en vigueur dans l'entreprise,
vous savez vous intégrer rapidement dans une équipe d'encadrement (solidarité,
transparence),
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 sens du
partage prendra tout son sens.

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 du télétravail est décliné dans l unité.

Lieu de travail

90 avenue de Caen 76100 ROUEN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés 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

1 nov. 2022
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Ref 22-20606.01

Date de première publication : 11 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 D

MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF 11.12.13

1 Chargé De Mission (cmcas 92) H/F

Description de l'emploi

L'emploi s'inscrit dans le cadre des orientations et décisions des instances élus (CA,
Bureau, commission...) et en étroite collaboration avec le chef de service. Il assiste ce
dernier dans l'ensemble des missions qui lui sont assignés qu'il s'agisse des missions
de management, de suivi RH, de promotion des orientations de la CMCAS,
d'animation de sites et de logistique.

Profil professionnel
Recherché

- Connaitre les organismes sociaux ainsi que les orientations des organismes sociaux
- Savoir discerner les priorités et les gérer
- Savoir travailler en groupe projet
- Savoir fédérer autour des projets de la CMCAS
- Posséder des qualités relationnelles et une véritable expérience managériale

Compléments
d'information

L'emploi assume selon les domaines, les délégations reçues du chef de service. Il
peut recevoir, en particulier, délégation de signer tous les actes et documents
administratifs et financiers relatifs à ses missions de passer des commandes en
application des décisions des instances compétentes et des règles en vigueur.
Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de L'emploi pourra être
amené à suivre une ou plusieurs formations
Le titulaire de L'emploi peut être amené ponctuellement à intervenir en dehors de ses
horaires de référence et à se déplacer pour préparer ou participer à des actions
ciblées.
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 principalement sédentaire est amené à se déplacer dans le SLV du
département
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: 2022-62923
Lieu de travail

11 COURS VALMY PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
786

pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Gregory GAMBU
Téléphone : 01 49 67 22 42
Mail : gregory.gambu@asmeg.org

Ref 22-20605.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT CENTRE SERVICES AGP

Position D

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 11.12.13

1 Appui Gestion (performance) H/F

Description de
l'emploi

Au sein de la DSI Enedis, le Pôle PEGASE (PErformance, Gestion, Achats, SErvices) :
- anime le cycle de gestion
- suit les achats et les approvisionnements
- anime les démarches Risques/Contrôle interne
- anime la communauté des chefs de projet de la DSI
- produit et analyse les éléments destinés à l'Etat Major et aux instances de gouvernance
- anime le contrôle interne et les risques à la DSI
- pilote la mise en oeuvre de l'agilité à l'échelle à la DSI.
L'emploi d'Appui Gestion Performance est rattaché au Responsable du Département Centre de
Services Gestion & Performance du Pôle PEGASE.
Il est détaché dans une cellule d'Appui Gestion & Performance d'un Pôle de la DSI et travaille en
appui et sous la responsabilité fonctionnelle du référent interne de cette cellule.
L'objectif du poste est d'assurer tout ou partie des activités suivantes :
- le suivi de gestion du Pôle (reprévisions du Budget Annuel, PMT, suivi du réalisé, pilotage du
point de sortie, plan de performance)
- le suivi des approvisionnements et des achats du Pôle
- le suivi des projets principaux du Pôle, notamment la contribution à la préparation des revues
de performance des projets
- l'appui à la réalisation des Business Plan des projets sur le volet financier (le cas échéant)
- la réalisation des contrôles internes prescrits par le pôle PEGASE au sein du Pôle,
- le reporting du Pôle et la remontée des éléments pour le tableau de bord DSI.

Pour illustrer cette description vous pouvez consulter l'interview d'une Appui Gestion
Performance à l'adresse suivante :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/dsi/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/en-beau-chez-moi?type
Profil professionnel
Recherché

Compétences en pilotage budgétaire et en contrôle de gestion dans un environnement
complexe.
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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, une bonne communication et un très bon relationnel sont
incontournables, ainsi que la rigueur et la méthodologie.
La capacité avérée à occuper des fonctions transverses au sein d'une organisation 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.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en
situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la
médecine du travail.
Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne
conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-62696

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

SOUCHET Thierry
Téléphone :
Mail : thierry.souchet@enedis.fr

Ref 22-20596.01
ENEDIS

31 oct. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT CCMA

Position D
788

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes
GF 11.12.13

1 Appui Methode Et Outils/qualite (matériel De Compt H/F

Description de l'emploi

Enedis, filiale à 100% du Groupe EDF, a pour ambition de bâtir la France électrique
de demain. Vous souhaitez intégrer une structure humaine, travailler sur des
problématiques coeur de métier d'Enedis, sur un métier qui a un vrai sens ?
Rejoignez nous !
Au sein du département CCMA - Chaîne Communicante Marché d affaire (43,5% de
la consommation des clients d'ENEDIS) du pôle Nex Us, vous intégrerez l'équipe en
charge de la prescription matériel comptage industriel (iMAT).
En tant que Prescripteur de matériel marché d'affaire, vous aurez pour mission
d'assurer l'expertise et la prescription des matériels et compteurs communicants.
Les compteurs font plus que compter de l'énergie ; ils sont des capteurs posés sur le
réseau électrique ! Ils sont innovants, leurs fonctionnalités peuvent évoluer via mise à
jour logicielle, et doivent répondre aux enjeux actuels de la transition écologique.
Ces matériels de différents constructeurs sont déployés auprès des clients
professionnels.
Vous ferez partie d'une équipe de trois prescripteurs.

Profil professionnel
Recherché

Vous devez à ce titre :
- Assurer les études d'impact des nouveaux besoins en concertation avec l'équipe
projet,
- Analyser le fonctionnement des matériels utilisés sur le terrain afin de résoudre les
problèmes détectés,
- Spécifier les fonctionnalités technico-fonctionnelle des compteurs, aussi bien
hardware que firmware
- Piloter le développement des compteurs -ou de tout autre matériel communicant- de
la conception jusqu'à la qualification sur le terrain et à ce titre prévoir le budget
nécessaire
- Etre l'interlocuteur technique des matériels compteurs vis à vis des différents
constructeurs,
- Assurer un rôle d'expertise sur les matériels compteurs et à ce titre piloter l'analyse
des dysfonctionnements
- Garantir le partage des informations au sein de l'équipe et avec le train CCMA
- Garantir le portage des éléments de spécifications auprès des différents acteurs
concernés (Autres département ENEDIS, fournisseurs,...)
Dans le cadre de vos fonctions vous serez également amené(e) occasionnellement à
visiter les usines des constructeurs (France, étranger), et à travailler avec les équipes
du domaine(régions parisiennes et lyonnaises).
Ce poste est évolutif dans la durée.

Profil technique de formation Bac+ 5, vous disposez de compétences fortes en
électronique, électrotechnique, télécommunication et logiciels embarqués.
Une expérience sur la conception et/ou la fabrication de matériels électroniques «
communicants », ainsi qu'une expérience dans le domaine du comptage serait un
plus.
Méthode et rigueur sont indispensables pour mener à bien les missions qui vous
seront confiées.
Votre aisance relationnelle et votre leadership vous permettra de réussir votre
intégration et le déroulement de vos missions en équipe projet.
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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.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-62432

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

Pierre GOTELAERE
Téléphone : 06 67 84 68 20
Fax :
Mail : pierre.gotelaere@enedis.fr

Ref 22-20586.01

31 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS-M

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 11.12.13

1 Expert Devops (cloud) H/F

Description de l'emploi

En tant que expert Devops cloud au sein du département APPS'M qui a en charge
l'exploitation du cloud public d'Enedis ainsi que du build & MCO des outils de la DSI,
vous :
* Aidez les product owner du périmètre outillage et cloud sur la dimension devops,
notamment sur le CI/CD du cloud
* Travaillez au quotidien avec les équipes techniques, en s'appuyant sur les
exigences et recommandations
* Contribuez aux rituels agile
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* Travaillez en étroite collaboration avec le PM du domaine CI/CD à la vision moyen
et long terme
* Documentez à chaque fois que nécessaire
* Contribuez à la CI/CD des applications/outils en priorité sur les hébergements cloud,
plus largement au sein de l'offre pour la filière SI d'Enedis.
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+5 minimum en Ecole d'Ingénieur ou à l'Université, avec première
expérience, vous :
* Savez (ou avez été formé à) au devops
* Maitrisez les fondamentaux de l'agilité et du management de projet
* Êtes à l'aise avec l'environnement technique du cycle de vie de fabrication d'une
application et des outils d'exploitation
* Êtes à l'aise avec la virtualisation - containerisation (ex : Kubernetes),
* Comprenez des architectures système,
* Connaissez des outils CI/CD (ex : GitHub),
Au-delà de vos compétences techniques, vous :
* Aimez travailler sur des applications ultra sollicitées et sensibles,
* Aimez mêler les aspects business-métiers aux considérations techniques,
* Êtes pragmatiques et vous gardez la tête froide en toute circonstance, à fortiori
durant les fortes périodes d'activité,

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.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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: 2022-62187

Lieu de travail

118 BD VIVIER MERLE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Samuel COTTE
Mail : samuel.cotte@enedis.fr

31 oct. 2022
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Ref 22-20578.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC BUGEY
ETAT MAJOR (03304)

Position D

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 11

1 Ingenieur Conception Locale /d H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation, le titulaire
de l emploi a pour mission principale d anticiper et de faciliter l intégration des
modifications sur les centrales nucléaires en exploitation et de traiter certaines
modifications locales de l installation. Il représente l ingénierie nucléaire sur le site et
appuie le CNPE dans le traitement de difficultés incluant des aspects liés à la
conception des installations.

Compléments
d'information

Astreinte, travaux postés et décalés possibles

Lieu de travail

EC BUGEY BP 20080 01155 LAGNIEU CEDEX
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Action
immédiate

BERARDINI RAPHAELLE

Ref 22-20576.01

25 oct. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE OCCI PY
AING OCCI PY FIXE

Position D

Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF 11.12.13

1 Responsable Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Ingénierie Occitanie Pyrénées, l'emploi organise, anime, pilote
et contrôle les activités des Chargés d'Affaires de son équipe.
Il anime régulièrement des revues de portefeuille des Chargés d Affaires de son
équipe afin de garantir le respect des délais et des coûts projetés, le respect des
processus et procédures, la satisfaction des clients, ainsi que la qualité des bases de
données patrimoniales.
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L emploi s assure du professionnalisme des Chargés d Affaires et réalise les
entretiens annuels.
L emploi anime la sécurité au sens large : prévention santé sécurité, prévention des
dommages à ouvrages.
Il s assure de la conformité des ouvrages construits et de l'optimisation des sommes
investies en respectant les coûts unitaires.
Dans son management, l emploi veille, contribue à la qualité des interfaces de
l Ingénierie en interne et avec l externe : entreprises prestataires, collectivités
locales, gestionnaires de voiries. Vis-à-vis des entreprises prestataires et des
différents services GRDF de son secteur, le Responsable d Equipe
organise/participe régulièrement à des points d interfaces (revues opérationnelles
entreprises, boucles courtes inter-métiers).
Il est force de proposition pour améliorer le fonctionnement de son équipe et de
l Agence.
Avec l encadrement de l Agence, il définit et met en uvre les actions permettant
l atteinte des objectifs du contrat d Agence et porte les enjeux du projet d Agence
afin de garantir la performance et la dynamique collective.
L'emploi contribue sur des missions transverses au sein de l'Agence et de la Direction
Réseaux Sud-Ouest.
L'emploi nécessite des déplacements réguliers sur les sites de l Agence, mais aussi
parfois au sein de la région et au siège.
Profil professionnel
Recherché

Des qualités managériales sont requises.
Une appétence pour le travail en mode collaboratif (au niveau de l équipe
managériale de l Agence : organisation matricielle sur certains sujets comme le
pilotage du programme travaux).
Une bonne organisation, une rigueur quotidienne, mais aussi des qualités d écoute,
de rédaction et d expression sont nécessaires.
Disposer de connaissances sur l exploitation et/ou de la construction d ouvrages
gaz.
Être à l aise avec les outils informatiques classiques (word, excel) et une
connaissance des outils métier GRDF de l Ingénierie est un plus.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention, mais aussi de
déontologie et d éthique.
Permis B requis.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

David LEME
Téléphone : 06.58.24.77.87
Mail : david.leme@grdf.fr

Lilian LAULHERET
Téléphone : 06.26.98.35.28
Mail : lilian.laulheret@grdf.fr

10 nov. 2022

Date de première publication : 19 sept. 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

Ref 22-18388.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST ENCADREMENT PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Métier - Expert Technique Tst Hta H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché au Chef d'Agence, l'appui métier de l'Agence doit avoir une expérience
opérationnelle reconnue et des capacités d'expertise dans le domaine TST HTA pour
répondre aux prérogatives des PRDE H.4.5-04 et H.8.5-03.
L'emploi a la responsabilité de:
- Animer le Comité technique de l'agence TST
- Suivre les indicateurs des PRDE et proposer au Chef d'Agence et aux responsables
de Groupe TST, les actions nécessaires à son respect
- Participer aux réunions nationales et de porter les prescriptions aux bases
- Rédiger et porter des IPS
- Collecter le REX sur les engins spécifiques TST de l'Agence et participer à
l'élaboration du plan de renouvellement
- Piloter le plan de formation des agents et de leur montée en compétences afin de
garantir le haut niveau de professionnalisme de l'agence
- Contrôler la bonne maitrise technique des équipes TST en réalisant régulièrement
des VPS, et animer des séminaires de REX des VPS
- Etre l'interlocuteur expert technique pour tous problèmes de réalisation au sein de
l'agence
- Travailler de manière collaborative avec la PSS de la DR, il a en charge l'animation
de la prévention au sein de l'agence, ainsi que l'analyse des PA et des accidents
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Membre de l'encadrement de l'agence, il participe à la communication de l'agence
avec ses clients internes et externes.
Il supplée le chef d'agence dans le cadre de ses délégations et participe à l'évaluation
et aux recrutements des managers et des CDT/préparateurs de l'agence.
Profil professionnel
Recherché

Les équipes de l'Agence TST HTA DR PDL sont en charge des opérations, réalisées
sous tension, pour le raccordement des nouveaux ouvrages HTA au réseau de
distribution publique, et pour la réalisation de travaux d'entretien et de modernisation
du réseau existant.
0 accident spécifique, limiter au maximum le critère B travaux, réduire les coûts, avoir
une programmation compatible avec les demandes d'interventions de nos clients
internes et accroître la satisfaction des clients et des collectivités locales sont les
objectifs du management de l'Agence TST.

Manager ayant de bonnes connaissances des règles et procédures dans le domaine
de l'exploitation des réseaux, des Travaux sous tension HTA et BT et dans le
domaine de la prévention Sécurité.
L'emploi nécessite de la rigueur, un bon esprit d'équipe et d''initiative ainsi que des
compétences de communication pour accompagner les messages managériaux.
Exemplarité, loyauté, efficacité font partie des qualités recherchées pour cette
fonction .
Une bonne maitrise des outils informatique et du pilotage de projet sont souhaitables.
Compléments
d'information

Des déplacements nombreux sont à prévoir sur l'ensemble des départements de la
DR Pays de Loire. Lieu de travail souhaité à Nantes ou Angers.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60562
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Clément SCHWOEBEL
Téléphone : 06 69 28 14 34
Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

31 oct. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- report date de forclusion

Ref 22-20566.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
POLE ING METH

Position D

RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 11

1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Rattaché au collectif ingénierie du service prévention des risques, l emploi intervient
dans le cadre du pilotage et du traitement de dossiers, affaires, ou expertises dans le
domaine de la radio protection (RP).
L'emploi est également en lien avec les services centraux sur les dossiers de sa
responsabilité.
Il apporte son expertise :
- au niveau de la Direction, dans la prise de décision de choix stratégiques ou de
solutions techniques, liés à la RP.
- Au niveau des différents métiers afin de contribuer au respect des enjeux de l Unité
et du Parc Nucléaire dans les domaines de la RP.
- Au niveau des agents du service prévention des risques, vis à vis de l'appui conseil
et du contrôle relatifs aux activités propres du service.
- au projet TEM et AT et se rend disponible pour faciliter, accompagner les métiers
dans la maîtrise du risque RP (propreté radiologique, dosimétrie, démarche ALARA)
Il a en charge l intégration et le déploiement des exigences liées à la réglementation
et au référentiel national dans les notes et procédures internes du CNPE (analyse des
impacts,
déclinaison, plan de communication, présentation le dossier dans les différentes
instances décisionnelles, etc.).
Il anime le sous-processus de son domaine et garantit un reporting de qualité vers les
différentes instances du site. Il contribue au suivi des engagements locaux vis-à-vis
de l autorité de sûreté et de l inspection du travail.
Il travaille sur les processus existants pour gagner en efficacité (animation des
groupes de travail, recherche de solutions innovantes, benchmarking avec dautres
CNPE, propositions de différentes solution, etc.).
Il prépare et/ou anime des actions de sensibilisation vis à vis de la prévention des
risques RP au sein du service et à destination de l'ensemble des agents intervenant
sur le CNPE de Chooz.
Poste comporte une astreinte, fait l'agent devra se conformer aux règles liées à cette
contrainte
Travail possible en horaires décalés.
Profil professionnel
Recherché

Une solide expérience dans les domaines de la Sécurité, Incendie et Radioprotection,
lors d un AT est requise.
Le titulaire pourra se voir confier des missions particulières dans les domaines de la
prévention des risques (ex. pilotage de dossiers transverses, animation de démarche,
pilotage de la prestation sécurité/radioprotection, formation/sensibilisation auprès des
autres services du site, compagnonnage, tutorat, maitre d apprentissage,...).
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Personne compétente en Radioprotection (PCR) serait un plus.
Autonomie, rigueur, disponibilité, esprit initiative et d innovation, ainsi qu'un sens de
l'organisation sont attendus pour ce poste.
Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate liée à l'expertise et de ce fait
l'agent devra se conformer aux règles liées à cette contrainte (habitation située dans
l intérieur de la zone d habitat définie par l Unité.
Emploi susceptible de comporter des travaux postés
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

AURELIEN BRUGNEAU
Téléphone : 03.24.36.35.90

Ref 22-20559.01

1 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
MMRP

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Charge D'affaires Techniques (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
Missions
L emploi est en appui des managers ou des responsables d affaires techniques sur la mise en
uvre opérationnelle des dossiers.
Il a en charge des études destinées à l amélioration de son domaine technique.
Activités
Il contribue à la conduite des affaires à enjeux.
Il organise la traçabilité associée à son activité et la mise à disposition de données fiables à
l ensemble des acteurs du domaine.
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Il met en uvre des politiques, affaires et qui lui sont confiés en accompagnant la conduite du
changement et en animant notamment l utilisation des outils SI associés.
Il participe à des groupes de travail.
En fonction de l activité de son entité, il :
. prépare la programmation des chantiers, qualifie les risques, décide des actions et arbitrages à
mener, les valide ou les fait valider.
. Réalise ou fait réaliser des études.
. Coordonne les acteurs impliqués dans la réalisation des projets.
. Elabore des bilans et des REX, identifie les dysfonctionnements, conduit les analyses et
propose les actions d amélioration.
. Déploie les nouveaux outils, suit leur MCO et contribue à leur évolution.
. Elabore des actions de formation et anime des sessions.
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des matériels de conduite et supervision GP et interfaces CEX-CCO.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail

RTE
1 rue Crépet 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur Adjoint du Centre de Maintenance de Lyon au 04
27 86 26 30

Ref 22-20552.01

1 nov.
2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
PILOTAGE ET PLANIFICATION DES PROJETS
POLE PLANIFICATION

Position E

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
PLANIFICATEUR

GF 11

1 Planificateur Referent H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations nationales du Parc Nucléaire dans le domaine
technique déclinées sur le CNPE et en cohérence avec le guide MMPE (Métiers de
Maintenance et de Projets en Exploitation), l emploi de planificateur référent :
- Est expert de l outil de planification, il améliore les méthodes et est garant du
respect des règles d utilisation de l outil et de ses évolutions.
- Est expert sur la gestion des références. Il optimise l enchaînement des activités en
garantissant la construction
et la mise à jour du planning de référence AT, TEM et du projet pluriannuel en lien
avec les entités Nationales (UTO/SP1300..), le CNPE et le RL.
- Participe à la construction des plannings des projets PLURIANNUEL / AT / TEM.
- Est en animation du collectif de chargé de planification et en appui du chef de pôle
planification dans la gestion de l équipe
798

afin d assurer la qualité de l organisation générale des projets PLURIANNUEL / AT /
TEM et de contribuer à la performance de l Unité.
Compléments
d'information

Les contraintes de réalisation des missions d'appui aux projets nécessitent la
réalisation de l'activité en horaires décalés ou en travaux postés, notamment en
phase de suivi de projet.
Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 (taux de services actifs avec
astreinte : 20 %).
Susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

C.N.P.E. PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Postuler via e-cs :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Cecile FAMERY
Téléphone : 02.35.99.72.07
Mail : cecile.famery@edf.fr

Ref 22-20527.01

1 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Charge De Projet H/F

Description de l'emploi

Pour faire face à une forte demande de nos clients à enjeux, la DR Provence Alpes
Du Sud recherche un Chef de Projet permettant de répondre au mieux à leurs
attentes spécifiques.

Polyvalent, le Chef de Projet sera notamment positionné sur le suivi des affaires
raccordement IRVE (Infrastructures de Recharge de Véhicules Electriques) ainsi
qu'aux réflexions d'amélioration des processus internes pour accompagner au mieux
nos clients dans leurs démarches de raccordement mais aussi dans la résolution de
leurs problématiques.
Par conséquent, le Chef de Projet devra :

- Etre force de proposition pour la définition de la stratégie relationnelle vis-à-vis des
demandeurs en fonction du volume d'affaires / de leur criticité / de la typologie du
client / etc.
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- Etre en capacité de mener des revues d'affaires avec les grands comptes
- Etre l'interface avec des structures en croissance économique liées avec les IRVE,
mais aussi sur des projets spécifiques à déterminer
- Etre en capacité de travailler en portefeuille BtoB avec des clients influents
- Etre proactif sur les relations transverses avec les agences ATRC pour améliorer le
process relation client mais aussi avec le responsable mobilité électrique
- Etre en capacité de mener des revues de portefeuilles qui seront à faire avec le.a(s)
chargé.é(s) de projet en charge de dossiers dits « sensibles » ainsi que des revues
d'affaires avec les interlocuteurs externes des grandes entreprises.
- Etre ambassadeur et référent sur la promotion raccordement à l'externe pour nos
clients référents.
Profil professionnel
Recherché

Le poste de Chef de Projet demande une capacité d'autonomie importante, tout en
reliant les différents acteurs de la DR PADS pour répondre aux besoins de nos
clients.

Vous êtes reconnu. e pour votre rigueur mais aussi votre esprit de synthèse. Vous
arrivez à fédérer autour de vous et savez rendre des comptes dans un délai parfois
court.

Doté de solides compétences techniques raccordement (tous segments), vous êtes
en capacité de développer une relation client parfois difficile afin d'atteindre une
satisfaction finale.

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: 2022-61191
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

Nicolas Waegeneire
Téléphone : 07 88 09 64 53
Mail : nicolas.waegeneire@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04 42 29 56 74
Mail : veronique.masset@enedis.fr

4 nov. 2022
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Ref 22-20514.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
BRIPS
BRIPS PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le BRIPS,bureau régional d'ingénierie poste source a en charge la conception et la
réalisation des nouveaux postes sources ainsi que la rénovation et la reconstruction
des postes existants.
L'emploi assure un appui au pilotage auprès du management du BRIPS. Il a la
fonction de gestionnaire de contrat ainsi qu'interlocuteur privilégié des prestataires
Poste Source ainsi que le pilotage e la qualité comptable fournisseur et immobilisation
en lien de proximité avec les équipes projet.
>Dans le domaine Immos

Patrimoine / Qualité Comptable :

· Il suit l'ensemble des indicateurs de la Qualité Comptable Immo et est en lien direct
avec le pôle expertise immobilisation de la DR PADS et CAZ et propose les actions
rectificatives.
·Il effectue des revues « Immo » avec les responsables de projet et participe à
l'animation nationale.
>Dans le domaine Achats et Politique Industrielle.
·Il représente le BRIPS, et à ce titre est l'interlocuteur privilégié sur ce sujet auprès de
la DR, de la DT et de la PFA : les sujets achats et politique industrielle du domaine
postes sources
· Il assure dans ce cadre le suivi des contrats prestataires du BRIPS La mission de
gestionnaire de contrat.Il réalise à ce titre les revues de contrat des marchés petits et
grands travaux.
·Il suit les évaluations prestataires, assure le pilotage et suivi des visites prévention
prestataires.
·Il participe au niveau national au Comité national évaluation fournisseur.
>Dans le domaine de l'appui au management
·Il met à jour le tableau de bord, analyse des résultats et prépare des revues de
contrat
·Il contribue à l'élaboration du Plan de Prévention et pilote sa mise en oeuvre. Il
effectue régulièrement des visites de prévention et évaluation prestataire.
·Il réalise les pré contrôles CTO et s'assure de la levée des non conformités avant
l'évaluation nationale.
·Il est amené à réaliser des contrôles PCI et PCH pour l'Agence.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne :
-ayant des connaissances en électrotechnique et fonctionnement des réseaux
-rigoureuse dans l'application des règles de l'art, règles de sécurité, et le suivi de
réalisation
-curieuse et investie, désireuse d'en apprendre davantage sur l'environnement
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technique poste source et ses annexes

Seront appréciées :
- Des connaissances en domaine Poste Source
- Une expérience dans la relation prestataire ou le pilotage de contrat.
- Une expérience de le domaine immobilisation comptable et la maitrise de l'outil PGI.

Vous pourrez aussi découvrir la région PACA à travers près de 200 postes sources,
au
grès des projets, tous différents, et vous participerez aux projets de transformation
énergétique du pays, en favorisant l'accueil des énergies renouvelables, le
déploiement de la mobilité électrique et bien d'autres projets. De quoi entretenir un
quotidien passionant!

Alors qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou
envisager une immersion en vue de postuler.
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: 2022-62111
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

Delphine Havil
Téléphone : 06 67 38 46 37
Mail : delphine.havil@enedis.fr

Ref 22-20513.01
ENEDIS

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 11 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
BRIPS
BRIPS PV

Position D
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
GF 11.12.13

1 Responsable Projets Brips H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie de changer de métier, d'évoluer ? De gérer des projets passionnants à la fois
techniquement et humainement ? Alors prenez le temps de lire cette offre !
Contexte :
Le BRIPS ou bureau régional d'ingénierie poste source a en charge la conception et
la réalisation des nouveaux postes sources ainsi que la rénovation et la
reconstruction des postes existants. Il assure la maitrise d'ouvrage des projets
décidés par les directions régionales du territoire qu'il couvre.
Le poste source est un équipement au coeur du réseau électrique, un domaine en
plein essor dans le cadre du déploiement des énergies renouvelables sur la région
PACA. Au grès des projets, tous différents, et vous participerez aux projets de
transformation énergétique du pays, en favorisant l'accueil des énergies
renouvelables, le déploiement de la mobilité électrique et bien d'autres projets.
Missions confiées :
En tant que porteur de projet, le responsable de projet a en charge :
- La construction de la solution technique, en lien avec la demande de la maîtrise
d'ouvrage, en optimisant les contraintes d'exploitation, de conduite, de coûts, de
délais
- Le pilotage des démarches administratives liées au projet et aux contraintes
d'urbanisme, d'environnement, en lien avec la MOAD PS
- L'appui et le suivi des étapes d'études de détails, achats et réalisation des projets,
traitées par les chargés de projets
- Le pilotage technique et financier d'un portefeuille de projets variés, en collaboration
avec plusieurs chargés de projets
-Il participe activement aux actions sécurités de l'agence à travers les Visites
Prévention Sécurité, la participation aux réunions mensuelles des projets et
l'évaluation des prestataires.
En résumé, le responsable de projets veille à la conformité des ouvrages qu'il réalise,
dans le respect des coûts et délais annoncés, le tout dans une parfaite maîtrise des
risques au long du chantier.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne :

-ayant des connaissances en électrotechnique et fonctionnement des réseaux
-rigoureuse dans l'application des règles de l'art, règles de sécurité, et le suivi de
réalisation
-organisée et autonome, capable d'anticiper et de jalonner son activité et celles des
intervenants de son projet
-capable de fédérer autour d'un projet et de dénouer des situations complexes
-fiable dans ses prévisions et remontées d'informations
-curieuse et investie, désireuse d'en apprendre davantage sur l'environnement
technique poste source et ses annexes
Seront appréciées :
- Des connaissances en domaine Poste Source
- Une expérience dans la gestion de projets
Un cursus de formation et de professionnalisation personnalisé sera mis en place à
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votre arrivée pour vous permettre d'acquérir toutes les compétences nécessaires à
l'exercice de votre métier et traiter des projets de plus en plus importants, prendre de
nouvelles responsabilités et ensuite accompagner vos collaborateurs.

Vous pourrez aussi découvrir la région PACA à travers près de 200 postes sources,
au
grès des projets, tous différents, et vous participerez aux projets de transformation
énergétique du pays, en favorisant l'accueil des énergies renouvelables, le
déploiement de la mobilité électrique et bien d'autres projets.
De quoi entretenir un quotidien passionnant!
Alors qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou
envisager une immersion en vue de postuler.
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: 2022-62112
Lieu de travail

4-6 BD GUEIDON MARSEILLE ( 13013 )
( Bouches-du-Rhône - 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

Delphine Havil
Téléphone : 06 67 38 46 37
Mail : delphine.havil@enedis.fr

Ref 22-20497.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 11 oct. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
EDF HYDRO DORDOGNE ETAT MAJOR 418975013 - POLE PERFORMANCE PRODUCTION

Position D

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU AFFAIRES EXPLOI

GF 11.12.13

1 Ingenieur H/F
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Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités au sein du Pôle Performance Production de l'État-major
d'Hydro Dordogne.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation, l emploi contribue, au périmètre
du Groupe d Exploitation Hydraulique (GEH) aux activités suivantes :
la surveillance du bon fonctionnement des matériels, le pilotage des plans
d actions associés et l émergence des besoins de maintenance,
la gestion des évènements (incidents, aléas, avarie ) de la détection au
traitement,
la gestion de la disponibilité des moyens de productions et des contraintes
d exploitation,
la gestion contractuelle avec l optimiseur, les gestionnaires de réseaux et le
centre de conduite,
l amélioration de la performance de production,
l appui et l animation de l équipe en charge du contrôle des protections,
le pilotage d affaire de maintenance et d amélioration des installations,
Le pilotage de projet locaux ou régionaux.
L emploi collabore de façon étroite avec :
Les autres membres du Pôle Performance Production,
les Groupements d Usines,
la Direction technique de l Unité,
les ingénieries GMH, CIH, DTG, CIST, HSM,

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine des centrales hydrauliques (sûreté/exploitation,
contrôle
technique des installations de production) constituera un atout supplémentaire.
Profil du candidat :
- Capacité d'analyse et de synthèse,
- Capacité d animation d'équipe et pilotage de projets,
- Réactivité, autonomie, prise de responsabilité.

Compléments
d'information

Déplacements sur les différents aménagements d'Hydro Dordogne.
En cas de mobilité géographique :
Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principale est obligatoire et nécessaire),
En fonction de votre situation personnelle, vous pourrez bénéficier des nouveaux
dispositifs d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Facilitée & Capital Mobilité
Modulé, contactez-nous pour plus d'informations !).

Lieu de travail

Hydro Dordogne
Pôle Performance Production 19000 TULLE
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

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

Arnaud COURBIER
Téléphone : 06-75-79-74-77

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06-80-40-99-67

1 nov. 2022
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Ref 22-20244.02

Date de première publication : 8 oct. 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISME ELECTRICITE
POLE METHODES AFFAIRES 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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- changement fsdum

Ref 22-21007.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE SYSTEME ELECTRIQUE
TD - MOAD

Position D

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF 12

1 Expert Systeme H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques et règles techniques de l entreprise, des orientations
fixées dans le Projet d Unité, de la démarche QSE et de la politique Système de SEI,
l emploi porte l expertise statique et dynamique des Systèmes Electriques sur
l Unité, pilote et réalise l ensemble des activités inhérentes au Retour d Expérience
(REX) des Evènements Significatifs pour la Sûreté du Système (ESSS), analyse les
ESSS, rédige les fiches de 1er enseignements suite à ESSS>C, les rapports
d analyse succincts et approfondis suite à des ESSS de toute classe, rédige le
rapport Sûreté annuel et mensuel, pilote le Plan d Action Sûreté Système de l Unité,
pilote la réalisation annuelle des essais de black start / renvoi de tension de
l ensemble des moyens de production en disposant, réalise les exercices de repli et
d événements Système afin de contribuer à la Sûreté des Systèmes Electriques et à
la qualité du produit électricité sur l ensemble des Systèmes Electriques de l Unité..
Ces activités seront réalisées dans un contexte de recherche permanent de
performance, d amélioration de la qualité&#769; de fourniture de l'électricité et de la
satisfaction des clients.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat dispose d une expérience réussie dans une unité opérationnelle de
production ou de transport d énergie ainsi qu une expérience dans la Conduite des
réseaux HTA et ou HTB.
Le candidat fera preuve d autonomie, d initiative, de rigueur et de capacité
d innovation dans son métier. Le candidat devra également posséder de bonnes
qualités relationnelles pour communiquer en interne à son service, notamment avec
les dispatcheurs, les conducteurs HTA, le prévisionniste et le Guichet achat
d énergie, mais également avec le personnel des autres Services en interface avec
son métier. Il a rôle central et structurant dans le service sur le métier système.
Le candidat devra posséder une grande capacité d adaptation dans son métier afin
d incorporer dans ses analyses les nouveaux moyens de production et de stockage
d énergie, et aussi tenir compte des évolutions de la réglementation sur la production
d énergie.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
74 BD NELSON MANDELA CAYENNE
( 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
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

Loic POPIEL
Téléphone : 0694 20 83 57

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

Ref 22-20963.01
EDF

3 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite
Equipe 8

807

Position D

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 12.13

1 Pilote De Tranche H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes directives du service Conduite et du CNPE, le titulaire de
l emploi a pour mission de :
-Superviser, en animant et coordonnant, les activité du bloc dans le domaine
technique et sûreté,
-Garantir le respect des exigences en salle de commande y compris celles liées aux
opérateurs,
-Etre référent technique qui contribue aux performances de l équipe sur les enjeux,
-Assurer des mission transverses pour le compte du service en collaboration avec les
métiers et les projets,
-Apporter appui et conseil, notamment auprès du chef d exploitation en qualité de
membre de la tête d équipe.
Le titulaire de l emploi travaille en service continu selon un cycle préétabli.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir une bonne pratique du terrain et de la conduite des
installations à partir d une salle de commande.
Il sera amené à participer à des missions hors quart. Ce poste est non-fumeur.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené à occuper le fonction de chef des secours
dans le cadre de la lutte contre l'incendie et du secours aux blessés (équipe de
deuxième intervention). Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Benoît LABOURDERE
Téléphone : 05 49 83 51 00

Delphine BOUILLARD
Téléphone : 05 49 83 51 03

Ref 22-20799.01

27 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 1/2
SHQ - MAPI

Position D

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 12.13

1 Ingenieur Conduite Junior H/F

808

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions du service Conduite, l emploi contribue à la production
d un MW compétitif dans le respect des règles de sureté et de sécurité.
En s appuyant sur ses connaissances d exploitation, l Ingénieur Conduite doit
connaître et gérer les menaces techniques et sûreté afin de rendre les tranches plus
performantes. Il sera en charge d analyser les dysfonctionnements et de participer à
la mise en place d'une démarche d'amélioration continue pour apporter de la
performance au service Conduite. L ingénieur doit être polyvalent et autonome pour
traiter les problématiques avec l ensemble des services contributeurs.
L emploi assure le pilotage d un une ou plusieurs affaires. Ces affaires peuvent
avoir une dimension multiservice voir nationale.
Pour réaliser ces missions, l emploi s appuie sur une formation opérateur avec ou
sans habilitation métier.
Une Habilitation SN3 dans le cadre de l emploi SHQ MAPI est nécessaire.
L emploi est intégré à la structure Méthode Affaire Pluri Ingénierie du service
Conduite sous la responsabilité du chef de pôle de la SHQ MAPI.
Une connaissance des organisations du CNPE est nécessaire.

Profil professionnel
Recherché

Agent issu de la filière Process et connaissant les processus et l organisation du site.
La maitrise des outils nécessaires aux Méthodes du périmètre Exploitation est
indispensable (GPS, SDIN, Colimo, XLS, VISIO, VISU SM, WINSERVIR, ...).

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

L'emploi
peut
être
amené
à gréer
une
astreinte
technique
et/ou PUI

RANC JULIEN
Téléphone : 03 28 68 41 11
Mail : julien.ranc@edf.fr

Ref 22-20796.01
EDF

2 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
Service Conduite

Position D
809

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite
GF 12

1 Pilote De Tranche H/F

Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités dans le domaine de la conduite et de la surveillance des
tranches et plus spécifiquement sur les champs suivants :
-coordination de l'exploitation en temps réel et animation technique des opérateur en
vue de garantir la qualité d'exploitation en toute sûreté,
-appui organisationnel et technique auprès du Chef d'Exploitation Délégué. Dans ce
cadre, il supervise l'ensemble des activités sur la tranche, à partir du planning, et
assure la coordination opérationnelle avec les intervenants de la maintenance,
-appui du Chef d'Exploitation dans le management des OP

Compléments
d'information

Travail en service continu

Lieu de travail

CNPE PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

TOULLIC Eric
Téléphone : 02 35 57 69 02

Ref 22-20794.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE CONDUITE

Position D

EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF 12

1 Delegue Securite Exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel qualité, des Règles Générales d'Exploitation, des règles de
sécurité et de sûreté des installations, l'Emploi - en appui - manage une équipe de
quart qui assure la conduite et la surveillance d'une paire de tranches nucléaires de
production d'électricité afin de garantir en temps réel la sûreté de l'installation, la
préservation de l'environnement externe du Site, la réalisation du programme de
production au meilleur coût et la disponibilité des matériels.

Compléments
d'information

Travail en Service Continu (3x8).

Lieu de travail

CNPE de PALUEL
PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr
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TOULLIC Eric
Téléphone : 02 35 57 69 02

Ref 22-20793.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE CONDUITE

Position D

EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF 12

1 Delegue Securite Exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel qualité, des Règles Générales d'Exploitation, des règles de
sécurité et de sûreté des installations, l'Emploi - en appui - manage une équipe de
quart qui assure la conduite et la surveillance d'une paire de tranches nucléaires de
production d'électricité afin de garantir en temps réel la sûreté de l'installation, la
préservation de l'environnement externe du Site, la réalisation du programme de
production au meilleur coût et la disponibilité des matériels.

Compléments
d'information

Travail en Service Continu (3x8).

Lieu de travail

CNPE de PALUEL
PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

TOULLIC Eric
Téléphone : 02 35 57 69 02

Ref 22-20764.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
SERVICE REGIONAL - FARN
Pôle Appui

Position D

EXPL COND FONCT
Management

GF 12.13

1 Appui Mpl Process Farn Associe Appui Mpl H/F
VACANCE EVENTUELLE
811

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 de l'emploi d'Appui Manageur Phase Tactique FARN,
L autre relève des missions de l emploi d'Appui Manageur Première Ligne.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Emploi soumis à aptitude DATR Catégorie
A sans restriction suivi médical spécifique FARN.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

BP 64
86320 CIVAUX CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 56 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Action
immédiate

Olivier MILLET
Téléphone : 05 49 83 48 00

Ref 22-20760.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
Service AUTOMATISMES (41)
Pôle méthodes (70)

Position D

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRE AUTO

GF 12

2 Cadres Technique Méthodes (auto) H/F

Description de l'emploi

Le Cadre Technique Méthodes est rattaché hiérarchiquement au MPL du pôle
Méthodes.
Dans le cadre des Règles Générales d Exploitation, des spécifications techniques
d'exploitation et du manuel qualité,
l emploi porte une responsabilité de pilotage, coordination d activités complexes de
niveau site. Plus généralement, il est responsable de l optimisation
technico-économique des activités de sa spécialité dans le cadre d un programme
pluriannuel pour un ensemble de matériels, système et/ou fonctions.
Il est responsable de la programmation des actions de maintenance pluriannuelle en
cohérence avec le processus Pluri, TEM et AT, les autres métiers. Il traite des
dossiers transverses locaux et apporte appui et conseil pour le traitement des écarts
rencontrés, il valide les solutions mises en uvre. Il est le garant de l intégration du
prescriptif et des modifications pour sa spécialité. Il porte la gouvernance des
812

données de la MOA pour son périmètre.
Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité de pilotage et de reporting.

Lieu de travail

rue de la Digue Level - BP 149 59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et
UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A VOTRE HIERARCHIE (ET QUI
COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR MAIL:
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO

ACTION
IMMEDIATE

Frédéric CALIN
Téléphone : 03 28 68 45 40
Mail : frederic.calin@edf.fr

Matthieu FLUCK
Téléphone : 03 28 68 45 42
Mail : matthieu.fluck@edf.fr

Ref 22-20744.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service AUTOMATISMES (41)
- E3P (78)

Position D

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRE AUTO

GF 12

2 Correspondants Métier - At (auto - E3p) H/F

Description de l'emploi

Le Correspondant métier Arrêt de Tranche est rattaché hiérarchiquement au MPL
E3P.
Dans le cadre des Règles Générales d Exploitation, des spécifications techniques
d'exploitation et du manuel qualité,
l emploi prépare des projets arrêt de tranche et pilote de l'équipe affectée au projet,
afin de contribuer à la sûreté
des installations et aux objectifs du projet en matière de sûreté, sécurité, qualité, coût.
Le CMAT Sénior porte plus particulièrement une mission d animation d un groupe
de CMAT ainsi que la responsabilité de missions transverses Site.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité de pilotage et de reporting.

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
813

Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr
Action
immédiate

Matthieu FLUCK
Téléphone : 03 28 68 45 42
Mail : matthieu.fluck@edf.fr

CALIN Frédéric
Téléphone : 03 28 68 45 40
Mail : frederic.calin@edf.fr

Ref 22-20732.01
RTE

2 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022
RTE Opérations
Offre de formation Promotionnelle
Tremplin Cadre

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 12

1 Chargé D'affaires Exploitation (H/F)
Centre Exploitation Nantes - Service Planification

Description de
l'emploi

Position PO4
Missions :
- L'emploi est en appui du management sur la mise en uvre opérationnelle des dossiers
techniques
- Il réalise des études techniques et élabore le planning des travaux en prenant en compte les
enjeux de RTE (notamment ceux de Développement Ingénierie, de la Maintenance et
Clients/Marchés)
Activités :
- Il assure les placements des interventions sur sa zone et sur la période dont il a la charge. Pour
cela, il réalise les études et définit des stratégies d'exploitation dans le respect de la doctrine et en
veillant à un optimum technico-économique, il réalise également les consultations vers les clients
et partenaires
- Il assure la traçabilité de son activité (incluant les REX et bilans), contribue à la communication
liée aux risques et garantit la mise à disposition de données fiables à l ensemble des acteurs
- Il identifie et partage les paramètres évolutifs du réseau et maîtrise les limites des outils d'études
- Il assure la relation avec les métiers Maintenance et Développement Ingénierie ainsi qu'avec les
autres services du métier Exploitation
- Il encadre techniquement les Appuis Techniques Exploitation et les Techniciens Exploitation, leur
apporte son appui sur les études complexes
- Il peut assurer des études techniques particulières
- Il participe à des groupes de travail dans lequel il est force de proposition

Profil
professionnel
Recherché

Les candidats doivent être titulaires d un diplôme de niveau BAC +2 ou +3 scientifique ou
technique et avoir une expérience professionnelle comme technicien supérieur d au moins de trois
années au minimum.

Description de la
formation

Diplôme d Ingénieur Généraliste ICAM
La formation se déroule sur 2 ans en alternance entreprise/école (ICAM de Nantes la 1ère année
et ICAM Vannes la 2ème année).
Rythme d'alternance :
- Remise à niveau : 10 samedis aux mois d avril/mai/juin à l'ICAM Nantes
814

- 2/3 jours par semaine sur la première année
- 4 mois pleins en centre de formation à Vannes (nov à février) sur la deuxième année
Le programme de la formation :
- Mathématiques, Informatique et Automatique
- Génie Mécanique
- Energie, Environnement et Matériaux
- Génie Electrique
- Management des Hommes et des Organisations
- Humanité
- Pédagogie de la Décision
Pour cette formation, le salarié pourra mobiliser son Compte Personnel de Formation (CPF).
Lieu de la formation ;
En entreprise : RTE EXPLOITATION Service Planification 6 rue Képler - La Chapelle-sur-Erdre
Ecole : ICAM Nantes la 1ère année et Vannes la 2ème année
Lieu de formation

Voir description de la formation
NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Compléments
d'information

La sélection à l'ICAM s appuie sur : un dossier de candidature ; un entretien de validation et de
motivation ; Passage du TOEIC pendant la formation.

Procédure de
candidature

Les candidats intéressés sont invités à postuler en ligne et à constituer un dossier de candidature
composé :
- une lettre de motivation datée et signée
- un CV
- une fiche salarié ou fiche C01
- de(s) copie(s) ou attestation(s) de(s) diplôme(s)
L ensemble des candidatures fera l objet d une première sélection sur dossier. Les candidats
retenus devront se présenter devant un jury de sélection composé de deux représentants métier,
d un représentant de la DRH et d un représentant d'un autre métier.

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=12

Pour plus d'informations vous pouvez contacter le Chef du service
planification au : 0240673842

ou la Cheffe du pôle court terme au :
0240674549

2 nov.
2022

Date de première publication : 31 août 2022
Date de dernière publication : 12 oct. 2022

Ref 22-17381.03
STORENGY France

STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION SALINS
SITE De TERSANNE

Position D

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 12.13

1 Cadre Maintenance - Tersanne H/F
VACANCE EVENTUELLE

815

Description de l'emploi

Au sein de l opérateur Industriel, la Direction Salins recherche pour son site de
Tersanne, un(e) :
Cadre Maintenance (H/F)
En tant que Cadre Maintenance, vous pilotez et coordonnez l'activité de maintenance
du site de stockage de gaz naturel.
Vous êtes garant de la disponibilité optimale des installations en supervisant,
organisant, contrôlant toutes les opérations de maintenance afin de répondre aux
besoins du commercialisateur tout en respectant les contraintes liées à un site
SEVESO et en proposant des axes de progrès pour optimiser le fonctionnement des
installations.
Vous garantissez la mise en uvre des moyens nécessaires pour assurer la sécurité
des équipes internes et externes de maintenance.
Vous êtes élaborez, assurez le suivi du respect des budgets de maintenance.
Vous êtes l'interlocuteur des départements méthodes de la Direction Maintenance.
Vous assurez les responsabilités de chargé d'exploitation dans le cadre de votre
activité.
Vous êtes garant du bon fonctionnement de votre équipe (9 personnes) :
- en finalisant les missions et les objectifs de vos collaborateurs,
- en organisant, en animant et en contrôlant les activités et les résultats,
- en engageant un dialogue constant avec les agents et en gérant les situations de
conflit.

D'autre part, vous occupez un rôle de directeur des opérations internes lors de vos
astreintes pour prendre toutes les décisions nécessaires en cas de situations de crise
et assurez un rôle d'interface auprès des différentes administrations internes et
externes pour les questions d'exploitation, de maintenance, de qualité et de sécurité
(DREAL, inspection réglementaire, service qualités...).
Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +5 type école d'ingénieur avec une expérience professionnelle de 3
ans ou de niveau Bac+2 avec 15 années d expérience, vous bénéficiez d'une
expérience opérationnelle réussie dans le domaine de la maintenance.
Vous avez des connaissances notamment dans les domaines suivant : mécanique,
hydraulique, automatisme, électrique ainsi qu en matière de réglementation SEVESO.
Sens de l'organisation, approche critique des situations et pragmatisme sont des
qualités indispensables pour prendre en charge ce poste. Vous démontrez une maturité
et un leadership qui vous permettent de vous imposer sur le plan relationnel et de
fédérer sur le plan managérial.

Compléments
d'information

Permis de conduire nécessaire dans le cadre de l'astreinte.
Vous participez au roulement d'astreinte (1 astreinte mensuelle) du site.
Ceci impose, pendant la période d astreinte, de résider dans une zone d habilitation
définie permettant un temps d intervention limité.
Rémunération sur 13 mois, primes diverses, intéressement/participation, mutuelle et
prévoyance.
Storengy France s engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes en
situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.
Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !
N'hésitez pas à visionner notre chaîne pour mieux comprendre activité :
https://www.youtube.com/channel/UCGXpFQsIrl45vd5285G82NA
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Lieu de travail

Storengy
BP 29 26330 Chateauneuf de Galaure
26349 TERSANNE
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'alerte

Stéphanie YGORRA
Téléphone : 07.88.45.51.14

Laurence TANIC
Téléphone : 07.72.31.06.61

4 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- publication n°2
- Prolongation 3

Ref 22-20581.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE FARN
ETAT MAJOR

Position D

RADIOP RISQ SECU
Management

GF 12

1 Chef De Section H/F

Description de l'emploi

"Dans le cadre du Manuel Qualité, du Contrat Annuel de Performances du site, des
Règles Générales d'Exploitation, des Règles de Sécurité et de Sûreté des
installations et du référentiel propre à la FARN, l'emploi possède deux missions
principales; une mission de management, qui anime, supervise coordonne et contrôle
la section logistique prévention des risques, et une mission de Manager en Phase
Tactique (Chef de colonne) où dans le cadre des activités confiées à la FARN, il
participe 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. Le titulaire de l'emploi, en cas de mobilisation de la FARN, pourrait être
amené à intervenir en situation d'urgence radiologique. Son engagement de
volontariat est requis, à ce titre il est dûment informé et formé. Poste susceptible de
comporter à terme une astreinte d'action immédiate (rythme de 1 semaine sur 5) avec
obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE de
PALUEL. Au titre de l'astreinte FARN, le titulaire de l'emploi est DATR A et
préalablement déclaré apte à cette fonction par le médecin du travail.
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L emploi est confronté au respect des objectifs liés à la sûreté, à l environnement, à
la dosimétrie et à la sécurité.
L'activité de l'emploi se répartit à 100% à la FARN.
Le taux service actif est de 56%"
Lieu de travail

CNPE DE PALUEL

( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
Type de services

Actifs - Taux : 56 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

FRANCIS GARCIA
Téléphone : 02 35 99 97 02
Mail : francis.garcia@edf.fr

Ref 22-20575.01

1 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE GRAND OUEST
Département Appui au Management
SI-PLANS 6222 24 02 C

Position D

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ANALYSTE METIER

GF 12

1 Chargé De Mission Si-plans H/F Dir Go

Description de l'emploi

La Direction Immobilier Groupe (DIG) a pour mission d élaborer et mettre en oeuvre
la politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe. La Délégation Immobilière
Régionale Grand Ouest porte cette politique auprès des Unités de sa plaque
régionale.
Le Chargé de missions SI Plans s'assure du bon fonctionnement des SI métiers au
périmètre de la DIR, en cohérence avec les besoins métiers. Il participe au
déploiement des nouveaux outils SI.
Sous la responsabilité du Chef du département Appui au management, le Chargé de
missions SI Plans :
- Manage l'équipe SI :
. Pilote, coordonne et supervise les missions de son équipe
. Fixe les objectifs annuels et réalise les EAP des salariés sous sa responsabilité
- Réalise l'interface avec le département SI sur le domaine.
- Garantit le respect de la politique SI de la DIG en région :
. Garantit la bonne utilisation des outils de la DIG en région
. Contrôle la bonne mise à jour des plans dans la base plans
. Assure l'administration des outils métiers de la DIG
. Assure le paramétrage suivant habilitations des outils DIG en cohérence avec les
besoins métiers et l'évolution du parc immobilier
818

. Sollicite l'intégrateur et le pilote pour la réalisation de paramétrages complexes
. Participe à l'élaboration des cahiers des charges dans le cas d'évolutions de l'outil.
- Apporte un appui aux utilisateurs DIG :
. Accompagne et forme les utilisateurs sur les outils métier
. Assure le support de niveau 1 (ou 2 selon outils) aux utilisateurs
. Assure l'interface avec les prestataires utilisant les outils de la DIG
. Participe à la mise en place et au déploiement de nouveaux outils
SI métier / bureautique en tant que relais du département SI en région
. Gère la relation avec le PM sur les problématiques SI
Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
. Expérience solide dans les SI
. Maîtrise des outils SI DIG appréciée
- Capacités :
. Management d'équipe
. Qualités relationnelles et capacité à collaborer
. Organisation (méthodologie, planification, anticipation )
. Esprit de synthèse

Lieu de travail

5 RUE CLAUDE MARIE PERROUD TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rhecs.edf.fr
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse de messagerie :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées
en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), en y indiquant les
coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Damien STEINBACH
Téléphone : 06 95 10 97 24
Mail : damien.steinbach@edf.fr

Ref 22-20567.01

25 oct. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
POLE ING METH

Position D

RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 12.13

1 Cadre Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché au collectif ingénierie du service prévention des risques, l emploi intervient
dans le cadre du pilotage et du traitement de dossiers, affaires, ou expertises dans le
domaine de la radio protection (RP).
L'emploi est également en lien avec les services centraux sur les dossiers de sa
responsabilité.
Il apporte son expertise :
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- au niveau de la Direction, dans la prise de décision de choix stratégiques ou de
solutions techniques, liés à la RP.
- Au niveau des différents métiers afin de contribuer au respect des enjeux de l Unité
et du Parc Nucléaire dans les domaines de la RP.
- Au niveau des agents du service prévention des risques, vis à vis de l'appui conseil
et du contrôle relatifs aux activités propres du service.
- au projet TEM et AT et se rend disponible pour faciliter, accompagner les métiers
dans la maîtrise du risque RP (propreté radiologique, dosimétrie, démarche ALARA)
Il a en charge l intégration et le déploiement des exigences liées à la réglementation
et au référentiel national dans les notes et procédures internes du CNPE (analyse des
impacts,
déclinaison, plan de communication, présentation le dossier dans les différentes
instances décisionnelles, etc.).
Il anime le sous-processus de son domaine et garantit un reporting de qualité vers les
différentes instances du site. Il contribue au suivi des engagements locaux vis-à-vis
de l autorité de sûreté et de l inspection du travail.
Il travaille sur les processus existants pour gagner en efficacité (animation des
groupes de travail, recherche de solutions innovantes, benchmarking avec dautres
CNPE, propositions de différentes solution, etc.).
Il prépare et/ou anime des actions de sensibilisation vis à vis de la prévention des
risques RP au sein du service et à destination de l'ensemble des agents intervenant
sur le CNPE de Chooz.
Poste comporte une astreinte, fait l'agent devra se conformer aux règles liées à cette
contrainte
Travail possible en horaires décalés.
Profil professionnel
Recherché

Une solide expérience dans les domaines de la Sécurité, Incendie et Radioprotection,
lors d un AT est requise.
Le titulaire pourra se voir confier des missions particulières dans les domaines de la
prévention des risques (ex. pilotage de dossiers transverses, animation de démarche,
pilotage de la prestation sécurité/radioprotection, formation/sensibilisation auprès des
autres services du site, compagnonnage, tutorat, maitre d apprentissage,...).
Personne compétente en Radioprotection (PCR) serait un plus.
Autonomie, rigueur, disponibilité, esprit initiative et d innovation, ainsi qu'un sens de
l'organisation sont attendus pour ce poste.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate liée à l'expertise et de ce fait
l'agent devra se conformer aux règles liées à cette contrainte (habitation située dans
l intérieur de la zone d habitat définie par l Unité.
Emploi susceptible de comporter des travaux postés
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ
BP 174 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
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ACTION
IMMEDIATE

AURELIEN BRUGNEAU
Téléphone : 03.24.36.35.90

Ref 22-20990.01

1 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627950 - AGENCE ENO
62795005 - POLE PROJETS INGENIERIE

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

Quelles sont les missions des 600 collaborateurs du CSP IT Services aux Utilisateurs
et Proximité (CSP IT-SUP) ?
Nous délivrons à l'ensemble des personnels d'EDF SA, et de certaines filiales du
Groupe, des services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de
télécommunications. Nous avons pour objectifs d accompagner les utilisateurs dans
un environnement IT à la fois plus moderne et plus économique.
Notre vision ? Mener et accompagner de grands projets de transformation, être
performant tout en respectant le bien-être des salariés et en garantissant un haut
niveau de satisfaction client.
Nos enjeux ? Etre reconnus comme un acteur incontournable dans la transition
numérique d EDF.
Travailler au sein de l Agence ENO, ça veut dire
S investir dans nos métiers : délivrer, sur le terrain, les services IT mutualisés
d entreprise : poste de travail, téléphonie, impression, bureautique, multimédia.
Adhérer à nos valeurs : sens du service, création de valeur, fiabilité et performance.
Partager nos ambitions : innovation, accompagnement de la transformation
numérique, collaboration avec les métiers.
Vous garantissez la réalisation des projets IT nationaux ou régionaux ou lots d'un
projet à enjeux et contribuez à la réussite de l'ensemble des projets de la DSIT en
prenant en compte la satisfaction des clients, leurs contraintes et en répondant à
leurs attentes.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences en conduite de projets ? Vous avez le sens de la
relation partenariale ? Vous avez des aptitudes et des capacités au travail en équipe
et en réseau (autonomie et force de proposition)? N hésitez plus à postuler pour
nous rejoindre et mettre en pratique votre polyvalence dans les domaines IT pour
contribuer à la réussite des projets informatique et télécom pour les utilisateurs.

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?
Rejoindre le CSP IT-SUP, c est adhérer à un collectif de travail solidaire et
épanouissant qui croit en la responsabilisation, la délégation et la prise de décision au
bon niveau. Le CSP IT-SUP encourage le travailler « autrement » en étant un
laboratoire de pratiques managériales innovantes (espaces de travail flexibles, «
entreprise libérée », manager coach, ).
Vous serez autonome sur vos missions, tout en étant en relation avec de nombreux
interlocuteurs internes et externes.
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
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le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel
Lieu de travail

Immeuble Le Kantic 16, rue Albert Einstein
54320 MAXEVILLE
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Marie-Ange TARDIF
Téléphone : 06 98 53 38 04

Juliette ANDRE
Téléphone : 06 81 78 23 91

Ref 22-20962.01

27 oct. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
45850803 LOT MECA-S-C

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingénieur De Section Mécanique N1 H/F

Description de l'emploi

Au sein du lot Mécanique et Essais Classiques, rattaché à la section Montages, vous
participerez à la supervision des activités de montage du lot.
Pour cela :
Vous pilotez au quotidien l'équipe HM en répartissant la surveillance des activités
entre les différents acteurs.
Vous validez avec le CCS des contrats HM les activités en amont de la phase
préparation :
- Qualité du dossier étude
- Disponibilité des approvisionnements
- Planification
- Identification des risques particuliers (incendie, levage, FME, pièce 14 )
Vous accompagnez l'équipe HM pour l'adaptation aux nouvelles méthodes de
travail et nouvelles organisations.
- Prise en compte du risque FME
- Accompagnement des titulaires et des intervenants sur la mise en uvre des PFI.
- Optimisation dans la gestion des permis de feu
- Optimisation dans la gestion de l entreposage et du colisage
Vous veillez à la bonne prise en compte des prescriptions réglementaires (FMQ )
Vous contribuez avec l aide du CCS la mise en EAM du RAF HM qui donne lieu à
une activité terrain.
Vous pilotez la surveillance des activités réalisées par les entreprises intervenantes.
Vous mettez au point les documents permettant d assurer la qualité de réalisation
(rédaction de fiches de surveillance, élaboration des programmes de surveillance
dans ARGOS...)
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Vous contribuez à la gestion du planning tout en prenant en compte les écarts et les
aléas techniques que vous identifiez et sur lesquels vous émettez des préconisations
Vous traitez les écarts (techniques, environnementaux, sécurité )
Vous assurez la préparation des activités de montage via les outils EAM, GPS,
AICO EPSILON2 en lien avec le CCS des contrats et dans le respect des processus
de la DAE.
Vous assurez le suivi du TPLR avec le CCS
Vous assurez le suivi du passage FINI et FINI 1N des TOT avec les DSI via eDRT.
Vous contribuez à la performance opérationnelle du Projet en termes de qualité, de
coûts, de délais, de sécurité et de sûreté des ouvrages.
Profil professionnel
Recherché

De formation technique avec une expérience dans la réalisation ou l ingénierie
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 du fonctionnement, de la qualité et de la
sécurité est souhaitée.
Dans le cadre de l assistance à la gestion d aléas sur certaines phases d essais,
une astreinte d alerte est envisageable.

Compléments
d'information

Compte tenu des missions qui vous seront confiées et à la vue du planning vue
d aujourd hui, le poste pourrait être plus court. Cependant, compte tenu de la nature
même de l entité (à savoir, un projet), ces dates sont données à titre indicatif. Notons
qu en intégrant le projet Flamanville, vous allez développer des compétences qui
seront recherchées sur les autres projets du groupe (HPC, Taishan, ) ou sur les
autres entités de la DIPNN.
Nous attirons cependant votre attention sur le fait qu à l issue de votre mission,
trouver un emploi sur Flamanville sera très compliqué et qu une mobilité
géographique sera nécessaire.
Un CPP, Fabrice MAZEAU pour Flamanville ou Isabelle DUCHER PERON pour Paris
seront à votre disposition pour travailler avec vous votre parcours professionnel le
moment venu. Vous bénéficierez du dispositif NEXT FLA3, qui permet pour tout
salarié, dans le cadre de la recherche de son poste après FLA3 :
Un accompagnement avec un CPP dédié
Une convention tripartite avec l entité prenante, pour sécuriser sa mutation
sortante
Une simulation financière conditions avant/après mutation en annexe de sa
convention
Des présentations d entités, FORUM aux salariés

Lieu de travail

Site de Flamanville 50340 Flamanville
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».

Voici le lien qui vous permettre de candidater https://rh-e-cs.edf.fr

Marie SION

Ref 22-20954.01

27 oct. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF
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DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR FONCTIONS SUPPORT DIPNN
30008006
Position C

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 13

1 Charge D evaluation H/F

Description de l'emploi

La Direction Politique Industrielle est une Unité de 30 personnes, directement
rattachée au directeur exécutif groupe en charge de l Ingénierie et du Nouveau
Nucléaire.
La première finalité de la Direction Politique Industrielle est de garantir l existence
dans la durée d un panel de fournisseurs compétents et compétitifs, capables de
répondre aux besoins du parc nucléaire d EDF (construction neuve - maintenance
des tranches en service).
Le chargé d'évaluation aura en charge le pilotage les contrats et fournisseurs.
Vos missions en tant que chargé d évaluation seront les suivantes :
Dans le cadre de la qualification des fournisseurs de rang 1, il s agira de :
Coordonner les différentes actions des parties prenantes au cours du processus de
qualification (référents techniques dans les différentes entités d ingénierie,
inspecteurs de la direction industrielle, )
Consolider les questionnaires à envoyer aux industriels (dimensions qualité,
technique, éthique, ) en fonction de leurs domaines d activités
Évaluer le fournisseur sur les périmètres de responsabilité de la DPI (Qualité, Sureté
nucléaire, Santé/Sécurité, Environnement, Export Control, Projet et gestion
sous-traitance)
Piloter et contribuer aux audits terrain lorsque requis avec l appui des métiers
(déplacement en France ou a l International)
Rédiger et Porter le dossier d évaluation fournisseur en commission de qualification
EdF.
Dans le cadre de l évaluation des Schémas Industriels, il s agira de :
Déterminer, avec l appui des métiers, les activités sensibles liées aux équipements
objet du marché
Coordonner et superviser l analyse des schémas de sous-traitance, sur la base
notamment du Retour d Expérience et des données fournisseurs disponibles à EDF
Piloter et contribuer aux audits terrain lorsque requis (déplacements en France ou à
l International)
Accompagner auprès des projets commanditaires les conclusions des évaluations,
et les recommandations associées.

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :BAC +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) :
Management de projet
Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d années) : 5 ans

Lieu de travail

2 RUE AMPERE SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via l outil
« e-cs » module de « e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

LUC OSTY
Mail : LUC.OSTY@EDF.FR

27 oct. 2022
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Ref 22-20953.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
MARKETING OPERATIONS
MARKETING OPERATIONNEL
MARKETING PRODUIT RELATIONNEL
(Code UO : 65250723A)

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 13.14.15

1 Expert Marketing Operations H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Marketing Professionnalisation & Opérations (DMPO) de la
DCR IDF, l Expert Marketing Operations est rattaché au Responsable du Pôle
Marketing Clients.
En appui direct aux équipes du Marché d Affaires, l Expert Marketing Operations a
diverses missions
Définie en collaboration avec les différents experts marketing et le marché d affaire
la stratégie commerciale de la DCR
Réalise des analyses adhoc pour éclairer le management de la DCR dans ses
prises de décision
Mets en place un plan d action et une stratégie pour l amélioration des données
clients dans les CRMs
Fournir un appui aux équipes de vente les éléments nécessaires pour la réalisation
de leurs actions de conquête et de fidélisation
Être l interface entre le Marketing national (DATAHUB) et l entité régionale sur la
mise en uvre et le déploiement des données de connaissance clients
Contribuer au maintien d un bon niveau de qualité des données clients
(communication, sensibilisation, formation, contrôles de cohérence)

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du marché d'affaires
Capacité à faire le lien entre les opérationnels, les projets et le management
Animation de collectifs
Expérience de la gestion Bases de Données
Expérience de l analyse de données

Lieu de travail

Site de SmartSide
14 RUE MOREL 93400 SAINT OUEN SUR SEINE
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr. vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Naïm CHAMI
Téléphone : 06 66 87 70 16
Fax :

27 oct. 2022
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Ref 22-20951.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
INFRASTRUCTURES CLOUD SERVICES
SPOC 62781002

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 13

1 Pilote De Services Confirme 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 ?
C est ce que nous vous proposons en rejoignant une équipe dynamique, agile et
passionnée !
Vous occuperez l'emploi de Product Ower - Pilote opérationnel confirmé du Service
Infra Cloud Public mis en place par la DSIT d'EDF.
A la tête d'une équipe d'environ 15 personnes, intégrée au CCOE (cloud center of
excellence), vous piloterez par la valeur le service d'Infra Cloud public qui a en charge
le développement et le maintien en conditions opérationnelles des 3 landing Zone
permettant d'utiliser les services managés des providers AWS, Microsoft AZURE et
bientot Google Cloud Plateform. Pour cela, sous le lead du Squad leader du CCOE
positionné sur le Front Office et en interaction régulière avec les DSI Métiers, appuyé
du realase train enginner, du system architect et du product manager (responsable de
la chaine de service) du train Ressources PaaS, sous commandite client ou DSIT
dont Direction du programme Datacenter & Cloud, vous aurez en charge :
- la tenue des exigences des services (SLA, ..)
- la tenue du budget du service
- la contribution à la communication et à l'acculturation aux offres des providers pour
les différentes strates, jusqu'aux DSI Métier
- le pilotage technique des contrats (Cloud Public, ALOE, Astek..) pour tout ce qui
concerne l'infra cloud public an partenariat avec le pilotage contractuel réalisé par le
groupe Contrats
- la prise en charge d'activités de communication
- la MCO et le maintien à l'état de l'art du chatbot SpeedIT
- l'amélioration continue dans le sens de l'automatisation et de l'optimisation des
ressources
- la maitrise du budget et le pilotage de la prestation externe (comop, indicateurs, ..)
- l'identification des alertes
- la prescription du marché Prestations Cloud à venir

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplomé d'une formation technique bac+5 ou équivalent
Vous avez une très bonne capacité d'analyse de situation et de synthèse pour piloter
une équipe par la valeur ajoutée
Vous maitrisez les infrastructures techniques des services ITO, les processus ITIL, la
méthodologie SAFe, vous avez une bonne vision des offres des providers de Cloud
Public.
Vous êtes force de proposition, autonome et capable d'entretenir des relations de
qualité avec les différentes parties prenantes et différentes strates hiérarchiques
Vous êtes capable de travailler en équipe et de vulgariser vos sujets pour apporter
votre aide dans le cadre de besoins ponctuels
Vous êtes toujours désireux d'apporter des améliorations continues à l'environnement
au sein duquel vous évoluez
Vous avez une très bonne capacité d'écoute et de communication

Compléments
d'information

ICS, un collectif engagé et épanoui pour des infrastructures fiables et innovantes.
Notre département ICS (Infrastructures & Cloud Services) est en charge des data
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centers du groupe EDF.
En nous rejoignant vous intégrerez le groupe SPOC qui a pour mission de fiabiliser le
fonctionnement et promouvoir les services d infrastructure ITO, renforcer
l acculturation sur les processus ITIL et les outils collaboratifs, mettre en place et
accompagner les métiers sur le cloud hybride, assurer la mission de Front Office des
offres ITO, suivre le budget du Département ICS et faire respecter la politique sécurité
SI d'EDF. Nous instaurons un climat de confiance et de responsabilisation au
quotidien pour EDF et ses filiales.
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
92 000 NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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

Michèle AGAMIS
Téléphone : TEAMS

Ref 22-20948.01

27 oct. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE SYSTEME D'INFORMATION
SECTION SYSTEME D'INFORMATION ET DOCUMENTATION

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PRODUCTION DE SERVICES SI-TELECOM

GF 13

1 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi

Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
C'est ce que nous vous proposons sur le CNPE de Dampierre-en-Burly en rejoignant
le service Système d'Informations. Au sein de ce service SSI, la section SID est en
charge d'apporter un service client auprès des métiers afin de garantir la mise à
disposition de l information, des outils et applications informatiques nécessaires à
l activité du site.
Pourquoi nous rejoindre ?
- Vous assurez le pilotage d'affaires complexes & projets en relation avec les métiers,
les Projets TEM/AT/Pluriannuel et le national (notamment MME-SI). Vous élaborez
également la partie conduite du changement et la formation de ces projets.
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- vous animez un réseau métiers afin d être dans une démarche constructive et
d amélioration continue avec les métiers.
- Vous êtes expert de Processus Élémentaire. Vous contribuez au SMI du site et aux
réseaux nationaux (notamment avec MME-SI)
- vous garantissez l intégration des évolutions informatiques nationales et locales de
votre périmètre, en étudiant leur impact, en pilotant leur mise en uvre. Vous
contribuez à maintenir une offre de service SI de qualité en réinterrogeant
régulièrement les parties prenantes.
- vous êtes en charge d'un domaine d expertise (Processus
SI/Données/Applicatifs/Infrastructure Matériels & Télécoms/Sécurité du SI)
- vous pilotez les données relatives à votre domaine en réalisant des contrôles
périodiques et de la surveillance. Un retour d expérience sur ces contrôles doit être
réalisé à la maille annuelle.
- vous êtes garants des méthodes de travail relatif à votre domaine en les partageant
et les accompagnant au sein de l équipe et des métiers
- vous gérez et pilotez le budget associé à votre domaine
Profil professionnel
Recherché

Issu d'un métier technique du process, de la maintenance ou du SI.
Autonome, rigoureux, ayant des capacités de reporting , de synthèse et d'animation
d'un groupe de travail.
Connaissance du fonctionnement des métiers en CNPE (Bonne capacité d écoute
pour comprendre les besoins des métiers et leur apporter des réponses
opérationnelles)
Compétences en conduite du changement et gestion de projets
Très bonne connaissance du SI EDF (EAM, GPS, AIC, ADREX )
Connaissance des outils d extraction d analyse (BI, Tableau Software et Excel)

Compléments
d'information

Qualification des services civils :
* avec astreinte : 20%
* sans astreinte : 0%
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

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

action
immédiate

STEENBRUGGE Emmanuel
Téléphone : 02.38.29.74.70
Mail : emmanuel.steenbrugge@edf.fr

Ref 22-20945.01
ENEDIS

3 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 13 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
ENCADREMENT APPUIS
SUPPORTS ET APPUIS NATIONAUX
828

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 13.14.15

1 Cadre Appui Performance H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'UONRH-MS, la délégation médecine et social est en charge du suivi des
salariés des 2 Distributeurs Enedis et GRDF en matière de santé et service social au
travail.
Dans le cadre des règles présentes au sein de la délégation médecine et social, des
politiques nationales et locales, le cadre appui performance assure principalement les
missions suivantes :
Pilotage financier de la délégation médecine et social :
- Il est garant de la synthèse financière à la maille 1 du domaine médical et social
(OPEX et CAPEX)
- Il établit et pilote les budgets de la délégation en lien avec les équipes de la maille 1
(AD, AR et Appuis RH/immo) pour le compte des deux distributeurs (Enedis et
GRDF).
- Il calcule les indicateurs financiers et pilote la mise en oeuvre du plan de
performance des activités de son périmètre
- Il met en oeuvre le plan de renouvellement du matériel médical (enquête budgétaire,
création, réception de commande)
Calcul et facturation des prestations nationales Médecine Conseil et Médecine Travail
:
- Il assure le pilotage des budgets des deux domaines médicaux et assure le
recouvrement des factures.
- Il élabore les tarifs annuels à faire valider par le Comité Social des employeurs pour
la médecine conseil.
- Il est en relation avec les entreprises de la branche des IEG et anime
particulièrement le réseau des contrôleurs de gestion des entreprises fournisseurs de
ressources.
- Il élabore les tarifs annuels des prestations nationales médecine travail à facturer
aux entités bénéficiaires.

Profil professionnel
Recherché

Accompagnement de l'ensemble des salariés de la délégation sur les aspects achats,
gestion et finance :
- Il sensibilise à la culture de gestion et de performance les équipes de la délégation.
- Il réalise des études économiques et financières en lien avec l'activité coeur de
métier.
- Il fait le lien entre les équipes achats, comptables et autres.
Le cadre appui performance est en relation avec l'ensemble des salariés de la
délégation médicale et sociale.
Il travaille en collaboration avec les contrôleurs de gestion de l'UONRH-MS pour la
consolidation des trajectoires financières de l'entité. Il participe également aux
animations réalisées par la filière gestion au niveau de la DIR2S.
Dans le cadre de la facturation des prestations nationales Médecine Travail et
Médecine Conseil, il se coordonne avec ses homologues au sein des différentes
entités clientes et fournisseurs pour les clôtures comptables et gestes de facturation.
Le lieu de travail peut se situer à Courbevoie, ou alors à Nantes (allée des Tanneurs).
Vous avez le goût du travail en équipe et de la satisfaction client. Venez rejoindre une
entité où l'humain est au coeur de l'activité et des ambitions.
Vous êtes reconnu.e pour vos capacités d'analyse, de synthèse et pour votre rigueur.
Vous faites preuve d'autonomie, d'adaptabilité et de réactivité. Votre sens relationnel
vous permet de vous adapter à des interlocuteurs variés.
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Vous démontrez une curiosité d'esprit qui vous permet d'être force de proposition.
Votre organisation vous permet de prioriser et respecter les délais.
Vous possédez de solides compétences sous Excel, SAP (PGI) et Business Object
(AEDG, AEPR).
Une expérience réussie dans le domaine du contrôle de gestion / pilotage de la
performance sera appréciée.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
Ce poste est ouvert aux salarié.es de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salarié.es des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidat.es reçu.es en entretien et précisées au.à
la candidat.e retenu.e pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-62908
Lieu de travail

11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

KERMARREC AURELIE
Mail : aurelie.kermarrec@enedis-grdf.fr

Ref 22-20944.01

1 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
FONCTIONS SUPPORTS
ETAT MAJOR FONCTIONS SUPPORTS

Position C

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 13.14.15

1 Cadre Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de l'UONRH-MS et rattaché au Directeur d'Unité, l'emploi assure les missions
du domaine Immobilier :
- Il établit le programme travaux et de renouvellement de mobilier, concatène les
expressions de besoins, et propose des arbitrages.
- Il contribue à la préparation et à la présentation du dossier IRP et CEI en lien avec
le métier et la DRIM.
- Il suit le programme travaux immobilier en lien avec les DRIM ou GRDF (selon
bailleur).
- Il garantit l'application des politiques et du référentiel des environnements de travail
(RET) au sein de son unité.
- Il est l'interlocuteur pour les travaux sur sites impactant son unité.
- Il est l'interlocuteur des managers pour traiter toutes les questions immobilières
- Il propose des pistes d'optimisation de l'occupation immobilière de son unité
- Il participe à l'animation des mandataires de site de son unité
- Il est facilitateur de la relation DRIM / Management UONRH-MS, notamment dans le
processus de facilites management
En transverse DIR2S :
- Il contribue à l'élaboration du schéma directeur : traduction concrète des hypothèses
(effectifs, coûts, ...), et à l'évaluation et la comparaison de différents scénarios, ...
- Il assure le suivi du parc immobilier
- Il réalise des enquêtes Travaux, des enquêtes occupation
Interface réseau immobilier DiR2S :
- Il participe au réseau Dir2S, aux revues avec les (x4) DRIM.
L'emploi sera intégré aux instances de décision ad hoc en ce qui concerne le PSO
DiR2S et sa mise en oeuvre au sein de l'UONRH-MS et notamment les interactions
avec le projet TAC.
Les parties prenantes sont le Réseau Immobilier Dir2S, le CODIR de l'UONRH-MS, la
Ligne Managériale de l'UONRH-MS dans le cadre de ses relations avec les DRIM O,
DRIM SO, DRIM SE, DRIM IDF.
Il pourra être amené à conduire des missions et des projets transverses, en
complément de sa mission Immobilier.

Profil professionnel
Recherché

Capacités d'animation et de pilotage, qualités relationnelles et sens du client, travail
en réseau, déplacements à prévoir sur l'ensemble du territoire national.

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.
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: 2022-63075
Lieu de travail

13 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires
831

Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

TISSIER MARIE-CLAUDE

GLAUDEL SYLVIE
Téléphone : 04 78 94 53 95
Mail : sylvie.glaudel@enedis-grdf.fr

Ref 22-20939.01

27 oct. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 ENCADREMENT PF

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Chef D'agence Interventions H/F

Description de l'emploi

Vous organisez, avec le chef d'agence et les chefs de pôle, le pilotage des activités
de l'Agence Interventions Interventions de l'Ille-Et-Vilaine.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
pour l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales.
Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la la réalisation du PAP et
des actions terrain associées : SD, VPS, accompagnements, ...
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités, qu'à leur mise en
oeuvre opérationnelle par les Bases Opérationnelles
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.
Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Bretagne, et participerez au Comité de Pilotage de l'Agence. Porteur du projet
d'agence, vous pourrez également piloter des missions transverses pour le domaine
Opérations.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis et/ou GRDF.
832

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

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.
Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par 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: 2022-63119
Lieu de travail

64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MENES JONATHAN
Téléphone : 06 58 54 75 93
Mail : jonathan.menes@enedis.fr

Ref 22-20931.01
ENEDIS

27 oct. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
833

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
GPD ENCADREMENT PF
Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 13.14.15

1 Chef De Pole Raccordement Grands Producteurs H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez être acteur de la Transition Énergétique ? Vous avez le goût du
management, de la technique et le sens du client ? Ce poste est pour vous ! Prenez
votre parcours professionnel en main et rejoignez l'Agence Raccordement Grands
Producteurs Ouest. Vous intègrerez une équipe dynamique sur une activité en pleine
croissance.
Mission générale :
Manager d'une équipe d'une dizaine de collaborateurs, vous êtes responsable du
raccordement des clients grands producteurs HTA de votre zone géographique. Pour
cela, vous êtes en relation avec les interlocuteurs de la ou des 2 Directions
Régionales de votre zone géographique auprès de qui vous représentez l'Agence et
prenez en charge :
- la relation régulière avec les clients (porteurs de projets éoliens, photovoltaïques,
stockage etc.) et contribuez ainsi à leur satisfaction,
- le rôle de maître d'ouvrage (de décision),
- le management d'une équipe d'une dizaine de collaborateurs, en veillant au respect
des règles de prévention sécurité,
Le pilotage de la performance de votre équipe pour la réalisation des projets de
raccordement, notamment :
- en veillant au respect des délais et coûts contractuels et de la réglementation,
- en challengeant les solutions et documents contractuels proposés par votre équipe,
La contribution à la construction et au pilotage du Schéma Régional de
Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables en collaboration avec le
maître d'ouvrage (de décision) Postes Sources, RTE, les Entreprises Locales de
Distribution et la DREAL.
En tant que membre du COPIL de l'Agence, vous contribuez à son pilotage.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une aisance relationnelle et le sens du client, des capacités d'écoute,
d'analyse et de synthèse, vous êtes rigoureux et autonome.
Vous avez des capacités d'animation et de pilotage, et maîtrisez les outils
bureautiques.
Une formation technique ou des compétences électrotechniques seraient un plus.

Compléments
d'information

L'Agence, composée de 50 salariés et basée sur les sites de Laval, Angers et
Nantes, réalise son activité sur plusieurs régions (Bretagne, Pays de Loire, Centre,
Nouvelle Aquitaine).
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: 2022-62841
Lieu de travail

13 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

834

Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

BROCH STEPHANE
Téléphone : 06 99 18 83 53 / 02 40 57 53 26
Mail : stephane.broch@enedis.fr

Ref 22-19114.02

11 nov. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT CONC COM RH SUPPORT

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Chef De Projet (numérique Responsable) H/F

Description de l'emploi

Le Pôle « CLIents Facturation Finance Support » de la DSI Enedis est en charge
d'assurer au quotidien le service des SI de gestion, finance, RH, support et
facturation, et de conduire les projets SI des domaines concernés. Le Pôle CLIFFS
assure le pilotage de la démarche Numérique Responsable pour Enedis et la
déclinaison de la politique RSE au sein de la DSI
Au sein de l'équipe RSE rattachée au Pôle CLIFFS, le Chef de Projet Numérique
Responsable contribuera aux missions suivantes:
* Evaluer l'impact environnemental et social du numérique
* Etablir le plan d'action pour diminuer l'empreinte environnementale de la DSI
* Elaborer une politique d'achat responsable
* Identifier comment l'IT peut contribuer à faire baisser l'empreinte carbone des autres
activités d'Enedis (#ITforGreen)
*Adapter les pratiques et les méthodologies (conduite de projet, conception
éco-responsable, green coding, accessibilité numérique ...)
* Mettre en place des actions de sensibilisation et de formation des équipes IT
* Appuyer le manager dans le pilotage des activités
Pour ce faire, le Chef de projet Numérique Responsable pilotera des projets (IT,
transverse,...) et animera des groupes de travail avec des interlocuteurs variés au
sein d'Enedis. Il pourra également contribuer à faire rayonner le Numérique
Responsable à travers des travaux avec l'écosystème externe (INR, Cigref, Groupe
EDF,...)
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Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne ayant déjà une expérience en gestion de projet avec
une sensibilité forte sur les questions RSE. Une expérience dans le SI serait un plus.
Les qualités personnelles attendues sont :
* Capacité de pilotage, force de proposition, écoute et de persuasion
* Capacité d'analyse, de synthèse et de communication tant écrite que orale
* Qualités relationnelles, d'organisation et d'autonomie,
* Capacité de travail seul comme en équipe,
* Réactivité et rapidité dans les productions,
* Intérêt et appétence forts pour les nouvelles technologies et l'informatique.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Cette offre est éligible au dispositif JEP.
Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61360

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

SENANGE THIBAULT
Mail : thibault.senange@enedis.fr

25 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 25/11/2022

Ref 22-19162.02

Date de première publication : 28 sept. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

EDF
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE (SMC)
ENCADREMENT
Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Ingénieur D'appui H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l Entreprise, des orientations et objectifs de l Unité,
dans le cadre des règles générales d exploitation et de la réglementation, l emploi
assure l'ingénierie d exploitation et d'optimisation en liaison directe avec le
fonctionnement des installations. Il analyse les processus de fonctionnement dans le
but de prévenir des dégradations et d optimiser les coûts d'exploitation dont il a la
responsabilité mais aussi de contribuer à l augmentation des performances des
installations et des organisations tout en intégrant les exigences de sûreté, de
sécurité, de compétitivité et environnementales. L emploi assure un appui technique
et méthodologique au service et au CNPE dans son domaine d activité.

Profil professionnel
Recherché

Cadre, ingénieur ou Cadre Technique, possédant une expérience dans un Centre
Nucléaire de Production d Électricité.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec l'obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat
d'astreinte de l'unité.

Lieu de travail

CNPE de SAINT LAURENT DES EAUX
41220 SAINT LAURENT NOUAN
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

Technique
et
PUI

Vincent BEL
Téléphone : 02 54 45 82 93
Fax : vincent.bel@edf.fr

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Ref 22-20919.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ENCADREMENT ACIS

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL
837

GF 13.14.15

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein la Direction Régionale Champagne Ardenne d'Enedis vous serez adjoint au
Chef d'Agence Conduite Interventions Spécialisées composée d'environ 95 agents
sur 5 sites opérationnels répartis sur les 4 départements de la Champagne Ardenne.
L'ACIS fédère l'Agence de Conduite Régionale, les équipes d'Interventions
Spécialisées et le Pôle Exploitation Postes Sources :elle est au coeur des enjeux
d'intégration des énergies renouvelables sur le réseau (la DR CAR dispose du 2ème
plus gros portefeuille de producteurs éoliens en France).
Vous pilotez les résultats prévention, métier et gestion de l'agence sur les activités de
la clientèle marché d'affaires, de l'exploitation, de la maintenance et des travaux neufs
des postes sources, des OMT et des relais radio ainsi que de la conduite des réseaux
pour garantir la sécurité des personnes et des biens, la qualité de fourniture et la
satisfaction des clients et producteurs.
Votre action sera guidée prioritairement par la prévention, dans l'esprit de la culture
juste, et menée dans le respect du prescrit national et local.
Vous contribuez à l'élaboration du PMT de la DR pour l'agence et de son pilotage
financier.
Vous mènerez à bien les projets de transformation et d'évolution des métiers liés à la
modernisation des réseaux électriques et télécoms et vous pourrez être amené à
conduire des projets transverses pour la DR.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités de management et d'animation d'équipes situées sur des sites distants.
De la rigueur et de l'exemplarité sur la prévention et la performance.
Des connaissances éprouvées dans le domaine technique des comptages, des
postes sources ou de la conduite.
Une appétence pour l'innovation, marqueur fort de la DR Champagne Ardenne.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la Champagne
Ardenne et au plan national.
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.
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: 2022-63088
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
838

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Nicolas GUILLAUMIN
Téléphone : 06 64 57 78 23
Mail : nicolas-n.guillaumin@enedis.fr

KENSIKIEWICZ LAURENT
Téléphone : 03 25 30 37 11
Mail : laurent.kensikiewicz@enedis.fr

Ref 22-20915.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

FINANCES
Dir Financement et Invest
FINANCEMENT ET TRESORERIE
GESTION DES COMPTES

Position C

SUPPORT
Finances - Ingénierie financière

GF 13

1 Ingenieur Financier H/F

Description de l'emploi

Au sein du Pôle « Gestion des Comptes » de la DTGG, le titulaire de l'emploi sera en
charge, des activités opérationnelles quotidiennes de gestion de la trésorerie du
Groupe EDF, en polyvalence avec les autres membres de l équipe :
-Préparer les positions de trésorerie consolidée du Groupe EDF à 8 semaines par
devises quotidiennement pour la salle des marchés et réaliser les équilibrages des
comptes bancaires (4Mds en moyenne par jour en 2021)
-Préparer et consolider les prévisions à horizon plus long terme (8 semaines à 1 an)
dans l'outil de Gestion de Trésorerie Golden Gate (TMS), en lien régulier avec les
unités EDF SA (25 unités suivies) et les filiales du Groupe (11 sur les 50 filiales du
Groupe), participer à l animation du réseau des fournisseurs de prévisions en vue de
rassembler des prévisions pertinentes et à jour
-Analyser les écarts entre prévisions, réalisations dans le but d améliorer les
prévisions et participer au reporting du suivi des écarts
-Suivre de façon plus précise les prévisions dans le cadre des atterrissages cash
semestriels en lien avec le Contrôle de Gestion Groupe (21,8 Mds en 2021)
-de manière générale, être disponible vis-à-vis du référent de l activité Prévisions et
Liquidités
Additionnellement, le titulaire de l'emploi porte et incarne les valeurs de CAP 2030 qui
consistent à simplifier, rationaliser, innover, et à participer à la transition numérique
d EDF. Dans ce cadre, l'emploi sera source de propositions et contribuera
notamment en appui du référent de l'activité :
-au développement d'une nouvelle dynamique pour la gestion quotidienne de la
trésorerie, et plus largement aux divers projets du pôle, liés à la digitalisation, la
dématérialisation, et l automatisation des processus;
-Venir avec des propositions d amélioration et les implémenter en lien avec le SI
-Devenir, puis être, un expert pour les filiales, les banques, la comptabilité, la salle
des marchés et le département risque, pour tout ce qui touche aux prévisions de
trésorerie

Profil professionnel
Recherché

Formation Ecole de commerce ou ingénieur généraliste ou équivalent, expérience
dans la Finance ou en Trésorerie appréciée mais pas indispensable
Appétence pour le domaine financier et les chiffres, rigueur et persévérance
Traitement de données de masse, capacités d analyse et de synthèse
Esprit d initiative, sens du travail en équipe et qualité relationnelle
Flexibilité, adaptabilité et réactivité (réel sens de l'organisation pour être en
839

capacité de gérer les informations urgentes et faire l'analyse d'impact)
Tourné vers la simplification de processus et la recherche d'automatisation

Communiquant : capacités relationnelles à travailler en mode projet (en réseau
et en équipe)
Capacité à échanger en anglais, a minima par e-mail, avec des interlocuteurs
de toutes nationalités
Capacité à rendre compte, sens des responsabilités et orienté résultats

Les interlocuteurs principaux étant : la MOA/MOE, les banques, les unités d EDF, les
filiales d EDF, la comptabilité.
Compléments
d'information

Pour garantir la continuité de cette activité opérationnelle, l équipe est organisée en
roulement (livrables tous les jours ouvrés à heures fixes), sous l animation du
référent de l équipe
Une relation étroite avec les correspondants des filiales et avec les équipes du
contrôle de gestion en central est nécessaire

Lieu de travail

22/30 AVENUE DE WAGRAM PARIS 75008
( Paris - Ile-de-France )

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l adresse suivante :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

CARBONNET Emilie
Téléphone :

Ref 22-20909.01

27 oct. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
DIRECTION
COMMUNICATION

Position C

SUPPORT
Management MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Vous aimez les métiers de la communication, vous avez envie de rejoindre une DR
dynamique, innovante et une équipe impliquée ?
Le poste de Chef d'Agence Communication, basé à Caen, est fait pour vous.
Vous serez rattaché à l'Adjoint au Directeur en charge de la « Transformation,
840

Innovation et Communication », et vous pourrez apporter vos compétences sur les
différents domaines de la communication.
Le/la Chef d'Agence Communication manage une équipe de communicants.
Il/elle assure avec son équipe les missions suivantes :
- Gestion de la communication interne : animation de la DR et de la ligne
managériale, avec une communication éditoriale (newsletter, Intranet, affichage
dynamique etc.) et des événementiels associés.
- Gestion de la communication et des événements externes en lien avec la direction
territoriale de la DR : pilotage des actions du type inaugurations, forum, salons, etc.
- Gestion des relations presse et communication de crise : pilotage et mise en oeuvre
des relations presse (veille, sourcing des sujets, organisation des opérations presse
etc.) et participation aux cellules de crise.
- Gestion de la communication digitale et client : pilotage et création de contenu pour
le compte Twitter de la DR, création de contenu pour tout support de communication
client.
Un fort engagement dans le management de l'équipe communication et au service de
la DR, est attendu.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une formation supérieure en communication complétée d'une
expérience dans le domaine.
Vous avez un réel attrait pour les sujets d'innovation, de stratégie et de conduite du
changement.
Vous avez la capacité à vous adapter, à collaborer et à coordonner des interlocuteurs
multiples aux profils et aux appétences variés.
Une bonne connaissance des métiers et des activités du distributeur serait un plus.
Autonome et responsable, vous êtes ouvert sur les métiers et disposez de bonnes
capacités d'écoute.
Vous faites preuve d'une implication forte dans les démarches en lien avec le Projet
Industriel et Humain et du projet de l'unité.

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: 2022-61825
Lieu de travail

8 R PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

GORHY PHILIPPE
Téléphone : 06 80 35 41 31
Mail : philippe.gorhy@enedis.fr

Ref 22-20904.01

LABEYLIE SABINE
Téléphone : 02 35 07 24 96
Mail : sabine.labeylie@enedis.fr

28 oct. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI OCCITANIE PYRÉNÉES SUD
EM OCCI PY SUD FIXE

Position C

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 13.14.15

1 Chef Agence (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Chef d Agence, c est porter la stratégie du projet d entreprise et assurer le
management de l Agence Interventions Occitanie Pyrénées Sud de la Direction
Réseaux Gaz Sud-Ouest.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ? Vous aimez être garant(e) de l atteinte des
objectifs de votre équipe&#8239;?
Le métier de Chef d Agence est fait pour vous&#8239;!
L'AI Occitanie Pyrénées Sud est composée d'environ 35 salariés répartis sur 3 sites.
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.
Vous portez la stratégie et le projet d entreprise en donnant du sens aux équipes en
vous appuyant notamment sur le collectif managérial et en orientant les actions de
l 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). Vous contribuez 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.
Vous assurez 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.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes responsable du respect des budgets alloués et êtes garant de la sécurité
des biens et des personnes sur l Agence en élaborant un plan d actions prévention
et réalisant des VPS et actions correctives nécessaires.
Vous accompagnez les collaborateurs sur les attendus du management en
santé-sécurité.
Vous êtes porteur des démarches qualité, innovation, environnement, client au sein
de l équipe et soucieux(se) de la qualité des interfaces (APPI, ING , MSG, ).
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Des déplacements réguliers sur le territoire de l Agence et de la DIEM sont à prévoir.
L emploi comprend aussi la mission de CARG (Cadre Appui Réseau Gaz : 1
permanence toute les 4 à 5 semaines).
Vous disposez de capacité en management et avez une expérience en exploitation
maintenance ou en clientèle.
Vous êtes autonome et force de proposition dans vos activités et vous avez à c ur de
vous impliquer dans le management au quotidien de l Agence.
Vous faites preuve de facultés d'adaptation et de coopération.
Vous avez un comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Permanence
de
direction

Dominique MORIVAL
Téléphone : 06.74.97.44.65
Mail : dominique.morival@grdf.fr

4 nov. 2022
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Ref 22-20832.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

RTE

RTE EMI
Direction Clients Marchés
RTE - Pôle CCOS
Département Contractualisation du raccordement
Service Contractualisation du raccordement Consommateur-distributeur

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - CLIENTS ET MARCHES

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'etudes / Projets (H/F)

Description de l'emploi

Position : PO5
Le Département Contractualisation du Raccordement est en charge de l élaboration
du cadre contractuel régissant le raccordement des clients.
Le service Contractualisation du Raccordement Consommateur-Distributeur pilote le
raccordement au réseau public de transport d électricité des installations de
consommation et de distribution. Le raccordement des clients est au c ur des
missions de RTE pour réussir la transition énergétique et accompagner les clients
dans leur démarche de décarbonation.
Le service en charge des raccordements Consommateurs- Distributeurs est basé sur
3 sites : PARIS, LILLE et MARSEILLE.
Le titulaire a en charge le pilotage contractuel de projets de raccordement.
Il contractualise des offres de raccordement, pilote un portefeuille de projets de
raccordement d installations de consommation et de distribution, et assure la relation
clientèle et contractuelle avec les clients depuis leurs demandes jusqu à la mise à
disposition des raccordements.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire connaît les métiers de RTE et a une expérience dans la gestion de projets
transverses, idéalement dans le domaine du développement et de l ingénierie.
Il doit démontrer une appétence pour la relation clientèle.
Le titulaire doit avoir le goût de la gestion contractuelle.
Il apprécie de travailler de manière transverse. Une bonne autonomie dans
l exécution de son travail est indispensable.

Lieu de travail

RTE
913, avenue de DUNKERQUE 59160 LOMME
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la pilote d'études /
projets
Téléphone : 01.41.02.14.45

ou le Directeur de département 26 oct. 2022
Téléphone : 01.41.02.19.28
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Ref 22-20841.01

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE NORD EST (62330203)

Position C

SUPPORT
Achats

GF 13

1 Responsable D'équipe Nord Est H/F

Description de l'emploi

Vous voulez contribuer à la transition énergétique, vivre une expérience au c ur des
énergies renouvelables dans un poste de management opérationnel ?
Notre raison d'être ? rendre possible l ambition de la transition énergétique pour
relever le défi climatique !
Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du Département Administration des
Obligations d Achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF : nous
achetons la production d'énergies renouvelables pour un volume financier annuel de
8 milliards d euros
Comme Responsable d'équipe Energies renouvelables, vous êtes, en appui du
Responsable d'Agence, l'acteur essentiel du management opérationnel et du pilotage
individuel et collectif de l'équipe.
VOS MISSIONS ?
* Vous animez et pilotez une équipe de gestionnaires Energies Renouvelables.Vous
réalisez à ce titre les Entretiens Annuels de l'équipe ;
* En lien avec les Appuis au pilotage opérationnel (appuis production), vous optimisez
les ressources et la performance de chaque activité ;
* Vous organisez et pilotez les revues de performance en mode responsabilisant
(TEOWAY), êtes garant des plans d'action associés ;
* Vous êtes en support des gestionnaires sur le traitement des réclamations
complexes ou sensibles
* Garant de la qualité et de la performance, vous actionnez différents outils dont les
revues de performance et la réalisation de contrôles ....
* Vous contribuez au déploiement des nouvelles pratiques managériales TEOWay au
sein de l Agence et plus globalement aux transformations du département
Des déplacements occasionnels sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des enjeux, de la rigueur et de l'autonomie pour effectuer avec
excellence vos missions ?
Vous avez la volonté d'animer, de motiver un collectif et de l'emmener vers la
performance attendue avec un management collaboratif et innovant ?
Vous aimez avancer dans un contexte évolutif, à enjeux et savez vous adapter au
changement ? Vous prenez plaisir à relever les défis en équipe ?
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales ?
Vous avez une première expérience réussie en management d'équipe collaboratif ou
d'appui au manager ?

Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique, de télétravail et de management
collaboratif (TEOWAY). Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent
et porteur de sens !
L emploi ouvre droit aux dispositifs d accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d application DRH-A 21-28

845

Lieu de travail

1 RUE HENRIETTE GALLE GRIMM
54000 NANCY NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Christelle SAVIGNY
Téléphone : 06 32 72 46 98

Ref 22-20833.01

Bertrand SEUBE
Téléphone : 0761403786

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

RTE

RTE EMI
Direction Clients Marchés
RTE - Pôle CCOS
Département Contractualisation du raccordement
Service Contractualisation du raccordement Consommateur-distributeur

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - CLIENTS ET MARCHES

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'etudes / Projets (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5
Le Département Contractualisation du Raccordement est en charge de l élaboration du cadre
contractuel régissant le raccordement des clients.
Le service Contractualisation du Raccordement Consommateur-Distributeur pilote le
raccordement au réseau public de transport d électricité des installations de consommation et
de distribution. Le raccordement des clients est au c ur des missions de RTE pour réussir la
transition énergétique et accompagner les clients dans leur démarche de décarbonation.
Le service en charge des raccordements Consommateurs- Distributeurs est basé sur 3 sites :
PARIS, LILLE et MARSEILLE.
Le titulaire a en charge le pilotage contractuel de projets de raccordement.
Il contractualise des offres de raccordement, pilote un portefeuille de projets de raccordement
d installations de consommation et de distribution, et assure la relation clientèle et contractuelle
avec les clients depuis leurs demandes jusqu à la mise à disposition des raccordements.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire connaît les métiers de RTE et a une expérience dans la gestion de projets
transverses, idéalement dans le domaine du développement et de l ingénierie.
Il doit démontrer une appétence pour la relation clientèle.
Le titulaire doit avoir le goût de la gestion contractuelle.
Il apprécie de travailler de manière transverse. Une bonne autonomie dans l exécution de son
travail est indispensable.

846

Lieu de travail

RTE
913, avenue de DUNKERQUE 59160 LOMME
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la pilote d'études / projets ou le Directeur de département 26 oct. 2022
Téléphone : 01.41.02.14.45
Téléphone : 01.41.02.19.28

Ref 22-20813.01

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Ile de France
Etat major
Pôle Performance
(Code UO : 65240301C)

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 13.14.15

1 Appui Performance Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle Pilotage de la performance de la Direction du Service Client et
Commercial Particuliers Ile de France, vous contribuez au pilotage du contrat de
l'entité et des contrats des CRC de la région. A ce titre, vous :
- garantissez la production de données fiables de pilotage et d'outils d'aide à la
décision, dont les tableaux de bord, nécessaires aux différents niveaux de managers
- analysez les résultats des domaines dont vous avez la responsabilité
- accompagnez les CRC et les pôles de la DS2C régionale sur la réalisation de leur
contrat, en apportant une analyse permettant d'éclairer les décisions du management,
et en proposant des actions d'amélioration
- suivez les actions des CRC et des pôles afin de garantir la performance et
l'amélioration continue, en lien avec les experts et en appui au management
- contribuez à la préparation des revues de performance des CRC et de la DS2C
régionale
- contribuez à la maîtrise d'ouvrage de certains outils de pilotage
- participez et animez des réseaux régionaux et nationaux.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de capacités d'analyse approfondie et d'animation. Vous faites preuve
de rigueur, d'initiative, de réactivité, de diplomatie et avez le sens du collectif et du
travail en équipe. Vous êtes particulièrement à l'aise dans l'utilisation d'EXCEL
(tableaux croisés dynamiques, segments, formules avancées ).
Une expérience dans le domaine de la relation client est un atout, de même que la
connaissance de SIMM.

Compléments
d'information

Vous souhaitez agir dans un environnement de plus en plus concurrentiel et êtes
motivé(e) par l'atteinte des objectifs fixés à l'entité. Vous êtes en interaction avec les
managers opérationnels tout en leur apportant une prise de recul.
Déplacements à prévoir sur les 5 sites en Ile de France.

Lieu de travail

Site Smartside
14 RUE MOREL 93400 SAINT OUEN SUR SEINE
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
847

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.

BUTTET Pierre-Olivier
Téléphone : Téléphone : 06.61.43.54.73

Ref 22-20807.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Développement et Ingénierie Nantes
Service Pilotage et Coordination

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

2 Responsables Coordonnateur D&i H/F

Description de
l'emploi

Position : PO5
Missions :
- L emploi propose, consolide et suit le portefeuille des projets à la maille régionale et de
développement du réseau.
- Il réalise et coordonne des analyses et des études afin d améliorer les résultats dans une
vision anticipée et de prospective.
- Il conseille et appuie le management dans la réalisation des opérations de la feuille de route.
- Il optimise et propose des arbitrages à court terme pour une mise en uvre cohérente des
opérations techniques et financières.
Activités :
- Il prépare puis coordonne, au fil de l eau, la consolidation du portefeuille des projets.
- Il réalise des prévisions, analyses ou simulations, puis élabore les conclusions et
recommandations qui en découlent
- Il conduit les affaires dont il a la charge (analyse de politique par exemple )
- Il élabore les éléments nécessaires au pilotage de la feuille de route des centres en identifiant
les risques que les objectifs ne soient pas atteints aux échéances attendues en termes de
production, budget et consistance technique.
Liens fonctionnels :
- Il est en lien avec les Fonctions Centrales de DI
- Il est en lien avec le management des projets et les chefs de service.
- Il est en lien avec les pilotes de politiques de tous les métiers.

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, ).
848

Lieu de travail

6 rue képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Cheffe du Service Pilotage & Coordination au : 0612808845 2 nov. 2022

Ref 22-20791.01

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE CONDUITE

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 13

2 Chef D'exploitation En Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel qualité, des Règles Générales d'Exploitation, des règles de
sécurité et de sûreté des installations, l'Emploi manage une équipe de quart qui
assure la conduite et la surveillance d'une paire de tranches nucléaires de production
d'électricité afin de garantir en temps réel la sûreté de l'installation, la préservation de
l'environnement externe du Site, la réalisation du programme de production au
meilleur coût et la disponibilité des matériels.

Compléments
d'information

Travail en Service Continu (3x8).

Lieu de travail

CNPE DE PALUEL PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

TOULLIC Eric
Téléphone : 02 35 57 69 02

Ref 22-20787.01
EDF

2 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE CONDUITE

849

Position C

EXPL COND FONCT
Ingé / Exp / Rech

GF 13

1 Ingenieur Conduite Expert H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des enjeux de l'Entreprise, de la politique des Arrêts de Tranche du
Parc, des programmes de maintenance, des prescriptions, des doctrines nationales,
des Règles Générales d'Exploitation et plus particulièrement des Spécifications
Techniques d'Exploitation, de la législation du travail, l'Emploi anime une équipe de
travail, coordonne ses activités et contrôle l'état de la tranche afin d'optimiser les
résultats.
En tant qu'interface entre les Services Maintenance et les Services Conduite et en
tant qu'Appui Technique auprès des structures opérationnelles, il est responsable de
la coordination des activités effectuées sur tranche en et hors arrêt et garant de la
réussite d'un arrêt de tranche pour le Site.

Compléments
d'information

Emploi 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
majoration du taux de service actifs de 20%.

Lieu de travail

CNPE PALUEL
( 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

ERIC TOULLIC
Téléphone : 02 35 57 69 02

2 nov. 2022

Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 12 oct. 2022

Ref 22-18165.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE TELECOMS

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Chargé De Projets Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Serais-tu motivé-ée pour :
- Travailler dans le monde des télécoms et des nouvelles technologies ?·
- Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique de GRDF?
- Te déplacer sur les sites clients à la découverte des régions du sud ouest ?
- Evoluer dans une équipe bienveillante, solidaire et passionnée ?
C'est ce que nous te proposons en rejoignant l'Agence Télécoms du Département
Exploitation Mobilité Télécoms sur le site de Toulouse:
Notre département réunit 170 collaborateurs sur le territoire national et principalement
sur nos 4 sites régionaux : Lille, Lyon, Nantes et Toulouse.
850

Ses missions sont :
- Assurer le pilotage du marché Service d'Assistance aux Utilisateurs en Ligne, le
traitement des dossiers niveau 2, la gestion des escalades, les Accompagnements
Personnalisés Clients et la mesure de leur satisfaction
- Assurer le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures Informatiques
et Télécoms de GRDF (ingénierie, intégration, mises à jour, exploitation, dépannage)
- Réaliser l'Ingénierie des solutions télécoms fixes et mobiles et accompagner les
projets associés
- Piloter les contrats associés (WAN, AEM Téléphonie, Maintenance Serveurs, ...)
Tu vas être intégré-ée dans une équipe qui pourrait définir sa vision ainsi : « L'énergie
d'un collectif performant qui transforme, sécurise et pilote l'exploitation des
infrastructures réseau et télécoms au service des métiers de GRDF. Force de
proposition, nous les accompagnons sur l'évolution et la mise en oeuvre de solutions
innovantes et la maîtrise de leurs coûts. »
Tes principales missions seront:
- Piloter les projets Télécoms et les prestations associées
- Conseiller et accompagner les métiers sur le territoire du Sud-Ouest
- Assurer des prestations d'assistance à maitrise d'ouvrage, d'ingénierie de
déploiement de solutions télécoms auprès des entités de GRDF
Profil professionnel
Recherché

Tu as :
Des connaissances des composants d'infrastructure téléphoniques administratives et
d'accueils
- Des appétences pour le réseau et les Télécoms
- Une expérience dans le pilotage de projets
- Le sens du client et du service
- Un esprit d'analyse et de synthèse
Tu es engagé-ée, autonome et la communication transverse et client ne te font pas
peur.
Ce job est pour toi !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60613

Lieu de travail

16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

13 nov. 2022
851

Vanessa AMIS
Téléphone :
Mail : vanessa.amis@enedis-grdf.fr

PALISSON OLIVIER
Téléphone : 02 51 83 48 80
Mail : olivier.palisson@enedis-grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 12 oct. 2022

Ref 22-18181.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE TELECOMS

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Chargé De Projets Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Serais-tu motivé-ée pour :
- Travailler dans le monde des télécoms et des nouvelles technologies ?·
- Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique d'ENEDIS ?
- Te déplacer sur les sites clients à la découverte des régions Bretagne et Pays de la
Loire ?
- Evoluer dans une équipe bienveillante, solidaire et passionnée ?
C'est ce que nous te proposons en rejoignant l'Agence Télécoms du Département
Exploitation Mobilité Télécoms sur le site de Nantes :
Notre département réunit 170 collaborateurs sur le territoire national et principalement
sur nos 4 sites régionaux : Lille, Lyon, Nantes et Toulouse.
Ses missions sont :
- Assurer le pilotage du marché Service d'Assistance aux Utilisateurs en Ligne, le
traitement des dossiers niveau 2, la gestion des escalades, les Accompagnements
Personnalisés Clients et la mesure de leur satisfaction
- Assurer le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures Informatiques
et Télécoms d'ENEDIS (ingénierie, intégration, mises à jour, exploitation, dépannage)
- Réaliser l'Ingénierie des solutions télécoms fixes et mobiles et accompagner les
projets associés
- Piloter les contrats associés (WAN, AEM Téléphonie, Maintenance Serveurs, ...)
Tu vas être intégré-ée dans une équipe qui pourrait définir sa vision ainsi : « L'énergie
d'un collectif performant qui transforme, sécurise et pilote l'exploitation des
infrastructures réseau et télécoms au service des métiers ENEDIS. Force de
proposition, nous les accompagnons sur l'évolution et la mise en oeuvre de solutions
innovantes et la maîtrise de leurs coûts. »
Tes principales missions seront:
- Piloter les projets Télécoms et les prestations associées
- Conseiller et accompagner les métiers sur le territoire des régions Pays de la Loire
et Bretagne
852

- Assurer des prestations d'assistance à maitrise d'ouvrage, d'ingénierie de
déploiement de solutions télécoms auprès des entités d'ENEDIS
Profil professionnel
Recherché

Tu as :
Des connaissances des composants d'infrastructure téléphoniques administratives et
d'accueils
- Des appétences pour le réseau et la connectivité
- Une expérience dans le pilotage de projets
- Le sens du client et du service
- Un esprit d'analyse et de synthèse
Tu es engagé-ée, autonome et la communication transverse et client ne te font pas
peur.
Ce job est pour toi !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60152

Lieu de travail

4 R DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Vanessa AMIS
Téléphone :
Mail : vanessa.amis@enedis-grdf.fr

PALISSON OLIVIER
Téléphone : 02 51 83 48 80
Mail : olivier.palisson@enedis-grdf.fr

12 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 12 oct. 2022

Ref 22-18170.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
853

AGENCE TELECOMS
POL TELE ET COMMUNICATIONS
Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Chargé De Projets Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Serais-tu motivé-ée pour :
- Travailler dans le monde des télécoms et des nouvelles technologies ?·
- Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique d'ENEDIS ?
- Evoluer dans une équipe bienveillante, solidaire et passionnée ?
C'est ce que nous te proposons en rejoignant l'Agence Télécoms du Département
Exploitation Mobilité Télécoms sur le site de Lyon:
Notre département réunit 170 collaborateurs sur le territoire national et principalement
sur nos 4 sites régionaux : Lille, Lyon, Nantes et Toulouse.
Ses missions sont :
- Assurer le pilotage du marché Service d'Assistance aux Utilisateurs en Ligne, le
traitement des dossiers niveau 2, la gestion des escalades, les Accompagnements
Personnalisés Clients et la mesure de leur satisfaction
- Assurer le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures Informatiques
et Télécoms d'ENEDIS (ingénierie, intégration, mises à jour, exploitation, dépannage)
- Réaliser l'Ingénierie des solutions télécoms fixes et mobiles et accompagner les
projets associés
- Piloter les contrats associés (WAN, AEM Téléphonie, Maintenance Serveurs, ...)
Tu vas être intégré-ée dans une équipe qui pourrait définir sa vision ainsi : « L'énergie
d'un collectif performant qui transforme, sécurise et pilote l'exploitation des
infrastructures réseau et télécoms au service des métiers ENEDIS. Force de
proposition, nous les accompagnons sur l'évolution et la mise en oeuvre de solutions
innovantes et la maîtrise de leurs coûts. »
Tes principales missions seront:
- Piloter les projets Télécoms et les prestations associées
- Conseiller et accompagner les métiers nationaux dans leurs projets télécoms
- Assurer des prestations d'assistance à maitrise d'ouvrage, d'ingénierie de
déploiement de solutions télécoms auprès des entités d'ENEDIS

Profil professionnel
Recherché

Tu as :
Des connaissances des composants d'infrastructure téléphoniques administratives et
d'accueils
- Des appétences pour le réseau et la connectivité
- Une expérience dans le pilotage de projets
- Le sens du client et du service
- Un esprit d'analyse et de synthèse
Tu es engagé-ée, autonome et la communication transverse et client ne te font pas
peur.
Ce job est pour toi !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60610

Lieu de travail

8 CRS ANDRE PHILIP VILLEURBANNE ( 69100 )
( 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-uon@enedis-grdf.fr

Vanessa AMIS
Téléphone :
Mail : vanessa.amis@enedis-grdf.fr

PALISSON OLIVIER
Téléphone : 02 51 83 48 80
Mail : olivier.palisson@enedis-grdf.fr

13 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 16 sept. 2022
Date de dernière publication : 12 oct. 2022

Ref 22-18279.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE TELECOMS
POL TELE ET COMMUNICATIONS

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Chargé De Projets Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Serais-tu motivé-ée pour :
- Travailler dans le monde des télécoms et des nouvelles technologies ?·
- Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique d'ENEDIS ?
- Evoluer dans une équipe bienveillante, solidaire et passionnée ?
C'est ce que nous te proposons en rejoignant l'Agence Télécoms du Département
Exploitation Mobilité Télécoms sur le site de Nantes :
Notre département réunit 170 collaborateurs sur le territoire national et principalement
sur nos 4 sites régionaux : Lille, Lyon, Nantes et Toulouse.
Ses missions sont :
- Assurer le pilotage du marché Service d'Assistance aux Utilisateurs en Ligne, le
traitement des dossiers niveau 2, la gestion des escalades, les Accompagnements
Personnalisés Clients et la mesure de leur satisfaction
- Assurer le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures Informatiques
et Télécoms d'ENEDIS (ingénierie, intégration, mises à jour, exploitation, dépannage)
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- Réaliser l'Ingénierie des solutions télécoms fixes et mobiles et accompagner les
projets associés
- Piloter les contrats associés (WAN, AEM Téléphonie, Maintenance Serveurs, ...)
Tu vas être intégré-ée dans une équipe qui pourrait définir sa vision ainsi : « L'énergie
d'un collectif performant qui transforme, sécurise et pilote l'exploitation des
infrastructures réseau et télécoms au service des métiers ENEDIS. Force de
proposition, nous les accompagnons sur l'évolution et la mise en oeuvre de solutions
innovantes et la maîtrise de leurs coûts. »
Tes principales missions seront:
- Piloter les projets Télécoms et les prestations associées
- Conseiller et accompagner les métiers nationaux dans leurs projets télécoms
- Assurer des prestations d'assistance à maitrise d'ouvrage, d'ingénierie de
déploiement de solutions télécoms auprès des entités d'ENEDIS
Profil professionnel
Recherché

Tu as :
Des connaissances des composants d'infrastructure téléphoniques administratives et
d'accueils
- Des appétences pour le réseau et la connectivité
- Une expérience dans le pilotage de projets
- Le sens du client et du service
- Un esprit d'analyse et de synthèse
Tu es engagé-ée, autonome et la communication transverse et client ne te font pas
peur.
Ce job est pour toi !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60606

Lieu de travail

4 R DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Vanessa AMIS
Téléphone :
Mail : vanessa.amis@enedis-grdf.fr

PALISSON OLIVIER
Téléphone : 02 51 83 48 80
Mail : olivier.palisson@enedis-grdf.fr

13 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
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Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 12 oct. 2022

Ref 22-18178.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE TELECOMS

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Chargé De Projets Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Serais-tu motivé-ée pour :
- Travailler dans le monde des télécoms et des nouvelles technologies ?·
- Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique d'ENEDIS ?
- Te déplacer sur les sites clients à la découverte des régions Aquitaine Nord,
Limousin et Poitou-Charentes ?
- Evoluer dans une équipe bienveillante, solidaire et passionnée ?
C'est ce que nous te proposons en rejoignant l'Agence Télécoms du Département
Exploitation Mobilité Télécoms sur le site de Toulouse ou Mérignac:
Notre département réunit 170 collaborateurs sur le territoire national et principalement
sur nos 4 sites régionaux : Lille, Lyon, Nantes et Toulouse.
Ses missions sont :
- Assurer le pilotage du marché Service d'Assistance aux Utilisateurs en Ligne, le
traitement des dossiers niveau 2, la gestion des escalades, les Accompagnements
Personnalisés Clients et la mesure de leur satisfaction
- Assurer le maintien en conditions opérationnelles des infrastructures Informatiques
et Télécoms d'ENEDIS (ingénierie, intégration, mises à jour, exploitation, dépannage)
- Réaliser l'Ingénierie des solutions télécoms fixes et mobiles et accompagner les
projets associés
- Piloter les contrats associés (WAN, AEM Téléphonie, Maintenance Serveurs, ...)
Tu vas être intégré-ée dans une équipe qui pourrait définir sa vision ainsi : « L'énergie
d'un collectif performant qui transforme, sécurise et pilote l'exploitation des
infrastructures réseau et télécoms au service des métiers ENEDIS. Force de
proposition, nous les accompagnons sur l'évolution et la mise en oeuvre de solutions
innovantes et la maîtrise de leurs coûts. »
Tes principales missions seront:
- Piloter les projets Télécoms et les prestations associées
- Conseiller et accompagner les métiers sur le territoire des régions Aquitaine Nord,
Limousin et Poitou-Charentes
- Assurer des prestations d'assistance à maitrise d'ouvrage, d'ingénierie de
déploiement de solutions télécoms auprès des entités d'ENEDIS

Profil professionnel
Recherché

Tu as :
Des connaissances des composants d'infrastructure téléphoniques administratives et
d'accueils
- Des appétences pour le réseau et la connectivité
- Une expérience dans le pilotage de projets
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- Le sens du client et du service
- Un esprit d'analyse et de synthèse
Tu es engagé-ée, autonome et la communication transverse et client ne te font pas
peur.
Ce job est pour toi !
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60603

Lieu de travail

16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Vanessa AMIS
Téléphone :
Mail : vanessa.amis@enedis-grdf.fr

PALISSON OLIVIER
Téléphone : 02 51 83 48 80
Mail : olivier.palisson@enedis-grdf.fr

12 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 22-20763.01

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
SERVICE REGIONAL - FARN
Pôle Appui

Position C

EXPL COND FONCT
Management

GF 13.14.15

1 Manageur Phase Tactique Farn Associe Ingenieur H/F
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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 de l'emploi de Manager Phase Tactique FARN,
L autre relève des missions de l emploi de Manageur Première Ligne.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. L'emploi est susceptible
de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

BP 64
86320 CIVAUX CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 56 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Action
immédiate

MILLET Olivier
Téléphone : 05 49 83 48 00

Ref 22-20748.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPARTEMENT TECHNIQUE TRANSVERSE (403405)
Pôle Enviro Risques Indus (40340503)

Position C

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingenieur Etudes C H/F

Description de l'emploi

Au sein de l équipe Environnement&RI, vous serez en charge des études liées au
domaine Aquatique pour l'ensemble des activités menées par l équipe et au
processus de validation environnementale auprès des services de l État en France.
Selon la chargée de l équipe et des différentes sollicitations, vous pourrez être
amené(e) à travailler dans d autres domaines de l équipe.
Pour cela, vous serez en lien avec les équipes projets et les autres métiers de
l Ingénierie, les QSE des sites en exploitation et avec la direction technique de
l innovation de l Unité.
Vos missions principales:
Appui au management dans l animation du domaine Aquatique de l équipe
Appui à l'exploitant dans la gestion des relations avec l'administration et la
réalisation des dossiers associés
Pilotage et réalisation du volet Aquatique des dossiers d obtention d autorisation
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environnementale pour les phases faisabilité, basic design et réalisation de projets
neufs ou d'Ingénierie du Parc en Exploitation,
Vous serez amen(é)à :
Rédiger ou vérifier des études techniques et/ou réglementaires,
Rédiger des dossiers administratifs et accompagner leur instruction auprès de
l Autorité Environnementale,
Piloter des affaires et réaliser un reporting régulier aux clients,
Construire et Animer des formations,
Préparer et piloter des contrats d'études confiées à des bureaux d'études externes,
Identifier les marges de man uvres disponibles pour optimiser les solutions,
Participer au retour d'expérience, en terme de méthodes, de problématiques et de
connaissance des sites et projets,
Participer au maintien de la veille technique et réglementaire et de mise à jour des
référentiels du domaine,
Participer aux différents groupes de travail à l échelle d EDF CIST-INGEUM, de
DTEAM et d EDF sur le thème de l aquatique.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes capable de rédiger des écrits professionnels complexes de façon précise et
claire. Vous disposez de capacités confirmées d adaptation et d intégration, vous
appréciez le travail en équipe avec des interlocuteurs variés et le partage
d'information. Des qualités d'autonomie de travail, de rigueur d'organisation et
d esprit de synthèse sont attendues. De préférence, vous possédez des
connaissances générales du fonctionnement de centrales thermiques et/ou
nucléaires.

Compléments
d'information

L équipe Environnement&RI réalise des études nécessaires pour intégrer
l environnement et les risques industriels dès la phase de conception des projets afin
d assurer leur conformité réglementaire sur ces domaines. L équipe est responsable
de l élaboration des études d impact et études de dangers liées aux dossiers
d autorisation d exploiter, et toute procédure de « permitting » nécessaire à
l aboutissement des projets en France ou à l international. Par ailleurs, le pôle
Environnement&RI assure des prestations d appui aux exploitants des centrales.
Déplacements de courte ou moyenne durée en France et à l international à
prévoir.Durée prévisionnelle du mandat de 4 ans.

Lieu de travail

CAP AMPERE
1 PLACE PLEYEL SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

SOPHIE VALDENAIRE
Téléphone : 01 43 69 38 39
Mail : sophie.valdenaire@edf.fr

Ref 22-20742.01
EDF

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
SERVICE REGIONAL - FORCE D'ACTION RAPIDE NUCLEAIRE
Equipe Process

Position C
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SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche
GF 13.14.15

1 Ingenieur Process Farn Associe Is 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 de l'emploi d'Ingénieur FARN,
l'autre relève des missions de l'emploi d'Ingénieur Sûreté.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate Pers 530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Emploi soumis à aptitude DATR Catégorie
A sans restriction suivi médical spécifique FARN.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

BP 64
86320 CIVAUX CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 56 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

Action
Immédiate

Olivier MILLET
Téléphone : 05 49 83 51 00

Ref 22-20687.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
ETAT MAJOR
DPT ARCHITECTURE PROJET PROSPE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF 13.14.15

1 Architecte Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rejoignez le Département Architecture Prospective et Projet de l'OIT, et bâtissez les
infrastructures bureautiques de demain au sein d'une équipe agile composée de 15
architectes enthousiastes et dynamiques répartis sur 5 sites nationaux.
Sous la responsabilité du responsable de département, vous participerez à concevoir
les nouvelles architectures bureautiques du distributeur GRDF, et vous en piloterez
concrètement le déploiement en coordonnant les actions des autres équipes de l'OIT
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et de la DSI GRDF.
Profil professionnel
Recherché
Votre formation et expérience :
Formation d'ingénieur ou équivalent Bac+5
Connaissances affirmées + expérience professionnelle de plusieurs années sur
l'écosystème informatique et bureautique Microsoft
Compétences de pilotage de projet
appréciée.

a minima une expérience réussie serait

Votre profil :
Vous avez une bonne écoute et un bon esprit de synthèse.
Vous êtes force de proposition dans des environnements nouveaux et/ou en
perpétuelle évolution.
Vous êtes réactif(ve) et disponible.
Compléments
d'information

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: 2022-63010
Lieu de travail

16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Maxime MOULS
Téléphone : 06 66 14 52 61
Mail : maxime.mouls@enedis-grdf.fr

Ref 22-15645.04

31 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 12 oct. 2022

GRDF
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GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION
Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF 13.14.15

1 Responsable D'applications H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSI de GRDF, le Pôle Accueil et Outils des Conseillers du Domaine
Système d'Information Développement et Communication (SIDC) recherche un
Responsable d Applications pour la gestion d un portefeuille d applications au
service de deux processus importants de l entreprise :
- l acheminement, pour la gestion de la relation avec les clients grands comptes ;
- le développement, pour l aide dans l élaboration des devis de raccordements et la
gestion de la documentation du réseau physique.

Vos principales missions :
Vous serez responsable, pour les applications de votre périmètre, des activités de
RUN (Corrections, adaptations, prévention, support) et de maintenance évolutive (de
l expression du besoin jusqu à à la mise en service) dans le respect des délais,
qualité et budget.
Dans ce cadre, vous devrez :
- Assurer le bon fonctionnement au quotidien des applications (supervision, analyse,
qualification, suivi des correctifs ) et veiller à la qualité de service.
- Maîtriser fonctionnellement et techniquement les applications, ainsi que les
écosystèmes associés.
- Piloter la roadmap fonctionnelle (Besoins métiers) et technique (Traitement des
dettes techniques, montées de version ) des applications.
- Piloter les actions liées à la maintenance évolutive et au maintien en condition
opérationnelle des applications dans le respect des budgets, de la qualité et des
délais.
- Gérer la relation avec les métiers, les différents interlocuteurs de la DSI (architectes,
urbanistes, conduite technique, cybersécurité, experts ) et les partenaires externes
(TMA, éditeurs ).
- Challenger et orienter les choix technico-fonctionnels.
- Analyser les solutions proposées par les intégrateurs, être force de proposition et
challenger les choix de conception technique.
- Valider les livrables des intégrateurs et leur conformité par rapport aux exigences de
la QoS (qualité de service) : audit de code, performance, sécurité, accessibilité
- Assurer le bon niveau de reporting auprès des entités métiers et du management SI.
Profil professionnel
Recherché

- Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur en informatique (idéalement en
Génie Logiciel) et avez une première expérience significative.
- Vous avez des connaissances :
o Des standards de la conception logicielle (Méthodologies objet, UML, Merise).
o De la gestion de projets (Cycle en V ou méthode Agile).
o De l infrastructure, de la sécurité et de l exploitation dans un univers technique
diversifié.
o De maintien en conditions opérationnelles des applications.
- Vous avez des expériences autour de l architecture n-tiers et avez utilisé les
technologies suivantes : PHP, Angular, Apache, Tomcat, PostgreSQL/Oracle,
Rest/Soap.
- Vous avez une connaissance des outils GitLab, SonarQube, tests automatisés
- Vos capacités organisationnelles et relationnelles sont reconnues. Vous êtes :
o Autonome, organisé, rigoureux.
o A l aise à l écrit et à l oral.
o Capable d échanger et de coordonner plusieurs types d interlocuteurs
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(métiers/SI, fonctionnel/technique).

Votre environnement de travail :
GRDF est un acteur majeur de la transition écologique avec un réseau adapté et des
collaborateurs mobilisés en faveur de l efficacité énergétique et d un gaz à terme
100 % renouvelable.
Vous intégrez la DSI de GRDF, véritable partenaire business des métiers de GRDF,
au c ur de l excellence opérationnelle, de l innovation et de la transformation de
l entreprise.
Au travers de ses programmes stratégiques et de ses initiatives transverses, la DSI
favorise la transformation de l entreprise et les parcours professionnels de ses
collaborateurs.
Vous travaillez au c ur de Paris, à proximité de la Gare du Nord, dans un
environnement de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques.
Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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 R DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

11 nov. 2022
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Moulay Hicham IDRISSI YAGHIR
Téléphone : /
Mail : hicham.idrissi@grdf.fr

Noelle LIVET
Téléphone : /
Mail : noelle.livet@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion et Modification libellé d'emploi
- Report date de forclusion
- Report date de forclusion

Date de première publication : 22 juil. 2022
Date de dernière publication : 12 oct. 2022

Ref 22-15643.04
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Responsable Moe Des Applications Crm H/F

Description de l'emploi

Le Domaine SIDC recherche un Responsable MOE afin de conduire les différents
chantiers techniques du périmètre CRM du domaine SIDC. À ce titre, il sera fortement
impliqué dans la maintenance évolutive des applications existantes et contribuera aux
transformations SI notamment dans le cadre du Programme SI Client.
Vos responsabilités :
Pendant les phases projet et de maintenance évolutive des applications :
Vous êtes le garant de la solution technique mise en uvre et vous vous assurez de
sa cohérence avec l architecture applicative définie au préalable.
Vous vérifiez la bonne prise en compte des exigences d architecture et vous
challengez les solutions techniques proposées par les réalisateurs externes
(développement au forfait) ou internes (développement en agile), interlocuteurs
techniques des SI connexes
Vous contribuez et participez à la validation des différents livrables techniques
produits durant toutes les phases projet (spécifications techniques, documentation de
livraison ) et vous validez techniquement les composants livrés pendant les phases
de recette GRDF (qualité logicielle, robustesse, conformité à la politique industrielle,
sécurité ).
Vous pilotez les volets techniques des projets (planning, suivi et coordination des
parties prenantes de la DSI ) en lien avec les chefs de projet et gestionnaires
d applications concernés.
Enfin, vous préconisez des adaptations en vue de maintenir et d améliorer les
performances, l exploitabilité, la maintenabilité et l évolutivité des applications. À ce
titre, vous travaillez en coordination avec les équipes Architecture et Exploitation de la
DSI de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur avec une spécialité en informatique
(idéalement en génie logiciel) et :
Vous avez une expérience significative de mise en uvre de projets CRM et avez
une expertise des bonnes pratiques (développement logiciel, performance,
interfaçage SI, gestion des bases de données ).
Vous disposez de connaissances solides en architecture n-tiers et maîtrisez les
technologies du développement informatique :
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o Langages : JAVA, PHP, CSS, HTML, Javascript
o Middlewares : Apache, Nginx, Tomcat, SOAP/API
o Bases de données : PostgreSQL, Oracle
Vous avez une bonne connaissance des standards de conception logicielle (UML ).
Vous maîtrisez les outils de CI/CD (gestion des sources de code comme
gitLab/gitLab CI et de leur qualité SonarQube, test automatisé, collecte et exploitation
de métrique ).
Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse.
Vos capacités relationnelles, rédactionnelles, votre esprit d'initiative et votre rigueur
seront sollicités.
La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation et l'évolution de
la DSI GRDF nécessitent des qualités d'adaptation.
Vous avez le sens de l'autonomie, vous êtes polyvalent et organisé.
Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l écosystème métier et SI.
Votre environnement de travail :
Vous travaillez au c ur de Paris, à proximité de la Gare du Nord, dans un
environnement de travail stimulant et au sein d équipes engagées et dynamiques.
GRDF est un acteur majeur de la transition écologique avec un réseau adapté et des
collaborateurs mobilisés en faveur de l efficacité énergétique et d un gaz à terme
100 % renouvelable.
Compléments
d'information

Vous intégrez la DSI de GRDF, véritable partenaire business des métiers de GRDF,
au c ur de l excellence opérationnelle, de l innovation et de la transformation de
l entreprise.
Au travers de ses programmes stratégiques et de ses initiatives transverses, la DSI
favorise la transformation de l entreprise et les parcours professionnels de ses
collaborateurs.

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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
95 R DE MAUBEUGE - PARIS ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Moulay Hicham IDRISSI YAGHIR
Téléphone : /
Mail : hicham.idrissi@grdf.fr

11 nov. 2022

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

Ref 22-20654.01

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627960 AGENCE AZURA
62796009 POLE TECHNIQUE INFORMATIQUE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 13

1 Expert Si-t H/F

Description de l'emploi

Quelles sont les missions des 600 collaborateurs du CSP IT Services aux Utilisateurs
et Proximité (CSP IT-SUP) ?
Nous délivrons à l'ensemble des personnels d'EDF SA, et de certaines filiales du
Groupe, des services de messagerie,
collaboratifs, bureautiques et de télécommunications. Nous avons pour objectifs
d accompagner les utilisateurs dans un
environnement IT à la fois plus moderne et plus économique.
Travailler au sein de l Agence AZURA, ça veut dire ?
* S investir dans nos métiers : délivrer, sur le terrain, les services IT mutualisés
d entreprise : poste de travail, téléphonie, impression, bureautique.
* Adhérer à nos valeurs : sens du service, création de valeur, fiabilité et performance.
* Partager nos ambitions : innovation, accompagnement de la transformation
numérique, collaboration avec les métiers.
En tant qu Expert SI-T, vous rejoignez le Pôle Technique Informatique qui assure,
notamment la conception, l'ingénierie de déploiement, d'exploitation, le support et le
maintien en condition opérationnelle du Service Postes (bureautiques, techniques,
spécifiques et scientifiques), à travers son Centre de Compétences National (CCN
Service Postes).

867

Profil professionnel
Recherché

Au sein du CCN, vous contribuez directement au maintien en condition opérationnelle
et aux évolutions des postes de travail scientifiques et infrastructures transverses
associées, de bout en bout : conception et optimisation de la souche et des
infrastructures, conseil, appui au déploiement et insertion en exploitation, support aux
exploitants.
Vous serez amené à prendre en charge directement des affaires de la feuille de route
du CCN, en collaboration active avec les acteurs internes DSIT et les métier et, le cas
échéant, à suppléer les POS Infrastructure scientifiques ou Postes de travail
scientifiques pour les besoins de continuité de service.
Enfin, vous participerez à l'expertise technique de projets ainsi qu'à la veille
technologique.
Des connaissances techniques sur les postes de travail scientifiques Linux et sur
l intégration et l'administration d annuaires LDAP, d'outils d administration et
d exploitation tels que GLPI, PUPPET seront, sans aucun doute, indispensables.
Des compétences sur les langages informatiques Shell, Python (2 et 3), PHP, SQL et
sur les outils d intégration et d automatisation tel que jenkins, ansible, chroot ou
encore openssl seront aussi fortement recommandés.
De très bonnes aptitudes relationnelles sont recherchées. Vous savez travailler en
coopération. Vous possédez de bonnes capacités d'organisation, de pilotage et
d'animation de réunions.
Votre adaptabilité, votre autonomie et votre capacité de synthèse vous aideront à
gérer la diversité des sollicitations.
Enfin, vous êtes force de proposition : solutions innovantes et génératrices de gains
financiers.

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?
Rejoindre le CSP IT-SUP, c est adhérer à un collectif de travail solidaire et
épanouissant qui croit en la responsabilisation, la délégation et la prise de décision au
bon niveau. Le CSP IT-SUP encourage le travailler « autrement » en étant un
laboratoire de pratiques managériales innovantes (espaces de travail flexibles,
manager coach, ). Vous serez autonome sur vos missions, tout en étant en relation
avec de nombreux interlocuteurs internes et externes.
Des déplacements sur tout le territoire (notamment sur Paris et Marseille) sont à
prévoir.
Enfin, à la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le
manager en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son
positionnement dans le collectif de travail, les éventuels besoins de
professionnalisation et le profil du candidat. Cette durée d exercice dans l emploi
fera ensuite l objet d un échange annuel.

Lieu de travail

5 place Antoinette Fouque LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Aude GUEZ
Téléphone : 06 28 64 13 65

Jean-Marie Ger
Téléphone : 06 58 79 95 48

26 oct. 2022
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Ref 22-20651.01

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Etat-Major

Position C

PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF 13.14.15

1 Charge De Mission En E . N. H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du plan d'orientation, des politiques et des démarches du CNPE,
l'emploi porte et pilote le programme Sécuritaire (PRS).
Le programme sécuritaire est un programme pluri-annuel de plusieurs affaires qui
visent à améliorer la protection physique des installations.
Il coordonne une équipe projet comprenant un Cadre Technique, 2 Chargés
d affaires et des ressources complémentaires éventuelles. Il implique les équipes de
la PS et s assure de la reprise en exploitation des modifications déployées. Il
s appuie sur le PRS national, qu il tient informé mensuellement de l avancement.
L emploi est rattaché au Directeur Sûreté Qualité, à qui il rend compte toutes les 2
semaines ainsi qu au Directeur d Unité.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services
civils sera alors porté à 20%.

Lieu de travail

CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

astreinte
action
immédiate

James MATTENET
Téléphone : 05 49 83 50 20

Ref 22-20649.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
APACHE

Position C

SUPPORT
Achats
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GF 13.14.15

1 Coordinateur Supply Chain H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Picardie, rattaché(e) à l'Assistant Politique Industrielle, Vous
intégrerez le collectif de l'Agence Politique Industrielle et AChats, Hypervision
Ingénierie, Expertise MOAR (APACHE).
Vous êtes garant de la performance du processus Supply Chain au sein de la DR, 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 dans ce cadre il est le pilote opérationnel du déploiement de e-stock
auprès du panel de Prestataires.
·
Du fonctionnement des dispositifs de pilotage des approvisionnement «
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)
·
De l'organisation de la revue de fonctionnement du processus Supply Chain au
sein de la DR

Profil professionnel
Recherché

Expérience significative dans le domaine Réseau / Raccordement.
Relationnel adapté à la relation fournisseur, rigueur, esprit d'équipe, autonomie avec
capacité à organiser une communication efficace et adaptée au contexte
(confidentialité, risques juridiques...)
Maîtrise des outils informatiques et bureautiques
Déplacements fréquents sur le territoire de la DR

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.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.
Le taux CAM pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 29%
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- 3 enfants et + : 33%
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
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_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: 2022-62876

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

Franck JUSTIN
Téléphone : 06 81 43 36 96
Mail : franck.justin@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :
Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

Ref 22-20638.01
ENEDIS

11 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022
DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
871

ACR

Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Le chef d'agence de conduite et d'exploitation du Limousin manage une équipe de 30
sur Limoges. La mission de l'agence se répartit sur trois activités :
-

La conduite du réseau en service continu (ACR)

Le bureau d'exploitation qui se transforme en ASGARD (avec aussi un service
continu à terme)
-

Le traitement des DT DICT

Dans le cadre de la politique de la DR et du PIH, vous élaborez et mettez en oeuvre
toutes les actions qui permettent d'atteindre les objectifs de l'agence. Vous portez les
enjeux de performance financière et opérationnelle, de prévention sécurité et
réglementaires.
Présent au sein de vos équipes, vous développez et évaluez les compétences de vos
collaborateurs. Fortement impliqué dans le domaine de la prévention et de la sécurité,
vous veillez à l'appropriation et au respect de la politique santé sécurité de l'unité par
l'ensemble de vos équipes.
Porteur de votre projet annuel d'agence, vous êtes un acteur majeur des
transformations, de l'innovation et de la construction de l'avenir pour votre équipe et la
DR Limousin notamment dans le cadre du PIH.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve d'engagement, de leadership et d'autonomie et vous avez
des capacités avérées à mobiliser une équipe autour des objectifs de l'Agence et de
la Direction Régionale. Une forte implication et exemplarité dans le domaine de la
prévention-sécurité est nécessaire.
Une connaissance des métiers de l'exploitation et de la conduite des réseaux, ou une
première expérience managériale réussie dans un métier opérationnel serait
appréciée

Compléments
d'information

L'agence ACR BEX du Limousin est réputée pour son dynamisme, sa polyvalence,
son activité dense et variée, et tout ceci dans le cadre de locaux tout neufs. Si vous
souhaitez apprendre, progresser, travailler votre professionnalisme dans la conduite
et l'exploitation des réseaux, alors n'hésitez 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: 2022-63056
Lieu de travail

8 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Thibault Dufour
Téléphone : 07 63 01 97 47
Mail : thibault.dufour@enedis.fr

DUFOUR THIBAULT
Téléphone : 05 55 44 23 49
Mail : thibault.dufour@enedis.fr

Ref 22-20637.01

10 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
ENCADREMENT AIS

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le chef d'agence interventions spécialisées du Limousin manage une équipe de 36
agents répartis sur deux sites (Limoges et Tulle). La mission de l'agence consiste à
dépanner et maintenir les postes sources du Limousin, à intervenir sur les comptages
des clients marché d'affaire et à traiter l'ensemble des enjeux télécom pour la DR.
Dans le cadre de la politique de la DR et du PIH, vous élaborez et mettez en oeuvre
toutes les actions qui permettent d'atteindre les objectifs de l'agence. Vous portez les
enjeux de performance financière et opérationnelle, de prévention sécurité et
réglementaires.
Présent au sein de vos équipes, vous développez et évaluez les compétences de vos
collaborateurs. Fortement impliqué dans le domaine de la prévention et de la sécurité,
vous veillez à l'appropriation et au respect de la politique santé sécurité de l'unité par
l'ensemble de vos équipes.
Porteur de votre projet annuel d'agence, vous êtes un acteur majeur des
transformations, de l'innovation et de la construction de l'avenir pour votre équipe et la
DR Limousin notamment dans le cadre du PIH.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis .
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve d'engagement, de leadership et d'autonomie dans un
contexte de management à distance et vous avez des capacités avérées à mobiliser
une équipe autour des objectifs de l'Agence et de la Direction Régionale. Une forte
implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité est nécessaire.
Une première expérience managériale réussie dans un métier opérationnel serait
appréciée

Compléments
d'information

L'agence interventions spécialisées du Limousin est réputée pour son dynamisme, sa
polyvalence dans des domaines à fort enjeu technologique, son activité dense et
variée. Si vous souhaitez apprendre, progresser, travailler votre professionnalisme
dans les domaines des postes sources, du comptage et des télécoms, alors n'hésitez
plus.
Le site de travail pourra être situé soit sur Limoges, soit sur Tulle.
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: 2022-63053
Lieu de travail

8 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Thibault Dufour
Téléphone : 07 63 01 97 47
Mail : thibault.dufour@enedis.fr

DUFOUR THIBAULT
Téléphone : 05 55 44 23 49
Mail : thibault.dufour@enedis.fr

Ref 22-20623.01

10 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GEMCC
PDCD

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 13.14.15.16.17

1 Adjoint Au Chef De Pole Gemcc (H/F)
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Description de
l'emploi

Position : PO5
Au sein de RTE - Centre de Maintenance de LILLE, dans le Pôle Dispatching et Configuration de
Données (PDCD), l Adjoint au Chef de Pôle PDCD a en charge le management de l équipe, le
pilotage de l activité de maintenance des outils du dispatching et de production des bases de
données nécessaires à la conduite du réseau électrique.
A ce titre, vous :
contribuez aux activités de management collectif des salariés du PDCD: animation de
l équipe, pilotage de la performance, qualité du produit fini, en appui du chef de pôle et en son
absence.
Appuyez le Chef de pôle dans la gestion des ressources humaines, financières et matérielles
de l équipe.
Pilotez l activité de MCO des outils du dispatching et la réalisation des projets DSIT.
Faites réaliser les devis, rédigez les plans de prévention et assurez le suivi de ces projets.
Etes l interlocuteur privilégié de CORESO pour la planification de leurs interventions dans nos
locaux.

Profil professionnel
Recherché

Participez à faire respecter les règles de sécurités pour tous les travaux réalisés dans les
salles de calcul.
Assurez la mission de CSASI et en particulier celle de référent cyber sécurité.
Etes, conjointement avec le CDR, garant de la qualité des bases de données en vous assurant
de la validation de la Chaine de téléconduite et des délais de mise à disposition des données
pour la mise en exploitation des ouvrages.
Pilotez l évolution des équipements de configuration.
Apportez un appui technique et méthodologie dans le déroulement des activités exercées par
les salariés chargés des données de la téléconduite.
Rendez compte de votre activité et de celle des configurateurs au chef de pôle et au directeur
de GEMCC.
Participez aux réunions de pôle et à leur animation.
Participez aux CODIR GEMCC élargis.
Pouvez être missionné pour participer à des réunions transverses à votre activité.
Pour vous permettre d aborder vos missions en toute confiance, votre montée en compétences
sera assurée par plusieurs formations au Département Compétences et Développement
Professionnel de RTE.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les métiers de la conduite du réseau.
Vous avez une formation initiale dans un des domaines suivants : Electrotechnique/Génie
Electrique, Informatique Industrielle ou Automatique.
Vous avez la fibre managériale.
Vous êtes ouvert à de nouvelles activités et à de nouveaux challenges
Vous êtes à l aise ou prêt à travailler dans un environnement informatique.
Disponibilité, autonomie, rigueur, organisation, pragmatisme, bon sens relationnel et sens du
travail en équipe sont vos atouts.

Compléments
d'information

des déplacements sur le territoire national sont possibles.
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
913, avenue de DUNKERQUE 59160 LOMME
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur du GEMCC
au 07.60.18.03.99

ou le Chef de pôle du PDCD au
06.66.20.04.90

25 oct.
2022
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Ref 22-20607.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE INGENIERIE FIABILITE
POLE FIABILITE

Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF 13.14.15

1 Ingenieur Systeme Senior (sif) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la démarche Fiabilité déployée sur le CNPE de Gravelines, le
titulaire sous la responsabilité du MPL Fiabilité du Service SIF :
Pilote la réalisation des bilans de fonction dont il a la charge(dans le respect de
l'échéancier modulaire de préparation)et en assure la présentation en Comité Fiabilité
du site.
Propose des actions de fiabilisation et assure le reporting intégré de l ensemble des
actions en cours sur les systèmes qu il suit en COFIAB, en assure le pilotage et la
gestion des échéances.
Réalise des visites terrain.
Contribue à la veille et à l analyse du REX sur les systèmes de sa responsabilité et
assure sur ses affaires un maillage avec les réseaux nationaux en place.
Fournit un appui conseil aux équipes opérationnelles dans la gestion et la résolution
d aléas techniques qu il peut être amené à piloter dans le cadre des aléas type B.
Pilote sur son périmètre des affaires techniques ingénierie.
Assure la transmission de ses compétences vers les nouveaux arrivants dans le
service.
L emploi pourra être amené à s accompagner d éventuelles missions transverses
associées à des dossiers particuliers : MVM, Kif/ Kipr, RM EPS, analyse de
transitoires, rédaction d ESx, etc ) à la demande du manager.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d analyse, d autonomie, d initiative, d écoute, de respect du client, à
s intégrer dans une équipe et à construire en commun
Connaissance de l'exploitation et de la maintenance
Référence dans la connaissance de certaines parties de l'installation

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans le
périmètre autorisé.
TAUX DE SERVICES ACTIFS:
30% sans astreinte sollicitante
50% 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 : 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
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO
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ACTION
IMMEDIATE

Alexandre DAMMAN
Téléphone : 03.28.68.49.94
Mail : alexandre.damman@edf.fr

Philippe CASTEL
Téléphone : 03.28.68.49.70

Ref 22-20600.01

1 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF 13.14.15

1 Data Scientist Confirmé (sypel) H/F

Description de l'emploi

Le/la titulaire de l'emploi aura un rôle de Data Scientist pour le produit SYPEL l'un des
9 projets/produits du département DOP (Décisionnel, Optimisations financières &
Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS.
SYPEL est l'outil de prévisions de consommation et production qui permet de
conduire le réseau, planifier les travaux sur le réseau, optimiser les investissements,
contribuer à la gestion des crises météo et diminuer la facture des pertes. C est un
outil clé pour les métiers, il produit en effet des données pour les SI critiques de
conduite et d achat d énergie pour compenser les pertes.
Au sein de l Equipe agile, le/la Data Scientist élabore des algorithmes complexes
suite à une analyse de données, pour répondre à un besoin métier. Il/elle collabore
avec les autres data scientists et les ingénieurs logiciels. Il se coordonne avec le
Product Owner référent et le Management de Produit. Il/elle est force de propositions
et de réalisations. Il peut piloter une réalisation en relation avec les métiers et les
acteurs du métier de la Donnée.
Du fait du large périmètres des métiers de SYPEL et du profil « Data Scientists » de
la moitié des équipiers SYPEL, il/elle doit être prêt/e à s investir dans des
compétences :&#8239;données météorologiques, apprentissage machine, métiers de
la Gestion Prévisionnelles, de l achat pour compenser les pertes et de l optimisation
du Contrat pour l Accès au Réseau de Transport
Le pôle Données, rattaché à la Direction des Systèmes d Information d Enedis,
rassemble les équipes de la DSI disposant d une expertise sur les données, pour
déployer des services à valeur ajoutée pour les métiers, et pour faire du SI autrement.

Profil professionnel
Recherché

Nos atouts :
Une Vision prospective et une capacité à anticiper les futures exigences métiers
Une Expertise métier reconnue et une bonne connaissance des processus métier
Une Vision à 360 degré et une expertise transverse aux différents métiers d Enedis,
aux différentes directions d Enedis et aux différents pôles de la DSI
Des salariés professionnels, motivés, compétents, désireux de travailler en mode
collaboratif et prêts à relever tous les défis.

De formation Bac +5 de type Ecole d'ingénieur ou Master universitaire, vous êtes
Data scientist et disposez de compétences d'analyse, de synthèse, de créativité et
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d'une appétence pour l'innovation.
Vous possédez idéalement des connaissances de la méthodologie SaFe ou
méthodologies agiles en général.
Vous disposez de bonnes capacités de communication permettant l'échange étroit
avec les équipes métier utilisatrices de vos outils. Vous êtes rigoureux et savez
travailler dans un environnement complexe.
Grâce à votre sens client, votre sens de la communication 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. La
connaissance des métiers du distributeur peut être 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.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-62544

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

VIGNOL Nadège
Téléphone :
Mail : nadege.vignol@enedis.fr

Ref 22-20598.01
ENEDIS

18 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT CCMM
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Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Product Manager Confirmé H/F

Description de l'emploi

La/le titulaire de l'emploi aura un rôle de Product Manager au sein de LinkyPilot,
produit 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.
LinkyPilot est le module d informatique décisionnelle du système Linky et répond aux
enjeux suivants :
· Piloter la performance des processus système Linky (collecte, téléopérations...)
· Contribuer au pilotage des processus métiers associés (déploiement, logistique,
maintenance, supervision...)
· Garantir une information adaptée et cohérente de l ensemble des parties prenantes
sur le fonctionnement du système
LinkyPilot est utilisé par 1200 utilisateurs, dont l Hypervision Linky, les superviseurs
Linky, les référents C et K, les directeurs régionaux et territoriaux, les experts
système et matériel... Le produit évolue 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 36 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 Manager. Au sein de l Equipe 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 de
rationaliser 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 Equipe de
développement, le Scrum Master et le Commanditaire. 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.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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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: 2022-62539
Lieu de travail

8385 BD VIVIER MERLE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

GAUDET Cédric
Téléphone : 06 67 89 08 31
Mail : cedric.gaudet@enedis.fr

Ref 22-20590.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF 13.14.15

1 Pilote De Systemes Applicatifs Confirme (bi) H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi aura un rôle de Gestionnaire d'Application des produits
BI/décisionnels du département DOP (Décisionnel, Optimisations financières &
Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'Enedis.
Le département DOP est en charge des traitements industriels liés aux décisionnels,
à la prévision d énergie toute maille, à l optimisation des factures RTE ainsi qu à la
mise à disposition de services de données géographiques. Il maintient et fait évoluer
8 produits et une plate-forme mutualisée, dont la moitié sont dans le domaine du
reporting/décisionnel/BI :
ePURE est le portail décisionnel dédié au pilotage de la performance à destination
des managers en régions et dans les fonctions nationales.
GPS centralise les indicateurs de pilotage de la performance économique et
opérationnelle globale à destination des managers d Enedis.
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SIDECAR est le SI décisionnel dédié à l analyse des recettes d acheminement, de
la consommation facturée ainsi que du suivi des prestations et des réclamations.
OSCAR est le SI décisionnel permettant la création de tableaux de bord à partir de
données historisées multi-domaines sur le périmètre DT.
La plate-forme mutualisée Power BI est une des deux solutions mutualisées du
service de visualisation des données d Enedis.
Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre des orientations stratégiques d Enedis et des règles et politiques
nationales du Système d Information (SI) du Groupe, sous la responsabilité
technique du Techlead BI du département mais aussi en interaction forte avec les
Product Manager de chaque produit, le Gestionnaire d'Application BI :
Est garant du fonctionnement opérationnel des produits BI permettant de respecter
les engagements de niveau de service qui lui sont associés,
Veille à la qualité et à la performance des applications en collaboration avec
l exploitant et les fournisseurs en charge du RUN du produit,
Coordonne les activités de maintenance corrective, préventive et évolutive de son
périmètre d applications complexe, dans une recherche de mise en cohérence du SI.
Ces BIs ont une trajectoire de refonte sur les technologies Big Data. Le périmètre
principal du poste sera la gestion du RUN des applications sur ce nouveau socle. Les
applications historiques auront en effet une trajectoire de décommissionnement
court/moyen terme.
L'emploi est rattaché au chef du département DOP (Décisionnel, Optimisations
financières & Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'Enedis.
Le pôle DONNEES, rattaché à la Direction des Systèmes d Information d Enedis,
rassemble les équipes disposant d une expertise sur les données, pour déployer des
services à valeur ajoutée pour les métiers, et pour faire du SI autrement. Il joue un
rôle clé dans la politique de valorisation des données d Enedis.

Ce poste s'adresse à un.e salarié.e ayant des connaissances en systèmes
d'informations, avec idéalement une expérience dans le domaine du pilotage
applicatif, avec des compétences organisationnelles affirmées et des capacités fortes
pour le travail en équipe et la gestion de risques et de crise.
Une expérience dans le domaine technique Big Data 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.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-62199

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

VIGNOL Nadège
Téléphone :
Mail : nadege.vignol@enedis.fr

Ref 22-20585.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT APPLICATIONS-M

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management MPL

GF 13.14.15

1 Manager Si H/F

Description de l'emploi

L'Opérateur Informatique Enedis, service au sein de la Direction des Systèmes
d'Information, est en charge de l'exploitation des infrastructures & des applications
d'Enedis.
Au sein du département APPS'M, en charge de l'exploitation des SI métiers d'Enedis
sur le cloud public, du build des outils d'exploitation et des processus/outils support
aux équipes de la DSI, le chef de groupe aura en charge:
* Organiser les activités au sein du groupe
* Développer et mettre en place l'organisation
* Organiser la relation et la communication avec le management et les entités
partenaires
* Manager les agents du groupe, par délégation du Chef de Département
* Porter l'animation du groupe (préside la réunion de groupe et les revues des
backlogs)
* Traiter les escalades

Profil professionnel
Recherché

'Les compétences suivantes sont requises :
* Capacité à déléguer responsabiliser les équipes dont il/elle a la charge
* Capacité à garantir un climat social serein et promouvant l'initiative
* Gestion budget, contrat et appel d'offre
* Expériences de contract management avérées et de pilotage de prestation
d'envergure exigé
* Bonne connaissance du Système d'information et management de projet sont un
plus.

Savoir Faire et Savoir Etre : ouverture, engagement, authenticité
* Sens client développé (pour les utilisateurs finaux des outils et du SI)
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* Adaptabilité
* Capacité d'animation et d'entrainement
* Innovation et créativité
* Collaboration, Coopération, Communication écrite et orale
* Qualités relationnelles
* Curiosité intellectuelle
* Leadership
* Rigueur

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 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 .
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.
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: 2022-62182

Lieu de travail

118 BD VIVIER MERLE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Samuel COTTE
Téléphone :
Mail : samuel.cotte@enedis.fr

Ref 22-20579.01
ENEDIS

25 oct. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY-DPT ETUDES & PROJETS
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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

Au sein du Département, sous la direction du Chef du Département, vous
interviendrez en tant que chef de projet Cyber sur un portefeuille de projets définis
dans le cadre du Schéma Directeur du Pôle.
Vos principales missions porteront sur :
- Collecte et formalisation des besoins pour définir le périmètre fonctionnel
- Animation et pilotage des membres de son équipe comprenant des prestataires
- Définition de la trajectoire de réalisation et élaboration du planning
- Contribution au suivi budgétaire
- Contribution aux achats nécessaires
- Coordination de l'ensemble des acteurs du projet
- Gestion des risques
- Responsable de la mise en oeuvre d'un POC selon les sujets de sécurité
- Pilotage de la MOE en charge de leur réalisation
- Suivi du bon fonctionnement des plateformes
- Réalisation du reporting des activités des projets
- Responsable des indicateurs de performance projet (budget, tenue du planning, ...),
- Participation à la sensibilisation de la sécurisation des SI aurprès des interlocuteurs
et parties prenantes des projets de son portefeuille.
Le titulaire aura pour enjeu d'assurer un bon niveau de satisfaction du métier cyber et
des utilisateurs sur les applications de son périmètre et de participer activement aux
transformations du Pôle engagées dans le cadre de la feuille de route Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Qualifications requises / Profil Souhaité
* Titulaire d'un BAC +5
* Expérience dans le pilotage de portefeuilles de projets
* Bonne connaissance des méthodologies de Gestion de Projet SI (PMI, PRINCE2,
Agile, ...)
* Sens de l'organisation
* Très bonnes qualités rédactionnelles
* Esprit d'équipe
* Capacité de management d'équipes pluridisciplinaires transverses
* Capacité d'adaptation
* Rigueur
* Esprit de synthèse
Une expérience dans les métiers de la cybersécurité 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.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité 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: 2022-61378
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Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Murielle ORPELIERE
Téléphone : 07 63 32 31 76
Mail : murielle.orpeliere@enedis.fr

Ref 22-20577.01

25 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT POSTES SOURCES

Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF 13.14.15

1 Consultant Junior H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Postes Sources, le service Exploitation et Maintenance est
garant du référentiel d'exploitation des Postes Sources d'Enedis et de son portage
auprès des DR.
Il porte également la politique de maintenance des Postes Sources et la maitrise
d'ouvrage des outils informatiques associés.
L'emploi est membre de ce service composé de 4 personnes.
Il prend en charge ou contribue à la gestion de projets nationaux qui lui sont affectés
dans les domaines techniques et systèmes d'informations en lien avec les Postes
Sources. Il est amené à collaborer avec différents acteurs nationaux, régionaux ou
externes à Enedis (RTE notamment).
Il est expert national dans le domaine de l'exploitation des PS et contribue à la mise à
jour du référentiel correspondant et l'appui aux AIS.
Il assure également une expertise dans la prévention sécurité en PS en lien avec le
Département Risque Electrique et la Direction Prévention Santé Sécurité.
Il pourra être amené à réaliser des audits dans les unités dans le cadre de son
expertise.
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir une expérience reconnue dans le domaine de l'exploitation
et/ou une connaissance du domaine Postes Sources.
Il devra avoir des capacités d'animation et être en capacité de prendre en charge la
gestion de projets nationaux complexes.
Il devra également avoir une connaissance et appétence pour le développement
d'outils SI.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité 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: 2022-59910

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Olivier BOIRON
Téléphone : 06 09 38 82 57
Fax :
Mail : olivier.boiron@enedis.fr

Ref 22-18393.02
ENEDIS

28 oct. 2022

Date de première publication : 19 sept. 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
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TST
TST ENCADREMENT PF
Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Appui Métier - Expert Technique Tst Hta H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché au Chef d'Agence, l'appui métier de l'Agence doit avoir une expérience
opérationnelle reconnue et des capacités d'expertise dans le domaine TST HTA pour
répondre aux prérogatives des PRDE H.4.5-04 et H.8.5-03.
L'emploi a la responsabilité de:
- Animer le Comité technique de l'agence TST
- Suivre les indicateurs des PRDE et proposer au Chef d'Agence et aux responsables
de Groupe TST, les actions nécessaires à son respect
- Participer aux réunions nationales et de porter les prescriptions aux bases
- Rédiger et porter des IPS
- Collecter le REX sur les engins spécifiques TST de l'Agence et participer à
l'élaboration du plan de renouvellement
- Piloter le plan de formation des agents et de leur montée en compétences afin de
garantir le haut niveau de professionnalisme de l'agence
- Contrôler la bonne maitrise technique des équipes TST en réalisant régulièrement
des VPS, et animer des séminaires de REX des VPS
- Etre l'interlocuteur expert technique pour tous problèmes de réalisation au sein de
l'agence
- Travailler de manière collaborative avec la PSS de la DR, il a en charge l'animation
de la prévention au sein de l'agence, ainsi que l'analyse des PA et des accidents
Membre de l'encadrement de l'agence, il participe à la communication de l'agence
avec ses clients internes et externes.
Il supplée le chef d'agence dans le cadre de ses délégations et participe à l'évaluation
et aux recrutements des managers et des CDT/préparateurs de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Les équipes de l'Agence TST HTA DR PDL sont en charge des opérations, réalisées
sous tension, pour le raccordement des nouveaux ouvrages HTA au réseau de
distribution publique, et pour la réalisation de travaux d'entretien et de modernisation
du réseau existant.
0 accident spécifique, limiter au maximum le critère B travaux, réduire les coûts, avoir
une programmation compatible avec les demandes d'interventions de nos clients
internes et accroître la satisfaction des clients et des collectivités locales sont les
objectifs du management de l'Agence TST.
Manager ayant de bonnes connaissances des règles et procédures dans le domaine
de l'exploitation des réseaux, des Travaux sous tension HTA et BT et dans le
domaine de la prévention Sécurité.
L'emploi nécessite de la rigueur, un bon esprit d'équipe et d''initiative ainsi que des
compétences de communication pour accompagner les messages managériaux.
Exemplarité, loyauté, efficacité font partie des qualités recherchées pour cette
fonction .
Une bonne maitrise des outils informatique et du pilotage de projet sont souhaitables.

Compléments
d'information

Des déplacements nombreux sont à prévoir sur l'ensemble des départements de la
DR Pays de Loire. Lieu de travail souhaité à Nantes ou Angers.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60585
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Clément SCHWOEBEL
Téléphone : 06 69 28 14 34
Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

31 oct. 2022

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

Ref 22-20551.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT END AUTOMATISES
Pôle Générateur de Vapeur
(3095 55 03 C)

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingenieur 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, le Département END Automatisés (DEA) exerce
ses activités dans le développement, la mise en oeuvre, l appui et la surveillance
d Essais Non Destructifs appliqués principalement aux CNPE et aux projets Nouveau
Nucléaire (EPR ).
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Au sein du Pôle Générateur de Vapeur, l Ingénieur :
- Pilote le développement de l END jusqu à sa MSI ;
- Analyse techniquement le besoin du client ;
- Assure l adéquation des performances du procédé avec les exigences (CDCF et
Revue des exigences) ;
- Prescrit les exigences au titulaire (CSCT END, CSCT maquette) ;
- Valide la recevabilité technique des offres en phase de consultation ;
- Valide et s approprie les procédés END en cours de développement et les
porte/défend en commission de validation ;
- Appuie le titulaire en cas de difficultés ;
- Participe aux essais de validation et à la mise en service du procédé sur site (en lien
avec l équipe de surveillance) ;
S approprie le REX procédé et instruit les modifications de procédés (initiative
titulaire ou EDF) ;
- Contribue aux traitements des écarts rencontrés lors des interventions (avis
techniques, avis FNC, ) ;
- Contribue au pilotage budgétaire des achats / missions d assistance technique de
son périmètre en relation avec le MPL.
Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE
93200 SAINT-DENIS 93200 SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-API-GESCO@EDF.FR
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pôle GCT Nantes
65 rue de la Perverie - BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

FAURE THIERRY

Ref 22-20523.01

25 oct. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI. SPECIALISEES
AIS ENCADREMENT PF

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Vous organisez, avec le chef d'agence et les chefs de pôle, le pilotage des activités
de l'Agence Interventions Spécialisées de la DR BRETAGNE.
Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance et
le dépannage des postes sources et des OMTs, les services et prestations aux clients
C1-C4 & P1-P3 sur l'ensemble du territoire breton. Vous recherchez les meilleures
conditions de performance et de sécurité pour l'Agence dans le cadre des politiques
nationales et régionales. Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la la réalisation du PAP et
des actions terrain associées : SD, VPS, accompagnements, Comité Prévention et
Sécurité, etc.
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci qu'à leur mise en oeuvre opérationnelle par les pôles ;
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C1-C4, ...), a travers les échanges avec l'Agence
Marché d'Affaire
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence, notamment aux interfaces (ACR,
BRIPS, AMA, etc.).
Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Bretagne, et participerez au Comité de Pilotage de l'Agence. Porteur du projet
d'agence, vous pourrez également piloter des missions transverses pour le domaine
Patrimoine & Infrastructures.
Une disposition à la prise de permanence de Direction (permanence métier AIS)
toutes les 6 semaines est nécessaire. Face aux situations de crise (météo, technique,
etc.), vous réagirez avec lucidité et sérénité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes particulièrement investi par les compétences suivantes :
- Leadership bienveillant, source d'inspiration pour ses collaborateurs
- Remise en question, revisite régulièrement ses acquis pour maintenir son rôle de
locomotive
- Créateur de ponts, tisse des liens entre les services aux interfaces et les membres
de l'Agence et détecte aisément les talents en sommeil
- Exemplarité au service de son Agence, proche de l'action au quotidien pour être
facilitateur
- uvre pour le bien-être collectif, assure l'autonomie de ses troupes et leur confort.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.
Votre connaissance du domaine poste source, marché d'affaire et réseaux, et votre
forte sensibilité client constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

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: 2022-62944
Lieu de travail

64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

BOGDAN BARTOSZ
Téléphone : 06 48 40 16 83 / 02 99 03 56 05
Mail : bartosz.bogdan@enedis.fr

2 nov. 2022

Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

Ref 22-20356.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE ARCHES

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

1 Expert Methodes Ingenierie Logicielle 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.
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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
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.

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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification libellé d'emploi
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Ref 22-20256.01

Date de première publication : 11 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 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
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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

Ref 22-20969.01

24 oct. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOA TPIT
DEPARTEMENT ACHATS IMMOBILIER
GROUPE ACHAT IMMO LYON 2

Position C

SUPPORT
Achats

GF 14

1 Manager Première Ligne H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
Le Manager Première Ligne garantit l'atteinte des objectifs de performance de son
entité.
Il exerce une responsabilité hiérarchique sur les salariés de son équipe.
Dans le cadre de la politique d'achats d'EDF et des orientations stratégiques définies
par la Direction des Achats Groupe, l'emploi manage une équipe et :
Organise et coordonne l'ensemble des activités de l'équipe dans le but d'atteindre
les objectifs fixés
Anime, motive et impulse une dynamique d'équipe
Maintient et développe les compétences des collaborateurs
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Challenge les modes de fonctionnement de l'équipe pour gagner en efficience
Veille à la déontologie des acteurs de l équipe et au respect de la confidentialité
Veille à l intégration de la démarche achats responsables telle que définie dans la
Politique Achats du Groupe et aux orientations stratégiques en lien avec le RCA.
Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- aptitude managériale /leadership
- capacité d adaptation
- rigueur
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- sens du résultat
- sens du client
- collaboration/coopération
- bonne connaissance du processus achat
- négociation
- management des risques
- capacité d innovation.

Lieu de travail

5 PLACE ANTOINETTE FOUQUE 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Pierre-Jean LAHOURCADE
Téléphone : 06 34 99 59 69
Mail : pierre-jean.lahourcade@edf.fr

Ref 22-20959.01

27 oct. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION OPERATIONS ACHATS I
DPT ACHAT INGENIERIE NORD
GPE ACHAT INGE NORD TOURS 2

Position C

SUPPORT
Achats

GF 14

1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats Production (DOAP SE) a pour mission de réaliser
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des achats performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service
personnalisé, en s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative,
source d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
Il s approprie et décline les plans d actions stratégiques catégories et en assure la
mise en uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l exécution ),
Il est garant de la performance achat de ses contrats,
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d achats sur ses contrats,
Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d un RAP ).
Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

71 avenue Edouard Michelin
37200 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Virginie FONTAINE
Téléphone : 07 61 80 45 71
Mail : virginie.fontaine@edf.fr

Ref 22-20941.01
EDF

27 oct. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
ETAT MAJOR
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Position C

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 14

1 Appui Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations stratégiques de la DPN,
des orientations et objectifs de l'Unité, l'emploi assiste le Chef de service en pilotant
et coordonnant des dossiers et projets techniques et/ou transverses afin de contribuer
au fonctionnement optimal et à la réussite des missions du service.
Il réalise des missions d'appui et conseil d'ingénierie sur des affaires
pluridisciplinaires, est responsable de la politique industrielle du service ainsi que du
budget, d'études et d'expertises en lien avec son domaine et l'animation métier dans
son domaine.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail

CNPE CRUAS MEYSSE - Cruas
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA:
Postulez en ligne via le service d e-candidature, en vous connectant à l adresse
suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA:
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

IMMEDIATE

Véronique MENARD
Téléphone : 04.75.49.34.00

Ref 22-20913.01

27 oct. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
NUMERIQUE & INNOVATION (431075)
NUMERIQUE ET INNOVATION
ETAT-MAJOR (43107503)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 14

1 Attache H/F

Description de l'emploi

La Direction Optimisation Amont/Aval & Trading (DOAAT) est une Direction
stratégique d'EDF.
Elle a pour mission d'assurer l'équilibre entre ressources électriques disponibles et
débouchés avals (consommation et vente) en cherchant à maximiser les gains d'EDF
SA. Pour y parvenir elle est en relation avec les producteurs, le commercialisateur,
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les marchés de gros, des filiales (Sowee, Agregio ) et les gestionnaires de réseau.
Pour répondre à ses enjeux et s adapter à un paysage énergétique et règlementaire
en constante évolution, la DOAAT s'appuie sur une entité d expertise et de projets ,
la direction numérique et innovation , en charge du support et du développement du
SI de la DOAAT ( service SIME ) , de la valorisation des données de la DOAAT et du
Groupe ( SoDATA ) ainsi que le déploiement et l animation d une démarche
innovation (le LAB) . Vous voulez développer votre expertise au sein d une direction
à taille humaine, dynamique, et au c ur des enjeux du marché de l énergie, rejoignez
la DOAAT et accompagnez les métiers dans leur transformation au sein de sa
direction Numérique & Innovation.Rattaché directement à la Directrice Numérique et
innovation de la DOAAT.
Au sein de la DNI, l emploi a en charge :
L appui direct au Directeur pour la gestion RH : consolidation de la trajectoire RH,
recrutements, parcours professionnels des salariés, formations.
Pour cela il travaille avec la Direction Ressources Humaines de la DOAAT, et les
managers de SIME et de SODATA
Il représente la DOAAT auprès de la DSIG pour les réflexions sur la GPEC au sein de
la Filière SI.
-L appui direct au Directeur pour l animation managériale du service et la
communication
-Le suivi et le pilotage de la performance :
.Homogénéisation des pratiques
.Consolidation des indicateurs et mise en place de tableaux de bord
.Préparation des dossiers CODIR et revue de performance
-Suivi qualité et maîtrise du patrimoine
-Pilotage des projets transverses de transformation
Il est aussi le correspondant I2L de la DOAAT.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra posséder les compétences suivantes :
-Capacité d organisation, rigueur, autonomie, leadership, facilité d adaptation, bonne
compréhension fonctionnelle.
-Sens relationnel et maîtrise des méthodes de management agile
-Expérience dans le SI en encadrement et/ou en gestion de projet.

Compléments
d'information

Pour plus d'informations sur les métiers de la DOAAT, rejoignez la communauté
"Optimisation Trading" sur Vivre EDF On Line :
https://intranet.edf.fr/group/optimisation-trading

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 EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GELINEAU HELENE
Téléphone : 06 61 94 03 93
Mail : helene.gelineau@edf.fr

3 nov. 2022
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Ref 22-20798.01

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGENCE SYSTEME D'INFORMATION HYDRAULIQUE ET NUCLEAIRE (Agence SI
HN)
GP LIGNE PRODUIT CHIMIE ENVIRONNEMENT DECHETS COMBUSTIBLE
(40234505)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 14

1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre d objectifs définis par un commanditaire et sous la responsabilité d un
pilote stratégique, vous assurez le pilotage de projets. Vous garantissez la qualité des
livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais des projets confiés et
contribuez à la satisfaction et à la performance des unités partenaires.
Vous avez en charge :
- la conception du plan de management du projet,
- un rôle d appui conseil auprès de la Maîtrise d Ouvrage (en fonction des projets,
recommandations en termes d utilisation, d exploitation des systèmes, appui à la
conduite du changement )
- la planification, la coordination et le contrôle des activités et ressources nécessaires
à la réussite du projet,
- le pilotage de la communication du projet et la relation avec les partenaires du
projet,
- la contribution à l élaboration de la stratégie d achat, l instruction des procédures
d achat et au dépouillement des offres,
- l établissement de l analyse de risque du projet, le partage de celle-ci avec le
Métier, ainsi que la définition et le contrôle des parades associées,
- les reportings nécessaires auprès des différentes parties prenantes, la
représentation de l Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet la
consolidation des éléments de retour d expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique.
- Expérience du management de projet
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents.
- Aptitude à communiquer et à écouter.
- Capacité à anticiper et gérer les conflits.
- Rigueur et méthode.
- Sens des priorités et des urgences.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l entité et sur le territoire
national.
Aides à la mobilité (Capital Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail

99, cours Gambetta 69003 LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Julien BOUCHIE
Téléphone : 06 99 90 07 71
Mail : julien.bouchie@edf.fr

Joël MACHETO
Téléphone :
Mail : joel.macheto@edf.fr

2 nov. 2022
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Ref 22-20633.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE INFO ET PATRIMOINE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF 14

1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi

Le Centre d Ingénierie Hydraulique (CIH) conçoit et réalise des aménagements
hydrauliques en France et à l international, réhabilite et modernise les ouvrages
existants, et contribue à assurer la maintenance du parc hydraulique en exploitation.
Au sein de la Direction Technique du Centre d Ingénierie Hydraulique, le service SIP
(Système d Information et Patrimoine) a notamment en charge le développement et
la maintenance d applications métiers et scientifiques du producteur EDF Hydro.
Dans un contexte de transformation numérique, tout en cherchant à rationaliser notre
SI et sa maintenance, nos équipes sont amenées à faire évoluer les produits en
permanence, en s appuyant sur un large panel de prestataires spécialisés dans le
développement d applications.
Le pilote d applications assure le pilotage des nouveaux développements ou le
maintien en conditions opérationnelles (MCO) d applications existantes en
respectant le QCD (qualité, des coûts et délais). Dans ce cadre, il fait régulièrement le
point avec les services techniques du CIH sur les nouveaux besoins.
Il est par ailleurs un appui des services métiers pour lesquels il assure une activité de
conseil dans les domaines suivants :
Modélisation scientifique
Animation/capitalisation et publication des logiciels scientifiques à la maille unité ou
plus
Optimisation de la performance des applications (parallélisme, algorithme, )
Veille technologique (langage de programmation, datascience )
Intégration des applications dans le SI de l entreprise
Optimisation des coûts d acquisition, de maintenance et de développements
logiciels
Appui à l élaboration de cas d usage dans le domaine DA/IA
Dans le cadre de la mise en place d une démarche DevOps (du développement à
l exploitation), il sait s assurer techniquement que les solutions proposées et
développées sont robustes (industrialisées et maintenables) et cohérentes avec le SI
d entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Environnement de programmation /exécution :
Javascript, dont Angular-Node.JS
Python
PHP (Framework Symfony)
Git / GitLab
Matlab
Conception et algorithme :
Modélisation de données
Modélisation scientifique
Conception et architecture logicielle
Appétence pour machine learning
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Infrastructure :
OS : Linux (centOS) / Windows
Docker
Connaissances réseau
Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail

EDF CIH
4 allée Lac de Tignes 73290 LA MOTTE-SERVOLEX
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre manager et
celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Sébastien ARSENNE
Téléphone : 06 83 87 58 94

Ref 22-21011.01

25 oct. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE EST
Pôle Ingénierie

Position B

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 15

1 Ingénieur De Réalisation Réfèrent H/F

Description de l'emploi

L emploi est placé sous l autorité du délégué technique. Il travaille au sein du
collectif d ingénieurs de réalisation, préparateurs ingénierie méthodes et des
managers de l Unité de Logistique et de maintenance (ULM).
L emploi garantit la fiabilité des interventions dans un souci continu d améliorer la
performance des prestations de l ULM en développant des outils innovants et des
méthodes nouvelles sources de gain.
Il réalise du benchmark et de la veille technologique.
Ses analyses et ses bilans périodiques contribuent à l amélioration continue de la
maintenance du Parc et de sa performance.
L emploi pilote des projets techniques dans le respect des prescriptions (sûreté,
sécurité, délai, coût).
Il contribue à la performance du Parc en :
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o Participant à des tasks forces de gestion d aléas techniques
o Partageant le retour d expérience avec les ingénieries du Parc, avec UNIE/PCC
pour la partie compétences et avec les prestataires,
o Participant à la qualification des nouveaux entrants avec l UTO/SAF.
L emploi peut être amené à assurer une permanence le week-end, dans le cadre de
la continuité de la mission ingénierie de réalisation de l ULM.
Il contribue au développement des compétences des agents en proposant,
développant et/ou animant des formations ou en participant à des entrainements «
juste à temps ».
L emploi peut être amené à piloter des projets ou un sous-processus de niveau
Unité.
L emploi représente l ULM à l extérieur de l unité.
L emploi travaille au sein d un collectif ingénierie en interface avec les métiers de
l ULM.
Des déplacements sont à prévoir sur l ensemble des sites de production du Parc
Nucléaire et Thermique, dans les entités de MOA nationales (UNIE, UTO, DTG .) et
chez les constructeurs.
Compléments
d'information

Le candidat retenu aura à se soumettre à une visite médicale afin que soit reconnue
son aptitude D.A.T.R (Catégorie B).

Lieu de travail

AMT EST
Route de Thury LA MAXE
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 25 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre Modèle 6 et la C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Philippe LAMBIN
Téléphone : 06 98 23 67 29

Ref 22-20971.01

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

27 oct. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département Technologies et Recherche pour l'Efficacité Energétique (TREE)
Groupe Prospective & Politiques Energetiques
61252402

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 15

1 Ingénieur Chercheur Chef De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

902

Description de l'emploi

1 Chef De Groupe Prospective & Politiques Énergétiques H/F
La R&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 de
ses 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 PPE réalise les études prospectives. Il contribue à l élaboration des
scénarios CHypSE, mais également au Bilan Prévisionnel de SEI. L équipe
Réglementation appuie le groupe EDF dans ses prises de position stratégique en
apportant les éléments techniques à la base des argumentaires développés par
l entreprise.
Le Chef de groupe est rattaché au Chef de Département. Il est membre de l'équipe
de direction et contribue ainsi à l'élaboration de la stratégie et des politiques du
département (sécurité, management des compétences, partenariats, transversalité,
innovation). Il :
- gère l'activité du groupe et en anime les ressources humaines et les compétences,
en veillant à la sécurité des biens et des personnes et au respect de l'environnement,
- est garant de la qualité technique des résultats produits dans le respect des coûts et
délais
impartis
- assure le renouvellement de l'activité dans le cadre des évolutions et des
orientations
stratégiques du Groupe EDF et de la R&D, en étant force de proposition dans
l'émergence et le montage de nouvelles activités

Profil professionnel
Recherché

Spécialisation du diplôme Recherche & Développement, Eco efficacité énergétique,
ENR
Energies renouvelables : hydraulique, solaire; éolien, autres renouvelables, Stratégie
&
Management
Expérience minimum souhaitée 5 ans
Compétences transverses : autonomie, capacité d'analyse, esprit de synthèse,
collaboration,
confiance en soi, maîtrise de soi, leadership
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 GF15/16/17. 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

Isabelle HITA
Téléphone : 06 37 21 93 71
Mail : isabelle.hita@edf.fr

Pascal RENAUDIN
Téléphone : 07 82 40 66 64

27 oct. 2022
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Ref 22-20956.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE SYSTEME D'INFORMATION
SECTION SYSTEME D'INFORMATION ET DOCUMENTATION

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PRODUCTION DE SERVICES SI-TELECOM

GF 15

1 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi

Contribuer à la réussite de la transformation digitale et numérique du Groupe EDF
vous plairait ?
C'est ce que nous vous proposons sur le CNPE de Dampierre-en-Burly en rejoignant
le service Système d'Informations. Au sein de ce service SSI, la section SID est en
charge d'apporter un service client auprès des métiers afin de garantir la mise à
disposition de l information, des outils et applications informatiques nécessaires à
l activité du site.
Pourquoi nous rejoindre ?
- Vous assurez le pilotage d'affaires complexes & projets en relation avec les métiers,
les Projets TEM/AT/Pluriannuel et le national (notamment MME-SI). Vous élaborez
également la partie conduite du changement et la formation de ces projets.
- vous animez un réseau métiers afin d être dans une démarche constructive et
d amélioration continue avec les métiers.
- Vous êtes expert de Processus Élémentaire. Vous contribuez au SMI du site et aux
réseaux nationaux (notamment avec MME-SI)
- vous garantissez l intégration des évolutions informatiques nationales et locales de
votre périmètre, en étudiant leur impact, en pilotant leur mise en uvre. Vous
contribuez à maintenir une offre de service SI de qualité en réinterrogeant
régulièrement les parties prenantes.
- vous êtes en charge d'un domaine d expertise (Processus
SI/Données/Applicatifs/Infrastructure Matériels & Télécoms/Sécurité du SI)
- vous pilotez les données relatives à votre domaine en réalisant des contrôles
périodiques et de la surveillance. Un retour d expérience sur ces contrôles doit être
réalisé à la maille annuelle.
- vous êtes garants des méthodes de travail relatif à votre domaine en les partageant
et les accompagnant au sein de l équipe et des métiers
- vous gérez et pilotez le budget associé à votre domaine

Profil professionnel
Recherché

Issu d'un métier technique du process, de la maintenance ou du SI.
Autonome, rigoureux, ayant des capacités de reporting , de synthèse et d'animation
d'un groupe de travail.
Connaissance du fonctionnement des métiers en CNPE (Bonne capacité d écoute
pour comprendre les besoins des métiers et leur apporter des réponses
opérationnelles)
Compétences en conduite du changement et gestion de projets
Très bonne connaissance du SI EDF (EAM, GPS, AIC, ADREX )
Connaissance des outils d extraction d analyse (BI, Tableau Software et Excel)

Compléments
d'information

Qualification des services civils :
* avec astreinte : 20%
* sans astreinte : 0%
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

904

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

action
immédiate

STEENBRUGGE Emmanuel
Téléphone : 02.38.29.74.70
Mail : emmanuel.steenbrugge@edf.fr

Ref 22-20843.01

3 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE PHOTOVOLTAIQUE (62330211)
EQUIPE ST DENIS (623302111)

Position C

SUPPORT
Achats

GF 15

1 Responsable D'équipe Photovoltaïque H/F

Description de l'emploi

Vous voulez contribuer à la transition énergétique, vivre une expérience au c ur des
énergies renouvelables dans un poste de management opérationnel ?
Notre raison d'être ? rendre possible l ambition de la transition énergétique pour
relever le défi climatique !
Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du Département Administration des
Obligations d Achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF : nous
achetons la production d'énergies renouvelables pour un volume financier annuel de
8 milliards d euros
Comme Responsable d'équipe Energies renouvelables, vous êtes, en appui du
Responsable d'Agence, l'acteur essentiel du management opérationnel et du pilotage
individuel et collectif de l'équipe.
VOS MISSIONS ?
* Vous animez et pilotez une équipe de gestionnaires Energies Renouvelables.Vous
réalisez à ce titre les Entretiens Annuels de l'équipe ;
* En lien avec les Appuis au pilotage opérationnel (appuis production), vous optimisez
les ressources et la performance de chaque activité ;
* Vous organisez et pilotez les revues de performance en mode responsabilisant
(TEOWAY), êtes garant des plans d'action associés ;
* Vous êtes en support des gestionnaires sur le traitement des réclamations
complexes ou sensibles
* Garant de la qualité et de la performance, vous actionnez différents outils dont les
revues de performance et la réalisation de contrôles ....
* Vous contribuez au déploiement des nouvelles pratiques managériales TEOWay au
sein de l Agence et plus globalement aux transformations du département
Des déplacements occasionnels sont à prévoir.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des enjeux, de la rigueur et de l'autonomie pour effectuer avec
excellence vos missions ?
Vous avez la volonté d'animer, de motiver un collectif et de l'emmener vers la
performance attendue avec un management collaboratif et innovant ?
Vous aimez avancer dans un contexte évolutif, à enjeux et savez vous adapter au
changement ? Vous prenez plaisir à relever les défis en équipe ?
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales ?
Vous avez une première expérience réussie en management d'équipe collaboratif ou
d'appui au manager ?

Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique, de télétravail et de management
collaboratif (TEOWAY). Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent
et porteur de sens !
L emploi ouvre droit aux dispositifs d accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d application DRH-A 21-28

Lieu de travail

1 place PLEYEL
93200 SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Kamel LAIB
Téléphone : 07 67 05 85 53

Bertrand SEUBE
Téléphone : 0761403786

Ref 22-20825.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGCE SI T&N
GP LP DOC N&T DTEAM (40233504)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Ingénierie et production de services

GF 15

1 Responsable Exploitation Applicative Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Système d'Information Thermique & Nucléaire , vous êtes
rattaché au chef de groupe de la Ligne de Produit Documentation Nucléaire &
Thermique DTEAM , vous avez en charge les activités suivantes :
Gestion de la relation client :
- Ecouter, recueillir et analyser leurs besoins
- Objectiver avec l ensemble des acteurs concernés (UX designers, acteurs de la
filière projet et de l exploitation) la satisfaction des utilisateurs.
- Négocier avec les métiers les interruptions de service récurrentes indispensables à
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l hygiène du SI.
Piloter l exploitation :
- Sécuriser les engagements Run de l ensemble des produits de votre responsabilité
et des mises en service réalisées au sein de votre entité
- Garantir l application des processus Run au sein de votre entité
- Vous assurer de la capacité de l exploitant à respecter les niveaux de service
contractualisé
- Vérifier la cohérence entre les offres et le besoin métier
- Veiller à ce que la sécurisation des mises en production sur le volet exploitation soit
effectuée
- Piloter et coordonner la mise en uvre des chantiers transverses et cyber impactant
votre portefeuille en lien avec le Département des Opérations.
- Piloter les crises transverses de votre périmètre et vous assurer de la disponibilité
des acteurs
- Vous assurer du traitement de l ensemble des incidents
- Piloter une activité du processus conduire le SI
Anticiper l avenir :
- Participer aux projets SI dès l amont, afin de garantir/améliorer l exploitabilité des
solutions, dès la conception.
- Garantir la performance économique des activités Run
- Identifier et mettre en oeuvre des leviers de performance
- Contribuer à la stratégie et à la mise en uvre des nouveaux marchés sur votre
périmètre.
Profil professionnel
Recherché

- Maitrise du domaine des Technologies et référentiels SI
- Maîtrise des enjeux et processus métiers
- Facilitateur
- Capacités à animer, organiser et coordonner
- Rigueur
- Autonomie
- Bon relationnel et capacités de communication
- Sens du Client

Compléments
d'information

Permis de conduire B. Des déplacements sont à prévoir
Potentielle prise d'astreinte de soutien
Aides à la mobilité ( Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

13, rue Archimède
MERIGNAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

de
soutien

Florian LABARRIERE
Téléphone : 07 60 05 68 37
Mail : florian.labarrière@edf.fr

Jean-François STRICHER
Téléphone :
Mail : jean-francois.stricher@edf.fr

2 nov. 2022
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Ref 22-20805.01

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
3040 0304 HPC

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Responsable Contrôle De Projet H/F

Description de l'emploi

EDVANCE porte notamment la responsabilité de la conception et de la réalisation de
l îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C et de la conception de l EPR2, modèle
d EPR optimisé intégrant les retours d expérience des chantiers EPR en cours.
Au sein du Projet HPC, l'Equipe Intégrée Process (EIP) est responsable des études
d'ingénierie sur les systèmes fluides, HVAC, l'électricité et les systèmes de contrôle
commande jusqu'à la mise en service. Le Project Control Manager (PCM) de l'EIP est
rattaché au Responsable de l'EIP Les principales missions du PCM EIP sont les
suivantes : Pilotage du plateau PMO EIP, garantir la bonne réalisation des missions
du PMO EIP et la tenue des objectifs du PMO; Production des indicateurs de
performance pour l'EIP sur les 3 champs (Delivery, Budget, Qualité) et efficacité de la
gestion de la LOD et du reporting * Assurer le respect des règles applicables dans la
gestion des modifications, des risques, le support aux exercices annuels et diffusion
de la culture Change au sein des EIx * Garantir le lien et le fonctionnement avec le
PMO Central du Projet HPC ; Pilotage de la déclinaison du Focus Opérationnel au
sein de l EIP ; Représentation du Project Control de l EIP au besoin aux instances
Etat-major EIP et Réunions Management Project Control. Tous les aspects liés au
staffing, mobilité et recrutement de l équipe seront réalisés en lien étroit avec
l équipe centrale de contrôle de projet HPC, notamment en ce qui concerne les
expressions de besoin, les choix prioritaires de recrutement et la mise en place des
contrats cadre sur le périmètre du contrôle de projet

Lieu de travail

FLOW MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

PHILIPPE CHAUMIN

Ref 22-20772.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SO
ETAT MAJOR DPI SO
EM DPI SO FIXE

Position B

Patrimoine Réseau Gaz
MDL Patrimoine Réseau Gaz

GF 15.16.17

1 Adjoint Delegue Patrimoine Industriel (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

908

Description de l'emploi

Ce poste est rattaché directement au Délégué Patrimoine Industriel de la Direction
Réseaux Sud-Ouest. L Adjoint Délégué Patrimoine Industriel :
- Appuie le Délégué Patrimoine Industriel dans son pilotage à court-moyen terme des
métiers de la délégation, et dans la gestion des interfaces avec les autres délégations
notamment par de la présence terrain
- Supervise les grands dossiers structurels de la région (restructurations de mailles
MPC, études dévoiements importants, SDI)
- Apporte une expertise auprès des DIEM en charge de la relation DREAL
- Contribue à la rédaction de la FDR de la Délégation avec une vision globale et
synthétique des enjeux techniques et financiers, ainsi que des indicateurs de suivi de
l activité
- Assure le pilotage des actions de la FDR en lien avec les Chefs de Pôle
- Assure le lien avec les adjoints des autres Délégations (Travaux, DIEMs, DSI) sur
les enjeux transverses
De manière plus spécifique,
1) il appuie le Délégué Patrimoine Industriel sur l animation de la Délégation, plus
particulièrement chargé de :
L animation de la prévention Sécurité
La gestion du budget de fonctionnement
L animation du contrôle interne
2) Il manage la cellule Expertise Patrimoine constitué d un Cadre Patrimoine et d
Experts GMAO et pilote le projet des branchements atypiques
3) En tant que pilote Régional du projet GOTAM :
il assure la relation avec le projet National
il contribue à garder le haut niveau d engagement de la DR SO dans ce projet,
avec notamment la participation d acteurs locaux aux divers réseaux nationaux du
domaine
L emploi sera force de propositions pour assurer une pleine satisfaction des parties
prenantes par un appui, une expertise et une analyse des sujets permettant une
amélioration continue des domaines qu il pilote. En fonction de l actualité, d autres
missions pourront lui être confiées.
Selon le profil du candidat, ce poste peut se situer sur Toulouse, Montpellier ou
Latresne.

Profil professionnel
Recherché
Vous faites preuve de facultés d analyse, de synthèse et de pilotage de projet mais
aussi d autonomie, de proactivité et d accessibilité.
Vous disposez de capacités pour la résolution de problème et avez le sens de la
performance.
Sens de l écoute, orientation « satisfaction client », circulation de l information et bon
relationnel sont des prérequis indispensables
Vous avez des connaissances techniques gaz avérées
Vous maitrisez les outils informatiques bureautiques (excel) et êtes en mesure de
vous adapter à de nouvelles applications informatiques spécifiques (GOTAM).
Vous disposez d un intérêt pour l accompagnement au changement et la
transformation.
Compléments
d'information
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
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Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Pascal GRANDIN
Téléphone : 06.08.52.82.39
Mail : pascal.grandin@grdf.fr

Ref 22-20730.01
EDF

4 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction Communication CST & DCO
DEPARTEMENT EDITORIAL
65200702

Position C

SUPPORT
Communication

GF 15

1 Charge De Communication H/F
910

Description de l'emploi

Rattaché(e) au département éditorial de la Direction de la communication Commerce
et du Pôle Clients, Services & Territoires. Votre mission sera de réaliser des actions
de communication externes et internes selon les orientations de communication du
Pôle CST et du cadrage de communication Groupe. Vous prendrez notamment en
charge:
La définition et la mise en uvre du plan de communication à 360 sur le portefeuille
relation client.
La production de contenus pour les canaux internes (newsletter Côté Clients,
Hebdo, Magazine, VEOL) et les canaux externes (réseaux sociaux, site web,
publicité, presse)
L animation de la relation avec vos clients internes (marchés, filiales)
Le co-pilotage d évènements externes liés à votre thématique (salons )
Le pilotage de la performance de vos actions de communication
Vous participerez au comité éditorial avec les métiers, entités et filiales du Pôle CST,
à la conférence de rédaction de la direction de la communication CST et aux comités
de pilotage des évènements auxquels vous contribuerez.
Vos activités participeront au traitement transverse de l information et de la
communication interne de la direction Commerce et du Pôle CST.

Profil professionnel
Recherché

Qualités rédactionnelles confirmées
Esprit d'analyse et de synthèse,
Rigueur
Capacité à piloter et à travailler avec des agences ;
Capacité à coordonner et à travailler en transversalité ;
Aisance relationnelle et goût du travail en équipe ;
Capacité à faire preuve d'autonomie et de prise d'initiatives ;
Sens des responsabilités / engagement ;
Capacités d'animation
Sens de l écoute, sens du client ;
Disponibilité, réactivité, adaptabilité ;
Créativité

Compléments
d'information

Cet emploi peut être pourvu avec une convention « Mon job en proximité »

Lieu de travail

Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr(avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Muriel Weiss
Téléphone : muriel.weiss@edf.fr
Fax : +33 6 12 84 60 39

26 oct. 2022
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Ref 22-20634.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770502 - SOLUTIONS RH - Parcours Pro et Santé

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 15

1 Chef De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine IT de la Direction des Services Informatiques et Télécoms
(DSIT), la Direction Développement et Maintenance des Applications (D DMA) est en
charge du conseil, de la conception, du développement et de la maintenance des SI
Supports, Corporate et Métiers, pour l'ensemble des clients du groupe EDF (unités et
filiales) en France et à l'international.
Dans ce contexte, au sein de DMA (Développement et Maintenance des
applications), le Département Solutions Ressources Humaines a en charge le
développement des projets et la maintenance des applications RH du Groupe EDF.
Les domaines fonctionnels couverts sont la paie, la gestion administrative, le
reporting, les services aux salariés et aux managers, l emploi-mobilité-recrutement,
la formation et la santé-sécurité.
Ces domaines sont regroupés dans 4 groupes distincts dans l'organisation du
Département : Paie, Valorisation des données RH, Parcours Professionnel Santé et
Services RH.
Le département développe la transversalité par une approche Chaîne de services
TEO Way+ et travaille en étroite collaboration avec de nombreuses équipes internes
à DMA (ex: Solutions Lab) et hors DMA (ex: ITO).
Vous serez le Manager du groupe PPS (Parcours Pro et SI Santé) avec les missions
suivantes :
- gestion des salariés de l'équipe : GPEC, définition et suivi du plan de formation et
montée en compétences des collaborateurs, réalisation des entretiens annuels,
organisation des activités et gestion des priorités, prévention des RPS et de
l'absentéisme, déploiement de TAMA, plan d'actions MyEDF.
- animation des instances de pilotage du groupe : réunions de pilotage des activités
opérationnelles, réunions de groupe.
- participation aux instances de gouvernance avec la MOA et les métiers (DRHG).
- suivi opérationnel des activités du groupe y compris suivi des prestations externes
(notamment TMA) via la participation aux COMOP.
- en lien avec le RCS, contribuer au pilotage de crise.

Profil professionnel
Recherché

- suivi budgétaire du groupe suivant les processus, règles et outils en vigueur à DMA
et dans le département Solutions RH.
- relations avec les commanditaires et ou les métiers des applications gérées par le
groupe et maintien de la satisfaction des clients.
Vous êtes membre du CODIR du Département Solutions RH.
Vous êtes responsable du portage et de la mise en application de la stratégie de la
DSIT et DMA au sein du département. A titre d'illustration, le groupe PPS doit
déployer les outils et méthodes du DevSecOps.
PROFIL RECHERCHE :
Des capacités de management, de coordination, de communication et de gestion des
ressources humaines sont des atouts qui permettront d'atteindre la performance
attendue de l'équipe PPS et de relever les défis du groupe. Vous avez aussi une
expérience reconnue dans le SIRH d'EDF et dans les domaines SI Santé et Parcours
pro et formation.
Les autres compétences et dispositions attendues sont les suivantes :
- Sens du service au client.
- Ecoute et qualités relationnelles,
- Organisation et autonomie.
- Rigueur.
- Résilience.
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- Capacité d'analyse, de synthèse et de communication écrite et orale.
- Esprit d'équipe.
Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel.

Lieu de travail

32 Avenue Pablo Picasso
Nanterre (92000)
( 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@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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr

Nawal ECHAIR
Téléphone : 07 77 31 20 94
Mail : nawal.echair@edf.fr

25 oct. 2022

Date de première publication : 14 sept. 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

Ref 22-18136.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL MARCHE D AFFAIRES

Position B

Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 15.16.17

1 Chef De Marche H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Marché d Affaires et Mobilité de la Direction
Développement, l emploi a la responsabilité de capitaliser la connaissance du
secteur industriel et d en assurer la diffusion auprès des différents acteurs internes.
Son objectif principal est d accroitre le capital client par le développement des
usages gaz et la fidélisation des clients à court ou moyen terme. Il assure donc
également un rôle de représentation à l externe de GRDF.
L emploi est rattaché au pôle Tertiaire Industrie et Aménagement, il travaille en
étroite collaboration avec les autres équipes de la direction développement ainsi que
toutes les entités nationales susceptibles d intervenir sur le marché de l industrie.
Ses missions principales sont :
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Assurer une veille technique réglementaire et commerciale du marché.
Représenter GRDF auprès d'organisations professionnelles représentant des
secteurs du marché industriel et assurer la coordination de cette représentation.
En interface avec les autres entités de GRDF (DOOC et direction communication
notamment) porter des actions de communication multicanal et multimédia via la
presse professionnelle, l'évènementiel (salons), les newsletters et autres médias.
Animer les forces de vente actives sur le marché de l'industrie et en particulier
collaborer avec l'équipe en charge des Comptes Clés Nationaux.

Profil professionnel
Recherché

Cadre confirmé disposant d une expérience commerciale et d une connaissance du
secteur industriel. Il devra en outre avoir un intérêt le travail en transverse et être doté
de bonne capacité de communication écrite et orale.
Il sait convaincre et donner du sens à nos actions commerciales.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

David MAOCEC
Téléphone : 06.59.67.22.23
Mail : david.maocec@grdf.fr

26 oct. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion

Ref 22-20604.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE PLAN ETU PROJ SMART GRIDS
DPT INDUST SOLUTIONS SMART

Position B

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF 15.16.17

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la feuille de route du Projet Industriel et Humain de la Direction
Technique d'Enedis, le pôle Planification Etudes Projets Smartgrids (« PEPS ») est
en charge de préparer les réseaux de demain. Le département Industrialisation des
Solutions Smart (ISS) prend en charge l'industrialisation des solutions qui concourent
à moderniser les réseaux et à tirer profit des outils digitaux (ex : LinkyRéseau, Objets
Connectés, Okoumé).
L'emploi est pilote opérationnel de projet(s) et exerce la maîtrise Qualité Coût Délai
sur ses sujets. Il coordonne de manière transverse des experts de plusieurs
départements métier de la Direction Technique ainsi que des interlocuteurs variés
DDIN, DCT, DSI et DR. Il documente son projet et orchestre l'atteinte des objectifs en
mettant en oeuvre des savoir-faire de management de projet dans une logique
bout-en bout au service des utilisateurs. Il s'inscrit dans un collectif de pilotes
opérationnels de projet avec lesquels il partage des challenges ainsi que des outils et
méthodes.
Le portefeuille de projets dont l'emploi a la responsabilité est évolutif. Il comporte
actuellement des projets relevant de l'intelligence artificielle et du traitement de
données au service de l'optimisation de la maintenance et de l'investissement sur le
réseau.
L'emploi peut se voir confier des missions complémentaires.

Profil professionnel
Recherché

Une personne ayant une expérience opérationnelle avec une ouverture sur plusieurs
métiers différents. Un passage en fonctions centrales ou en fonctions support et/ou
une première expérience de gestion de projet ou en conduite du changement sont
appréciés.
Capacités d'initiative, d'agilité, d'anticipation, de reporting et bonnes capacités à
communiquer. Personne est pragmatique, rigoureuse, orientée résultat et sait être
synthétique dans un environnement riche en interlocuteurs de profils variés.

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.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
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
Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité 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: 2022-62615
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

Christophe LEBOSSE
Téléphone : 06 68 22 68 61
Mail : christophe.lebosse@enedis.fr

Ref 22-20601.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 15.16.17

1 Expert Cybersecurite Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein d'Enedis, la Direction Technique a pour rôle de venir en soutien de la
performance opérationnelle des DR et s'appuie notamment sur l'expertise des
Départements Métier qui doivent être à même de porter et de défendre les intérêts
d'Enedis.
Le Département Conduite de la Direction Technique est notamment responsable de
la mise au point des outils de conduite temps réel des réseaux HTA et BT ainsi que
de leurs évolutions. Au sein de ce département, le Service Cybersécurité est
responsable de la prescription des éléments de cybersécurité pour les SI Industriels
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permettant la conduite opérationnelle du réseau de distribution (périmètre 3C :
Conduite et Contrôle Commande).
Intégré au Service Cybersécurité du Département Conduite de la Direction Technique
d'ENEDIS, votre mission sera de prendre en charge le pilotage de projet de mise en
conformité vis-à-vis des réglementations cybersecurités applicables au périmètre de
la conduite des réseaux de distribution.
- Participer à la définition de la cible de conformité réglementaire,
- Définir le lotissement, le planning et les coûts des projets de mise en conformité
réglementaire,
- Organiser et piloter les phases de réalisation,
- Rendre compte régulièrement au management de l'entreprise sur l'avancement du
projet.
Le poste requière une connaissance des réglementations cybersécurité Françaises
(NIS, LPM), d'environnement industriel, des normes ISO 27k et 62443 ainsi qu'une
maitrise de gestion de programme sensible.
Profil professionnel
Recherché

Les principales compétences (soft skills) :
- Maitrise sur les domaines techniques de l'IT et de bonne connaissance de l'OT,
- Capacités rédactionnelles et pédagogiques,
- Méthodologie dans le travail et rigueur d'organisation.
Le poste requière toutefois une connaissance des technologies suivantes :
- Normes et pratiques : EBIOS RM, ISO 27k, IEC 62443.
- Connaissance du métier et des enjeux la distribution électrique,
Le poste requière une expérience importante et confirmée (> 10 ans) dans les
domaines de l'IT ou de la cybersécurité.

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.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité 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: 2022-62595

Lieu de travail

11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Damien PLOIX
Téléphone : 06 80 44 89 72
Mail : damien.ploix@enedis.fr

4 nov. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

Ref 22-19131.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT ETUDES
ETAT MAJOR
ETAT MAJOR (0401)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Attache /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d ingénierie confiée au DIPDE, le titulaire de l emploi
apporte ses conseils et son expertise dans certains domaines. Il effectue des
missions complexes transverses au service. Il anime entre autres la qualité dans le
service afin de contribuer à la performance technico-économique du parc nucléaire en
termes de sûreté, de disponibilité et de coûts

Compléments
d'information

L emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux travaux décalés.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 - MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GRANGER Laurent

21 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Ref 22-20582.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS
918

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT POSTES SOURCES
Position B

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF 15.16.17

1 Consultant H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Postes Sources, le service Exploitation et Maintenance est
garant du référentiel d'exploitation des Postes Sources d'Enedis et de son portage
auprès des DR. Il porte également la politique de maintenance des Postes Sources et
la maitrise d'ouvrage des outils informatiques associés.
L'emploi est membre de ce service composé de 4 personnes. Il a en responsabilité la
gestion de projets nationaux à fortes valeurs ajoutées et interagit avec les différents
acteurs internes ou externes à Enedis (RTE notamment) pour mener à bien ses
projets.
Il est le référent national dans le domaine de l'exploitation des Postes Sources et
assure la mise à jour du référentiel correspondant.
Il contribue à l'atteinte de l'engagement du PIH 0 accident grave ou mortel en Poste
Source par son engagement et son expertise dans le domaine de la prévention
sécurité en interface avec la Direction Prévention Santé Sécurité et le département
Risque électrique.
Il pourra être amené à réaliser des audits dans les unités dans le cadre de son
expertise.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir une expérience reconnue dans le domaine de l'exploitation
et/ou une connaissance du domaine Postes Sources.
Il devra avoir des capacités d'animation et être en capacité de prendre en charge la
gestion de projets nationaux complexes.
Il devra également avoir une connaissance et appétence pour le développement
d'outils SI.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité 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: 2022-61417

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
919

Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Olivier BOIRON
Téléphone : 06 09 38 82 57
Mail : olivier.boiron@enedis.fr

Ref 22-20569.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Nantes
Service Conduite

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 15.16.17.18.19

1 Directeur De Groupe / Chef De Service H/F

Description de
l'emploi

Position PO6
Missions
L emploi manage le service dans le cadre de sa délégation et est membre du comité de
Direction du Centre Exploitation de Nantes.
Il participe à la réalisation de la feuille de route de son entité.
Activités
Il fixe les orientations et les priorités, répartit les ressources des équipes
de son service, et si besoin, réalise les arbitrages.
Il définit et répartit les responsabilités et les délégations au sein de son service.
Il veille pour son service au respect de l ambition de son entité en matière de Santé-Sécurité.
Il anime le Collège de Direction de son service dans l objectif de favoriser l appropriation des
décisions d entreprise et d assurer la mise en uvre des politiques nationales et régionales.
II pilote les activités et moyens en vue de l atteinte des objectifs de son entité (suivi des
indicateurs, ...).
Il coordonne et prend l initiative de la communication interne à son service et porte les
démarches de conduite du changement.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

6 rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires
920

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations vous pouvez joindre la Directrice du Centre Exploitation de Nantes au :
02.40.67.38.31

25 oct. 2022

Date de première publication : 14 sept. 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

Ref 22-18131.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DEL TERRITOIRES SG
DEL TERRITOIRES SG

Position B

CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
MDL CONCESSIONS-COLLECTIVITES LOCALES

GF 15.16.17

1 Responsable Du Pole Appui Pilotage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de GRDF, la Délégation Territoire nationale pilote, anime et accompagne les
équipes Territoires en région (160 collaborateurs en France) dans leurs missions
quotidiennes auprès des collectivités territoriales : défense de la place du gaz,
accompagnement du développement des gaz verts et de la mobilité durable, relations
concessionnaires, influence et relations institutionnelles locales etc.
Elle recrute un responsable du pôle Appui au pilotage constitué de 4 collaborateurs
(et jusqu à 4 prestataires) en support des équipes Biométhane, Territoires,
Concessions et Stratégie.
Ses missions comportent :
Le pilotage budgétaire avec la validation des achats/commandes pour le compte
des 4 entités (Délégations Territoire et Concession, Directions Biométhane et
Stratégie), les contrats annuels, les revues de performance, le suivi des feuilles de
route et le reporting propre à l activité territoire.
L Assistance à Maîtrise d Ouvrage SI & Digital pour accompagner notamment la
montée en puissance des gaz verts à l interne (outils CRM) comme à l externe pour
développer les services digitaux (portail injection, plateforme digitale, espaces
persos ).
Le suivi des démarches qualité (Iso 9001-14001-37001) et éthique au titre du
processus « Accompagner les Concédants et les Collectivités Territoriales » ainsi que
la réalisation du contrôle interne.
La professionnalisation des collaborateurs en région (Territoire, concession et
Biométhane).
L appui RH auprès des managers des 4 entités (Territoire, Biométhane
Concession et Stratégie).
Le management du pôle appui pilotage composé de 4 collaborateurs et des
prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Candidat avec un profil confirmé, rigoureux et fiable, et disposant de :
de capacités de synthèse et d'analyse,
d adaptabilité et de capacités à travailler en transverse et en mode projet,
de qualité relationnelle.

921

Compléments
d'information

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

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Isabelle Bettan
Téléphone : 06.03.42.70.66
Mail : isabelle.bettan@grdf.fr

25 oct. 2022

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

Ref 22-20980.01
EDF

PEI

Date de première publication : 13 oct. 2022
Production Electrique Insulaire
P E I Haute Corse

922

Position B

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MDL EXPLOITATION CONDUITE

GF 16

1 Adjoint Au Directeur De La Centrale H/F

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité dans une centrale thermique diesel,
EDF PEI (Production Électrique Insulaire).
Il est directement rattaché au Directeur de centrale.
L'emploi exerce ses activités dans le cadre :
- des doctrines de maintenance des installations,
- des consignes d'exploitation déterminant les actions à réaliser,
- des règles de sécurité définies par le recueil de prescription,
- du système de management d'EDF PEI.
L'emploi assure, par délégation, le fonctionnement courant de la centrale en l'absence
du Directeur de centrale.
Il participe à l'élaboration du Plan Moyen Terme en émettant des
avis sur les axes stratégiques à privilégier et sur leur mise en uvre.
Il prend part aux décisions sur les questions techniques, sur la
gestion des ressources humaines ou d'achats et de gestion.
Il est acteur sur les démarches visant à accroître la compétitivité de la centrale.
Il anime les différents comités opérationnels mis en place dans les domaines,
prévention, environnement, technique, achats, budget, vente d'électricité.
Il priorise les activités, contrôle l'avancement des dossiers en cours et arbitre dans le
choix des solutions proposées.
Il contrôle l'avancement, l'atteinte des objectifs et rend compte au Directeur de
centrale.
Il conseille les chefs de GR pour le traitements de problèmes spécifiques d'ordre
managériaux, techniques ou financiers.
Il participe à l'élaboration des budgets prévisionnels de la centrale en évaluant ou
compilant les besoins des dépenses d'exploitation
courante, des dépenses d'exploitation programmée et des dépenses
d'investissement, en réalisant les arbitrages nécessaires à la maîtrise des coûts.
Il échange avec les représentants du personnel sur les sujets abordés en organisme
statutaire en faisant valoir l'intérêt de l'entreprise et le respect des règles.
Il veille à l'application de l'ensemble des consignes et règles de sécurité et
d'environnement.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances techniques nécessaires pour contrôler et optimiser le fonctionnement
d'une centrale thermique diesel.
· Expérience indispensable dans le management.
· Aptitudes à analyser l'exploitation de la centrale, intégrer le retour d'expérience pour
une amélioration dans le domaine de la conduite.
· Connaissance dans les disciplines techniques telles que la mécanique et l'électricité.
· Connaissance de l'ensemble des circuits de la centrale (fluides, électriques,
incendie)
· Sens de l'écoute et du relationnel
· Capacité à formaliser et à transmettre des informations· Esprit d'équipe
· Sens aigu de la prévention et de la sécurité
· Grande autonomie
· Gestion des situations tendues
· Leadership

Compléments
d'information

Emploi soumis à un roulement d'astreinte.
Le titulaire de l'emploi assure des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du
fonctionnement du système électrique de la
Corse et, à ce titre, est susceptible d'être maintenu à son poste en situation de crise.
EDF PEI ne fonctionne pas avec l'outil e-modele 6. Merci de nous faire parvenir par
mail:
- votre C01,
- un modèle 6 ainsi qu'un 2ème exemplaire validé par votre hiérarchie.

Lieu de travail

Centrale de Lucciana
Casamozza LUCCIANA
( Haute-Corse - Corse )

923

Type de services

Actifs - Taux : 45 %

Envoi des candidatures

Jérôme LECOMTE
Centrale électrique de Lucciana B
Casamozza
20290 LUCCIANA

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

jerome.lecomte@edf.fr

Action
immédiate

Jérôme LECOMTE
Téléphone : 06 37 02 76 55
Mail : jerome.lecomte@edf.fr

Ref 22-20801.01

27 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400219 OPT

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Coordinateur Technique H/F

Description de l'emploi

Le Coordinateur(trice) technique préparation du projet JNPP fait partie du pôle Offres
et Projets amonts (OPT) de la Direction Ingénierie et Travaux (DIT) d Edvance. Il est
rattaché au Directeur Technique du projet Jaïtapur NPP (JNPP). Le projet JNPP
consiste à construire et mettre en service 6 tranches EPR1 à Jaîtapur, Inde.
Le Coordinateur(trice) technique préparation du projet JNPP pilote des activités
transverses au sein de la Direction Technique du projet. Ces activités peuvent relever
à la fois de la préparation de l offre technique et de la mise au point technique du
marché avec le Client et aussi de la préparation de l exécution du projet, une fois
celui-ci démarré. Parmi ces activités, on peut citer (de façon non exhaustive) :
* Participer à la préparation et à la rédaction de parties de l offre technique destinée
au Client,
* Participer aux échanges techniques avec les sous-traitants pressentis * Apporter un
appui au directeur technique dans le but de : * S'assurer que l offre technique répond
aux exigences du client et des autorités de sûreté, et qu elle intègre le retour
d expérience des autres projets. * S assurer en parallèle du contrôle de l impact
des exigences Client et de la maîtrise des risques associés * Contribuer à la
convergence technique avec le Client pour les sujets relatifs au NI
* S assurer de l optimisation technico-économique du produit sur le cycle de vie du
projet.
* Contribuer à la coordination du chiffrage de l offre par les différents métiers de la
DIT
* Pour la partie préparation de l exécution du projet : o Préparer la rédaction
d instructions de projet, telles que la gestion des interfaces et la gestion des points
ouverts. Planifier et suivre la production des procédures d ingénierie du projet, o
Fournir un appui à l équipe planning pour implémenter les interfaces principales dans
le planning, o Planification et suivi de la production des livrables produits par les
différents services d Edvance,

Profil professionnel
Recherché

Le poste est en lien permanent avec : * Les membres de l équipe de Direction
Technique JNPP, tous situés au sein du pôle OPT, * Les membres des équipes
d offre au sein d Edvance et d EDF, * Les partenaires industriels de l offre, * Les
services métiers d Edvance, * Lorsque nécessaire, le Client final.
924

Lieu de travail

PAZ MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

PASCAL BELICARD

Ref 22-20553.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC VISUALISATION ANALYSE E
(65200512B)

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 16

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

La DSIN a la charge de développer le SI et les outils numériques de la Direction
Commerce pour faire face aux défis que doit affronter EDF dans le cadre d une
concurrence accrue du marché de l énergie et des services, mais aussi d un
contexte de sobriété énergétique.
Le centre de solutions et de compétences Visualisation et Analyse de Données (VAD)
de la DSIN a pour mission de contribuer au développement et au maintien de
solutions fiables et performantes de connaissance des Données, de la Business
Intelligence à la Valorisation des données, pour les différentes entités de la Direction
Commerce, tant pour le Marché des Particuliers que celui du Marché d Affaires.
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable du Centre de Solutions et de
Compétences VAD, le poste de Chef de Projet BI MCP (Marché des Clients
Particuliers) comprend les missions suivantes :
Pilotage du BUILD de l ensemble des projets BI MCP : animation de chacune des
équipes, définition et application de la trajectoire et cible fonctionnelles et
technologiques (on premise et cloud), pilotage du planning dans une méthodologie
agile à l échelle,
Participation à la refonte des rapports et indicateurs avec une simplification et
optimisation de l existant. Organisation opérationnelle des équipes TMA et
prestations d expertises techniques et d appui MOE, gestion budgétaire et
contractuelle, communication et reporting
Pilotage du RUN du BI MCP : assurer le Maintien en Conditions Opérationnelles
(MCO) des applications du BI MCP (suivi et reporting des indicateurs RUN, de la
trajectoire de la gestion de l obsolescence, des audits de sécurité et du code et du
respect du RGPD)
Appui au Pilotage au Responsable du CSC sur les activités du BI MCP en étant
force de proposition, dans la définition et gestion des compétences et l optimisation
des prestations

Profil professionnel
Recherché

Expérience significative d au moins 5 ans dans le Pilotage du SI, notamment sur la
Business Intelligence et sur différentes solutions technologiques (on premise et en
cloud)
Vous avez le goût du travail en équipe, vous savez animer le travail en mode projet
925

dans un contexte agile à l échelle et faites preuve d adaptabilité.
Vous êtes une personne dynamique, avec un bon esprit d analyse et de synthèse.
Doté d un bon relationnel, vous êtes à l aise dans la communication et avez le sens
du client.
Lieu de travail

420 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Gabriela CEROLINI
Téléphone : 06.10.74.03.16
Mail : gabriela.cerolini@edf.fr

Ref 22-20518.01

25 oct. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
Direction Gestion Finances (401908)
Pôle Stratégie Financière à Long Terme (40190810)

Position B

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 16

1 Ingénieur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction du Parc Nucléaire et Thermique, le Pôle Stratégie Financière à
Long Terme de la Direction Gestion Finances apporte les compétences économiques,
régulatoires et stratégiques nécessaires au projet industriel du Producteur.
L'emploi participe aux travaux nécessaires à cette mission: suivi des coûts de
production, élaboration du business plan à long terme du Producteur, établissement
de notes de valorisations de projets, analyse et suivi de dossiers d'investissement,
établissement de dossiers stratégiques, participation aux travaux du CHypSE,
participation au suivi des contrats partenaires (éclairage des coûts de long terme),
relations avec la CRE dans le cadre de l'ARENH et des tarifs réglementés de
ventes... Ces différents travaux sont effectués en lien avec des entités diverses:
Divisions, Grand Carénage, DIRES, Direction Financière, DOAAT...

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût pour l'économie, la stratégie et les finances. Vous avez de bonnes
qualités relationnelles ainsi que le goût du travail en équipe.
Une expérience dans des fonctions économiques ou financières est souhaitable.

Lieu de travail

Site de Cap Ampère
1, place Pleyel Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
926

EDF DST - CSPRH
Agence Production et Ingénierie - Pôle GCT Nantes
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
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
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-api-gesco@edf.fr

THOMSON Pierre
Téléphone : 06 17 95 87 28
Mail : pierre-p.thomson@edf.fr

25 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-20658.02
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR FONCTIONS SUPPORT DIPNN
30006519S

Position A

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 17

1 Chef De Projet Foncier H/F

Description de l'emploi

La Division Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire contribue à la performance du
parc nucléaire existant et à l extension de sa durée de vie, termine dans des
conditions maîtrisés les projets engagés (Flamanville 3, Hinkley Point ) et prépare
l avenir en développant et organisant un nouveau nucléaire compétitif. Au sein de la
Direction Finance Performance, le Pôle Performance et Maîtrise des risques de la
DIPNN est maître d ouvrage pour le foncier destiné à permettre la pérennité de nos
installations nucléaires et, notamment, accueillir de nouveaux moyens de production.
Le chef de projet foncier
Elabore, en relation avec les parties prenantes internes et pour chacun des sites
concernés, des objectifs de maîtrise foncière et d évolution de l urbanisme, les
présente pour validation et rend régulièrement compte de l avancement du projet au
regard de ces objectifs ;
Pilote la réalisation des actions de maîtrise du foncier par DTEAM/CCPFA en veillant
à la bonne information et la mobilisation de l ensemble des parties prenantes
internes et externes ;
Interagit, notamment en relation avec les sites concernés, DTEAM/CCPFA et la DJ
Energies, avec les représentants des pouvoirs publics locaux pour la mise à jour des
différents documents d urbanisme ;
S assure de la bonne gestion des réserves foncières ainsi constituées.
Les actions foncières pourront porter sur des terrains à vocation industrielle ou
destinés à accueillir des actions de compensation environnementale liées à la
réalisation de nouveaux projets.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d équipe et d animation
Aisance relationnelle et capacités de négociation
Connaissances juridiques générales

Lieu de travail

1 PLACE PLEYEL SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
927

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via l outil
« e-cs » module de « e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Luc OSTY
Mail : LUC.OSTY@EDF.FR

26 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- contenu

Ref 22-20950.01

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
25 - DP2T
04 - ACT

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Chargé De Mission H/F

Description de l'emploi

L UNité d Ingénierie d Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l élaboration et le pilotage du référentiel d exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.
L'emploi est proposé au sein de la Direction Pilotage Technique Transverse (DP2T)
dans la Branche Affaires et Coordination Technique (ACT) de l UNité d Ingénierie
d Exploitation (UNIE).
L emploi est en charge dans tous les domaines techniques, transversalement à
l ensemble des métiers de l unité, d activités de pilotage opérationnel d affaires,
projets ou processus à fort enjeu pour les performances du Parc Nucléaire, en appui
des responsables de domaines qui assurent le pilotage stratégique de l'ensemble des
affaires attachées à un domaine technique.
Plus particulièrement, les missions assignées au poste intègreront :
- Le pilotage opérationnel de la Task Force Corrosion Sous Contrainte (constitution
d un binôme avec l actuel PO de la TF)
Cette mission pourra être complétée par des activités en fonction des missions
attribuées à la branche.

Profil professionnel
Recherché

Expériences de pilotage d'affaires avec une forte capacité d'organisation.
Connaissance du domaine nucléaire et de l'organisation des ingénieries nationales.
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La connaissance des activités sur les sites de production nucléaire est un plus.
Compléments
d'information

Durée du poste : 1 an
Dans un an, seront examinées les alternatives de la poursuite de cette mission à
l UNIE ou via un poste à la DPN ou dans une autre entité.
Emploi ouvert au dispositif « mon job en proximité » (note DRH-A 20-15)

Lieu de travail

Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr

Estelle GRAFFARD
Téléphone : 07 62 26 60 04
Mail : estelle.graffard@edf.fr

Ref 22-20885.01

François WAECKEL
Téléphone : 06 89 13 94 97
Mail : francois.waeckel@edf.fr

27 oct. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR PROJET SMR
45860102 MOA RH

Position A

R.H.
RRH

GF 17

1 Responsable Des Ressources Humaines H/F

Description de l'emploi

La DIPNN porte les enjeux de développement du Groupe EDF dans le nouveau
nucléaire et contribue fortement à l ingénierie du Parc en exploitation. Elle pilote des
projets majeurs comme le projet de Small Modular Reactor (SMR) NUWARDTM.
Le projet SMR est actuellement en phase de Conceptual Design, les phases de Basic
Design puis de Detailled Design sont prévues à partir de 2023 en vue d une
construction du 1er de série en France en 2030 (1er béton).
Rattaché managérialement au Directeur projet SMR, le Responsable des Ressources
Humaines est responsable :
des effectifs (pilotage et sécurisation), des recrutements interne et externe de la
Direction Projet SMR, en lien avec les équipes RH DSPTN-DIPNN ;
des contrats de mise à disposition de partenaires ou de détachement
du pilotage des mouvements (e-cs, évolution d organisation, mutations,
affectations, etc) ;
de la gestion et de l animation de la GPEC de la DP SMR en lien avec les services
RH DSPTN-DIPNN ;
de la gestion RH administrative (conventions, aides aux logements, intérim, )
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des questions RH : appui réglementaire, instances représentatives du personnel,
suivi des prestations administratives, tableaux de bord RH divers, suivi médical des
agents, déclinaison des processus RH DIPNN
du traitement du plan de formation des salariés de la DP SMR ;
du suivi des délégations et des notes d organisation du projet
du contrôle interne
Vous serez en relation avec le management et les salariés pour fournir une expertise
RH et des conseils sur vos domaines. Vous contribuerez à l instruction de dossiers
spécifiques ou transverses à l équipe
(Déploiement de nouvelles applications métiers, etc).
Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :Bac +5 Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats,
Automatisme, chimie ) : RH / SOCIAL
Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d années) : 05 ans

Compléments
d'information

Qualités d écoute, de bonnes capacités d analyse et d adaptation dans un
environnement challengeant.
Rigueur, autonomie.
Sens de la confidentialité.

Lieu de travail

19 rue Pierre Bourdeix
CS 80323
69363 LYON CEDEX 07
Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Les salariés d EDF SA peuvent candidater en ligne via l outil « e-CS ».
Pour se connecter, cliquez ici : https://rh-e-cs.edf.fr

fabrice Tempier

Ref 22-20830.01

27 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT FONCTIONNEMENT CONFINEMENT RADIOPROTECTION
GROUPE DOCTRINE & CONDUITE ACCIDENTELLE
30593204

Position B

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 17

1 Ingenieur Senior H/F

Description de l'emploi

L'emploi appartient au département Fonctionnement Confinement Radioprotection
(FCR) de la Direction Technique de la DIPNN et au sein du groupe Doctrine de
Conduite Accidentelle (DCA), l'emploi est en charge de missions de pilotage d'affaire
et de réalisation d'études dans le domaine de la conduite des accidents graves (AG).
L'emploi nécessite un travail en équipe au sein du groupe et la gestion des interfaces
au sein de la DT, et avec les centres d'ingénierie de la DIPNN et de la Direction du
Parc Nucléaire et Thermique (DPNT), y compris FRAMATOME ou le Bureau d'études
de proximité.
Il coordonne et contribue à l'élaboration des dossiers techniques, en lien avec les
orientations stratégiques des projets.
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Il est amené à conduire des instructions avec l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) et
son appui technique (IRSN).
Il a en charge, dans le domaine de la conduite accident grave sur le parc en
exploitation :
- la coordination d'affaire AG dans le cadre de réexamen de sûreté. A ce titre, l'emploi
décline les attendus DT du rôle de pilote d'affaire ;
- le pilotage, la réalisation et la coordination d'études en support de l'élaboration de la
conduite en AG ;
- l'élaboration des stratégies et des actions de conduite AG ;
- la définition des fonctions et matériels nécessaires et des requis associés en
situation d'AG ;
- la spécification des évolutions intellectuelles du Guide d'Intervention en Accident
Grave, en fonction des besoins de l'exploitant et des avancées des études
phénoménologiques ;
- l'appui aux centres d'ingénierie pour la déclinaison des doctrines et des
spécifications de la DT sur l'AG ;
- la rédaction du chapitre VII des RGE « Accident Grave » ;
- la participation aux instances décisionnelles ;
- la prise en charge des réponses liées à ces études dans le cadre des instructions
ASN ;
- le pilotage, suivi et surveillance d'activités sous-traitées.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert :
Compétences techniques :
- fonctionnement des réacteurs de type REP,
- doctrine de sûreté en conception et exploitation,
- conduite accidentelle et conduite accident grave,
- phénoménologie des AG,
- EPS de niveau 2.
Compétences transverses :
- pilotage d'affaire,
- qualité rédactionnelle,
- relations avec l'Autorité de Sûreté (instructions),
- anglais.

Lieu de travail

19 RUE PIERRE BOURDEIX 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-CS
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous ne pouvez pas accéder à e-CS, envoyer votre modèle 6 à l'adresse
ci-dessous

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

FLEURY Guillaume
Téléphone : 06.26.70.30.95

Ref 22-20779.01
EDF

Laure GOLLION
Téléphone : 06.28.59.04.77

26 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
45840602 Pole architecte industriel
931

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Contract Management

GF 17

1 Lead Contract Manager H/F

Description de l'emploi

En intégrant le projet EPR2, vous mettrez vos compétences et votre enthousiasme au
service d un projet majeur pour l avenir de la filière nucléaire Française.
Le projet EPR2 vise en effet à optimiser la conception de l EPR afin d en améliorer
la constructibilité et l industrialisation. Sa conception doit concrétiser deux objectifs
prioritaires : réduction du coût et de la durée de construction.
Vous ferez partie du Pôle Architecte Industriel, qui est responsable de l optimisation
des spécifications techniques, de la politique industrielle du projet, de la
contractualisation des achats externes et du pilotage des contrats une fois signés.
Comme chacun au sein du pôle, vous aurez à coeur de construire le référentiel du
projet sur votre périmètre d activité, et, en même temps, de mener l instruction de
certains sujets de bout en bout.
Les pilotes des contrats EPR2 sont soit à EDVANCE, soit au CNEPE, soit à la
Direction Projet EPR2. Vous animerez le pilotage global du suivi des contrats avec les
interlocuteurs d EDVANCE et du CNEPE désignés, afin d assurer la maîtrise des
risques juridiques et financiers des contrats signés, et de donner une vue à la fois
synthétique et anticipatrice des évolutions, des risques et opportunités potentiels.
A date, les activités principales envisagées sont :
- Elaborer le référentiel de gestion de contrats spécifique au projet (procédures et
guides pratiques), l animer et en vérifier régulièrement l application par l ensemble
des Pilotes de Contrat du Projet
- Maitriser la vision globale projet, quantitative et qualitative, de la vie des contrats, et
la partager, grâce à la mise en place d un reporting régulier

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :Bac +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) :
Management de projet Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d années) : 10 ans

Lieu de travail

LES JARDINS DU LOU LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

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.

HELENE GUIARD

Ref 22-19057.02

26 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022
Date de dernière publication : 12 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
POLE DONNEES ETAT-MAJOR

Position A

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 17.18.19

1 Chef De Projet Senior (innovation Et Data) H/F

932

Description de l'emploi

Chargé de mission transformation et innovation data
Le pôle Données de la Direction des Systèmes d Information d ENEDIS a pour
mission de porter l ambition data du SI Enedis, le socle d infrastructure de données
de l entreprise ainsi que les produits de valorisation de la donnée au service du
marché, des pertes et bilans électriques, des clients & territoires, du réseau, de la
performance des processus de l entreprise. Il réalise des produits de valorisation de
données des différentes chaînes de valeur, à destination de bénéficiaires internes et
externes de l entreprise, il développe des assets performants et sécurisés permettant
d accélérer l accès à la donnée, et porte conjointement avec la Direction Numérique
le projet de transformation de l entreprise autour des services numériques et data.
Un certain nombre de constats conduit à renforcer le pôle sur l'animation transverse
et l'innovation data :
- L animation de la trajectoire data est transverse, à la croisée de plusieurs pôles et
équipes dans l organisation interne,
- La veille technologique, le partage d expériences avec l externe d Enedis sont
nécessaires pour rester up-to-date et pour démontrer la modernité d Enedis en tant
que DSO,
- Le monde de la Data évolue très vite ce qui motive la reprise de la gestion de
l innovation et de la relation avec l externe est à reprendre par un interlocuteur
dédié, le socle s est étendu et sa taille critique nécessite une séparation des activités
de coordination et de veille technologique
- Le Pôle Données est régulièrement sollicité pour travailler sur des projets de vente
d expertise et/ou de savoir-faire à l international sur des sujets Data ou IA.

Profil professionnel
Recherché

Le ou la candidat (e) retenu (e) sera chargé de mission pour animer l'innovation et
accompagner la mise en place de la feuille de route data portée par le pôle Données :
- en lien avec les architectes d entreprises (urbanistes et architectes techniques) et
les équipes du pôle Données (management, experts, équipes): il s'assure de la
priorisation des dossiers d'architecture, en ligne avec la feuille de route data. Il facilite
les échanges et les prises de décisions lorsque nécessaire
- en lien avec les pôles, les métiers et les équipes du pôle Données en place : il
anime en transverse DSI la mise en place d une organisation transverse fluide
(datamesh ). Il facilite les échanges et prises de décisions lorsque nécessaire,
- il assure une veille technologique data sens large intégrant l Intelligence Artificielle
(IA), la Blockchain, l edge computing appliqué à l IA, l informatique quantique
appliquée à l IA en lien avec des réseaux de partage comme le CIGREF,
- il porte la relation avec l externe Enedis sur les sujets data (le TOSIT, le groupe
EDF, publications d articles et présentations lors de congrès Data ou DSO
internationaux, etc )
- il anime l innovation Data en interne Enedis en étant correspondant innovation du
Pôle Données au sein de la DSI
* Connaissances importantes des techniques d'infrastructure SI industrielle et de
technologies Big Data et de Data science,
* Aptitude à comprendre et intégrer les problématiques métier et d'urbanisme SI sur la
gestion de la donnée,
* Capacité à appréhender les enjeux, appétence pour l'innovation et capacité à
l'injecter de manière pertinente et circonstanciée dans les trajectoires et l'organisation
* Capacité à embarquer et à faire preuve de pédagogie, très bonne qualité
relationnelle lui permettant d'établir des relations de confiance
* Aptitude de facilitateur, capacité à prendre du recul, gérer les obstacles et construire
des solutions collectives, capacité à simplifier et imaginer des solutions pragmatiques

Compléments
d'information

Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-61111
Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

HOUEE DIAZ Maryse
Téléphone : 07 60 84 44 51
Mail : maryse.houee-diaz@enedis.fr

31 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 31/10/2022

Date de première publication : 7 oct. 2022
Date de dernière publication : 11 oct. 2022

Ref 22-20138.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
DIRECTION PERFORMANCE OPERATIONNELLE
6276M DPO
627604 ARCHITECTURE ET APPUI
62760403 APPUIS ET ANIMATIONS ARCHI EXP

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
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
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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

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 :
935

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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- modification de l'entité d'accueil

Ref 22-20593.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT GRCD

Position A

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 17.18.19

1 Chef De Projet Senior (si) H/F

Description de l'emploi

Enedis a engagé un projet de « GRC cible », nommé Programme Harmonie, et basé
sur une orientation vers une solution éditeur. Enedis a commandité au 2021T4 la
constitution d un dossier complet de consultation (stratégie, planning périmètre,
conditions techniques, etc.) sous la maîtrise d ouvrage de la DCT en vue du jalon B,
prononcé le 19/04/2022. Il s agit d un Programme SI d une très forte complexité,
avec une dimension d intégration du futur outil dans les SI existants et nécessitant
une bonne connaissance du marché des solutions éditeurs en matière de Gestion de
la Relation Clients, et la constitution d une équipe DSI expérimentée autour du
référent / chef de Programme arrivé début 2022T2.
Dans cette perspective, le/la titulaire du poste assure, dans le domaine des systèmes
d information, le pilotage opérationnel d un ou plusieurs projets issus de ce
programme Harmonie, en particulier sur les aspects liés aux solutions
GRC/Campagne en tant que telles, et sur ce qui concerne la qualité et la complétude
de la Data Client.
Il/elle organise et fait la synthèse de l ensemble des dimensions des projets :
stratégie d achats, planning, coûts, gestion des risques, organisation et gréement
dans les différentes phases). Il/elle en assure le reporting dans les instances
stratégiques prévues à cet effet en lien avec le commanditaire, et son référent DSI.
Il/elle reporte au Chef du programme pour la DSI.

Profil professionnel
Recherché

Par conséquent, en tant que Chef(fe) de projet senior :
Il/elle spécifie, organise et planifie la mise en uvre du ou des projet(s), depuis leur
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phase de conception, jusqu à leur déploiement en s appuyant sur des ressources
internes ou externes
Il/elle anime les membres des équipes des projets qu il/elle pilote au sein de la DSI :
Chefs de lots, Product Owners, et les développeurs, etc. sur les évolutions
informatiques à mettre en uvre
Il/elle pilote la répartition des projets et missions entre membres de l équipe, et si
besoin fait arbitrer en cas de contrainte de charge
Il/elle assure, au niveau global de la DSI et des interlocuteurs Métier, la fluidité de la
collaboration en Agile à l échelle
Il/elle prépare et participe, sur son périmètre, aux instances de gouvernance des
projets et du Programme, y compris sur les aspects contractuels.

Expérience significative (10 ans et plus) requise en management et/ou pilotage de
projets SI, en particulier dans le domaine du SI Commerce/Marketing/Relation Client.
Autonomie, sens client, capacité de synthèse et d'organisation, rigueur, qualités
relationnelles sont nécessaires à l'exercice de l'emploi, orienté sur la capacité
opérationnelle à délivrer des évolutions SI.
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.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-62367

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

Eric SCHULTZ
Téléphone : 06 10 51 33 50
Fax :
Mail : eric.schultz@enedis.fr

25 oct. 2022
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Ref 22-20588.01

Date de première publication : 11 oct. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
ETAT-MAJOR / Communication
30510250

Position A

SUPPORT
Communication

GF 17

1 Responsable Communication H/F

Description de l'emploi

La DSPTN doit apporter de la performance aux projets et aux ingénieries. Alors que
les projets nucléaires en France et dans le monde se développent, l enjeu clé de la
DSPTN est de détenir et pouvoir mobiliser les compétences, les méthodes, les outils
et les services opérationnels au moment où les projets en auront besoin.
Le responsable communication de la DSPTN apporte conseil et appui à l équipe de
direction sur l ensemble de ses responsabilités institutionnelles et managériales. Il
s agit en particulier, dans un contexte de forte dynamisation des activités, de :
-favoriser la lisibilité par tous, et notamment en interne, de la stratégie et des enjeux
de la DSPTN
-accompagner les projets portés par la DSPTN : au sein de la DIPNN, au sein du
Groupe EDP mais également au sein de la filière nucléaire.
Concrètement, sa mission consiste à définir, en liaison avec la Direction de la
communication d EDF, la stratégie et le plan de communication interne et externe de
la DSPTN et piloter sa mise en oeuvre, tout en veillant à sa cohérence avec le plan
stratégique de la DSPTN ; Il appuie également les directeurs de transformation
(DIPNN et numérique) dans les actions de communication.
Plus spécifiquement, dans les années à venir, il sera amené à :
En communication interne :
-Consolider l identité et les valeurs communes qui construisent le collectif de la
DSPTN;
-Partager l avancée des projets et faire adhérer l ensemble des collaborateurs aux
enjeux de la direction;
-Rendre lisible et visible les sujets de transformation ;
-Valoriser les sujets d innovation en coordination avec le/la animateur.trice du réseau
innovation DIPNN.

Profil professionnel
Recherché

Le responsable communication de la DSPTN apporte conseil et appui à l équipe de
direction sur l ensemble de ses responsabilités institutionnelles et managériales. Il
s agit en particulier, dans un contexte de forte dynamisation des activités, de :
-favoriser la lisibilité par tous, et notamment en interne, de la stratégie et des enjeux
de la DSPTN
-accompagner les projets portés par la DSPTN : au sein de la DIPNN, au sein du
Groupe EDP mais également au sein de la filière nucléaire.
Concrètement, sa mission consiste à définir, en liaison avec la Direction de la
communication d EDF, la stratégie et le plan de communication interne et externe de
la DSPTN et piloter sa mise en oeuvre, tout en veillant à sa cohérence avec le plan
stratégique de la DSPTN ; Il appuie également les directeurs de transformation
(DIPNN et numérique) dans les actions de communication.
Plus spécifiquement, dans les années à venir, il sera amené à :
En communication interne :
-Consolider l identité et les valeurs communes qui construisent le collectif de la
DSPTN;
-Partager l avancée des projets et faire adhérer l ensemble des collaborateurs aux
enjeux de la direction;
-Rendre lisible et visible les sujets de transformation ;
-Valoriser les sujets d innovation en coordination avec le/la animateur.trice du réseau
innovation DIPNN.

Compléments
d'information

En communication externe :
-Accompagner les relations partenariales dans lesquelles la DSPTN est engagée ;
938

-Valoriser la transformation au sein de la filière nucléaire.
Le responsable communication manage la mission communication de la DSPTN,
composée de 2 chargées de communication.
Il établit et pilote le budget annuel associé à ses activités. Il évalue le retour sur
investissement des actions mises en oeuvre, apporte les inflexions issues des retours
d expérience et effectue les arbitrages nécessaires.
Le/la responsable communication est rattaché.e directement au Directeur de la
DSPTN ; il/elle est membre de l ED DSPTN.
Il est animé fonctionnellement par la Direction de la communication du groupe EDF,
notamment par le Délégué communication de la DIPNN.
Niveau de formation :Bac +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) :
Communication
Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d années) : 10 ans
Capacités rédactionnelles, organisationnelles, à interagir en milieu complexe
(environnement multi-acteurs), appétence pour mener soi-même des actions
opérationnelles
Lieu de travail

97 avenue Pierre Brossolette 92120 MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si pas accès adresser votre modèle 6 (demande de mutation + C01 ) à l'adresse
ci-dessous

Valéry JUST
Téléphone : 01 84 22 51 15
Mail : valery.just@edf.fr

BEDIEE-CADRANEL Anne <anne.bediee@edf.fr>

Ref 22-20568.01

25 oct. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR FONCTIONS SUPPORT DIPNN
30008005

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Coordonnateur Politiques Industrielles Fournisseurs H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du Chef du Pôle « Politiques Industrielles Fournisseurs », le/la
Coordonnateur/trice Politiques industrielles du segment « Installations Electriques » « Evacuation d Energie » - « Contrôle Commande » a pour mission de coordonner
les actions relatives à ces segments d activité, en liaison étroite avec les différents
interlocuteurs des entités de la DIPNN, la DPNT et la Direction des Achats.
Le/la Coordonnateur/trice est notamment en charge :
- D élaborer la politique industrielle du segment dont il/elle a la charge, de piloter les
plans d action correspondants et d accompagner leur mise en uvre,
- De mener l analyse de risques sur les fournisseurs stratégiques ou à enjeu de son
segment, et de définir les stratégies adaptées.
A cet effet,
939

- il/elle anime les Groupes de Travail de son segment (GT PI)
- il/elle participe au suivi des fournisseurs stratégiques ou à enjeu de son segment,
- il/elle participe aux travaux menés sur le « Plateau Politique Fournisseurs »
(notamment les réunions hebdomadaires qui réunissent l ensemble des membres du
réseau de Politique Industrielle : Délégué Général à la Qualité Industrielle et aux
Compétences Nucléaires, DA, DIPNN, DPNT ).
- il/elle contribue lorsque nécessaire à la préparation des dossiers soumis au «
Comité Stratégique Politique Fournisseurs » (instance bimensuelle)
Le/la Coordonnateur/trice porte également les missions de coordination (idem
ci-dessus) pour un ou plusieurs autres segments (dont « radioprotection », «
Détection Incendie »,..), à définir d une part en fonction de ses compétences et
aspirations, et d autre part en fonction des besoins de la Direction Politique
Industrielle.
Il/elle peut se voir confier également des missions transverses dans les différents
domaines de la politique industrielle ou le pilotage de certains chantiers ponctuels.
Profil professionnel
Recherché

- Bon relationnel, hauteur de vue, capacité d animation d un réseau transverse,
leadership
- Autonomie, esprit de synthèse, capacité à anticiper et à prioriser les activités, à
réaliser un reporting synthétique
- Expérience et connaissance des matériels et technologies concernés pour «
Installations Electriques » - « Evacuation d Energie » - « Contrôle Commande »
(électricité, contrôle commande, conception, fabrication, qualification aux conditions
accidentelles, automates, simulateurs, protection incendie, ) et des problématiques
de maintenance associée,
- Expérience de management ou de pilotage de projet en relation avec des
fournisseurs du domaine nucléaire
- Notions d anglais

Compléments
d'information

- Durée estimée du poste : 4 ans
- Déplacements : a priori sédentaire hormis des déplacements de courte durée dans
le cadre de visites de fournisseurs ou de ses actions de coordination interne, en
France ou à l étranger

Lieu de travail

batiment SEXTANT SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via l outil
« e-cs » module de « e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Richier Sophie
Mail : sophie.richier@edf.fr

25 oct. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 13 oct. 2022

Ref 22-20665.02
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR FONCTIONS SUPPORT DIPNN
30008004

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Management
940

GF 19

1 Chef De Pôle Développement Filière Nucléaire H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité de la Directrice de la Politique Industrielle, les principales missions
pour le/la Chef de Pôle Développement Filière Nucléaire sont les suivantes :
-IL/elle est le coordonnateur opérationnel des chargés de mission transverse qui
composent le pôle (2 à 4 personnes en cible). A ce titre il/elle valide les temps, les
frais et les imputations des membres de son équipe, contribue à la préparation des
entretiens annuels (EAP/EP) et du parcours de formation des membres de son
équipe, qui sont réalisés par la Directrice Politique Industrielle.
-Il/elle participe à la définition des objectifs de performance et de transformation
annuelle pour l équipe Développement Filière Nucléaire, et est garant dans la durée
de la tenue de ces engagements. Le cas échéant, il/elle procède ou fait procéder aux
arbitrages charge/ressources lorsque nécessaire, en impliquant si pertinent l Etat
Major de la DPI.
-Il/elle est garant de la construction et du respect de la trajectoire budgétaire et RH du
Pôle, et appuie la Déléguée Politique Industrielle, en partage avec l Etat Major, pour
les mobilités internes et les recrutements externes du Pôle.
-Il/elle représente la Directrice Politique Industrielle et EDF au comité d experts du
Fonds France Nucléaire ; pour ce faire, il/elle prépare avec l équipe les dossiers
d investissements proposés par la société de gestion, en impliquant autant que de
besoin la Directrice Politique Industrielle ; et est aussi force de proposition pour
identifier des potentielles cibles pour le fonds (en lien avec l ensemble du réseau
Politique Industrielle)
-Il/elle représente la Directrice Politique Industrielle au Comité de Coordination de
Qualification Prestataires de l UTO; en bonne coordination avec la responsable du
pôle QSI et des membres du Pôle PIF

Profil professionnel
Recherché

- Expérience et capacité de vision d ensemble de la filière nucléaire française et
Européenne
- Bon relationnel, capacité d animation d une équipe sénior, technique et très
spécialisée
- Rigueur et exigence, esprit de synthèse, capacité à identifier et analyser les sujets
stratégiques
- Souplesse et adaptation pour naviguer dans un environnement mouvant
- Goût et aptitude à l animation d un collectif global assez large sans liens
hiérarchiques
- Finesse dans l évaluation des enjeux et des priorités pour les différentes entités du
groupe, capacité à fédérer et à faire adhérer un collectif divers autour de sujets
stratégiques
- Autonomie et capacité de prise de décision, capacité à anticiper/prioriser les
activités
- Bonne compréhension du contexte et des enjeux du nucléaire (nouveau nucléaire
et/ou parc en exploitation)
- Notions d anglais

Compléments
d'information

Le/la chef de Pôle Politique Industrielle et Fournisseurs fait partie de l Etat-Major de
la Direction Politique Industrielle qui se réunit de manière hebdomadaire, à ce titre
il/elle prend part au management global de l unité et s assure de la bonne
coordination avec les autres pôles de la Direction Politique Industrielle.
Durée estimée du poste : 3 à 4 ans
Déplacements : principalement sédentaire à Saint Denis

Lieu de travail

2 RUE AMPERE SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via l outil
« e-cs » module de « e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

941

Luc OSTY
Mail : LUC.OSTY@EDF.FR

26 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- RNM

Ref 22-20824.01

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION TECHNIQUE
DIRECTION
ETAT MAJOR DIR ADJ RTPA
EM DA RTPA-A
30592909A

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 19

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'entité Préparation de l'Avenir & Référentiel Technique (PART) de la
Direction Technique (DT), l'emploi est le Pilote Opérationnel du Projet RTI et à ce titre
est responsable, devant le directeur délégué PART (Pilote Stratégique) et le directeur
de la DT (Commanditaire), du pilotage opérationnel et de la mise en uvre du projet,
suivant l'organisation qu'il a établi dans son plan de management du projet.
Il rend compte au directeur délégué PART.
A ce titre, il
- pilote, gère, coordonne, contrôle, et prend dans les domaines délais, coûts,
techniques et qualité toutes les décisions nécessaires à la réussite du projet.
- définit les missions et délégations des acteurs de l'équipe projet.
- anime l'équipe de projet.
- responsable de la réalisation du corps d'hypothèses annuel du projet.
- propose le planning de niveau 1 du projet, pour validation. Il assure le suivi des
livrables de son projet,
- pilote le dispositif de contrôle interne de son projet et préside les comités
opérationnels,
- définit les jalons, les livrables et les contractualise avec le management des services
compétents.
- s'assure de l'adéquation des ressources avec les besoins,
- rend les arbitrages nécessaires au quotidien.
- coordonne les activités des responsables métiers.
- gère les achats en lien avec le CAU et la Direction des Achats et pilote les interfaces
avec les fournisseurs.
- veille à la bonne intégration des conditions contractuelles des contrats majeurs et
suit la réalisation des contrats.
- réalise les analyses de risque projet, la formalise et pilote la mise en uvre des
parades et des plans d actions, en particulier il dimensionne les provisions pour
risques.
- établit le REX du projet et s'assure de sa bonne prise en compte.
Il est secrétaire technique du COST.
Il est le Pilote de Finalité Métiers pour la transformation RTI² et à ce titre assurer le
reporting mensuel en directoire transformation.
942

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert une solide expérience en matière de réacteurs nucléaire. Il doit
également disposer de compétences affirmés dans la gestion de projet et la
coordination technique.
Le goût de la technique et du travail en équipe sont requis.

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

Manuel CARRASCO
Téléphone : 04.72.82.78.36

Ref 22-20771.01

26 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 12 oct. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
45840101B

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 19

1 Chef De Projet Epr1200 H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DP EPR2 et sous le management du Directeur des Projets EPR2, le
Chef de projet EPR1200 est responsable du pilotage opérationnel intégré du Projet,
de son design et des études d ingénierie de conception. Il est garant du respect du
référentiel de sûreté EPR2.
En tant que Chef de projet :
-Vous avez autorité et compétence pour piloter les moyens et atteindre les objectifs
du projet.
-Vous assurez le lien avec l Architecte industriel EPR2 et élaborez la stratégie
contractuelle. Vous établissez les contrats avec la cellule achats et les sous-traitants
et veillez à leur respect.
-Vous définissez les objectifs du projet dans les domaines délais, coûts, technique et
qualité et prenez toutes les décisions nécessaires à l'atteinte de ces objectifs,
notamment en termes de priorisation des activités et de recherche de l'optimum
technico-économique. Vous êtes à ce titre garant du planning et définissez les jalons
à atteindre.
-Vous définissez l'organisation du projet, les responsabilités, les délégations.
- Vous vous assurez de l instruction des adaptations qui seraient induites par les
exigences tchèques pour Dukovany5, vous êtes responsable de l actualisation de
l offre.
-Vous veillez au respect des exigences appliquées au produit et proposez les
solutions / adaptations nécessaires le cas échéant.
-Vous pilotez les dossiers d instruction nécessaires auprès de l ASN française sur
EPR1200, en vue d obtenir un avis sur le projet.
-Plus globalement, vous êtes garant des synergies et de la réplication du produit
EPR2, en particulier du référentiel de l ilot Nucléaire et pilotez les études
943

d adaptation nécessaire, sur la chaudière et l ilot conventionnel.
-Vous coordonnez les différentes équipes mobilisées sur les études du design, que
vous animez managérialement ou fonctionnellement.
-Vous réalisez l analyse de risque du Projet, la formalisez, en assurez la
gouvernance et pilotez la mise en uvre des parades et plans d actions associés.
Profil professionnel
Recherché

Le chef de Projet EPR1200 devra s appuyer en particulier sur :
-des compétences en gestion de projet dont des aptitudes à coordonner des activités
d'ingénierie complexes, mobilisant un grand nombre d'acteurs, d'entités et de
disciplines techniques diverses.
-des capacités d'animation et de coordination et une aptitude à favoriser la
coopération
-des connaissances techniques sur les réacteurs nucléaires et goût pour la technique.
- un sens du résultat, de la performance et de la valeur créée,
-un esprit d'analyse et de synthèse,
-une forte rigueur et exigence, en particulier pour porter les règles et référentiels de
sûreté
-des capacités relationnelles, le sens du dialogue et de l'écoute.

Lieu de travail

Les jardins du lou LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

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.

GABRIEL OBLIN

26 oct. 2022

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé

Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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