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Ref 22-21348.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
TST
PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle,
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30).
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: 2022-63480
Lieu de travail

R JOLIOT CURIE VILLENEUVE LES BEZIERS ( 34420 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Alain BERNARD
Téléphone : 06 22 66 13 57
Mail : alain-b.bernard@enedis.fr

Ref 22-21347.01

BERNARD ALAIN
Téléphone : 04 66 62 48 42
Mail : alain-b.bernard@enedis.fr

8 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
FRONTIGNAN PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution HTA et BT, aérien et souterrain mais aussi la réalisation
de dépannages 7/7J et 24/24h sur le périmètre de l'agence.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients y compris la pose et la programmation des compteurs Linky
suivant les données requises.
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 établissez les constats de dégâts aux ouvrages (GRIT)
- 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 utilisez les applications numériques mises à votre disposition avec dextérité et
pertinence
- vous intervenez sur la chaine de communication des comptages Linky ainsi que la
maintenance, pose et dépannage des concentrateurs.
- Vous êtes polyvalent dans vos compétences et durant vos journées de travail sur
des activités à typologie clientèle et réseau. A ce titre vous accompagnez les
nouveaux arrivants et transmettez votre savoir au quotidien pour leur montée en
compétence.
- Vous veillez au suivi et au solde en temps réel de vos bons d'intervention (BI) avec
des comptes rendus pertinents et éléments permettant une suite à donner efficace.
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 sur un cycle défini.

Profil professionnel
Recherché

En cas d'intempéries ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention, vous faites preuve d'exemplarité
dans ce 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.
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 êtes ponctuel et exemplaire dans le respect des règles, notamment le prescrit.
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.
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: 2022-63474
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Lieu de travail

18 AV CELESTIN ARNAUD FRONTIGNAN ( 34110 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Florian GUIEU
Téléphone : 06 38 13 29 23
Mail : florian.guieu@enedis.fr

Ref 22-21345.01

DURIEUX PASCAL
Téléphone :
Mail : pascal.durieux@enedis.fr

8 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
LUNEL PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution HTA et BT, aérien et souterrain mais aussi la réalisation
de dépannages 7/7J et 24/24h sur le périmètre de l'agence.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients y compris la pose et la programmation des compteurs Linky
suivant les données requises.
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 établissez les constats de dégats aux ouvrages (GRIT)
- 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 utilisez les applications numériques mises à votre disposition avec dextérité et
pertinence
- vous intervenez sur la chaine de communication des comptages Linky ainsi que la
maintenance, pose et dépannage des concentrateurs.
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- Vous êtes polyvalent dans vos compétences et durant vos journées de travail sur
des activités à typologie clientèle et réseau. A ce titre vous accompagnez les
nouveaux arrivants et transmettez votre savoir au quotidien pour leur montée en
compétence.
- Vous veillez au suivi et au solde en temps réel de vos bons d'intervention (BI) avec
des comptes rendus pertinents et éléments permettant une suite à donner efficace.
En situation de dépannage, vous effectuez les man uvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage sur un cycle défini.
Profil professionnel
Recherché

En cas d'intempéries ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention, vous faites preuve d'exemplarité
dans ce 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.
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 êtes ponctuel et exemplaire dans le respect des règles, notamment le prescrit.
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.
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: 2022-63465
Lieu de travail

CHEDE LA PIERRE PLANTADE LUNEL ( 34400 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Florian GUIEU
Téléphone : 06 38 13 29 23
Mail : florian.guieu@enedis.fr

DURIEUX PASCAL
Téléphone :
Mail : pascal.durieux@enedis.fr

8 nov. 2022
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Ref 22-21325.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUDE
CARCASSONNE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention AUDE et de la Base Opérationnelle de
CARCASSONNE, 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.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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: 2022-62848
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

GELIS Michel
Téléphone : 06 42 42 89 18
Mail : michel.gelis@enedis.fr

SALERNO SEBASTIEN
Téléphone : 04 68 40 55 28
Mail : sebastien.salerno@enedis.fr

Ref 22-21324.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
7146
Direction Exploitation des Réseaux

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5

1 Technicien Intervention Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

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.
L'emploi de Technicien Intervention Exploitation (TIE) a pour principale finalité de
contribuer sur le terrain à l'entretien et l'exploitation des ouvrages (postes HTB/HTA et
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HTA/HTA, réseaux HTB - HTA - BTA, réseaux gaz, postes HT/BT de distribution ou
propriétés des clients, réseaux d éclairage public...).
Sous la responsabilité du Contremaitre Exploitation Principal Equipe ou de l'Agent
Technique Réseau en antenne, les missions attendues de l'emploi sont :
Participer sur le terrain à l'exploitation, et la maintenance du réseau sous la
supervision du Chef d'Équipe Exploitation (CEE) ;
Assurer en autonomie de petites interventions clientèle sous la supervision du Chef
de Groupe Interventions (CGI) ;
Contribuer aux processus qualité, sécurité, environnement impactant son unité ;
Diriger et coordonner des équipes de Techniciens sur le terrain selon habilitation en
tant que chargés de Travaux ;
Préparer et délivrer les accès au réseau selon habilitation.
Profil professionnel
Recherché

Formation technique, Bac Pro ou équivalent de type Électrotechnique / ELEEC ;
Expérience dans l exploitation des réseaux ;
Connaissances informatiques de base ;
Rigoureux et organisé, vos qualités relationnelles vous permettent de travailler 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.
Possibilité d être assujetti à une astreinte d action immédiate avec zone d habitat
d astreinte.

Lieu de travail

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

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

Astreinte
éventuelle
/
Interventions
ponctuelles la
nuit ou le
week-end

LIMOSIN Jérôme-Directeur Exploitation des Réseaux
Téléphone : 05 49 08 66 63 / 06 72 87 11 82
Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

Ref 22-21322.01
ENEDIS

15 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUDE
NARBONNE PV
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention AUDE et de la Base Opérationnelle de NARBONNE,
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.

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.
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: 2022-62847
Lieu de travail

ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 )
( Aude - Languedoc-Roussillon )

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-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

CRISTANTE Xavier
Téléphone : 06 69 21 59 93
Mail : xavier.cristante@enedis.fr

SALERNO SEBASTIEN
Téléphone : 04 68 40 55 28
Mail : sebastien.salerno@enedis.fr

Ref 22-21319.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUDE
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

Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de l'Agence Intervention AUDE,
vous collectez les demandes d'intervention et contribuez à la qualité de
programmation des activités Réseau et Clientèle.
Dans ce cadre :
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR
- vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Programmation, en veillant à la bonne adéquation «
activités/compétence» ;
- vous réceptionnez et affectez les pannes en heures ouvrables, prenez en charge la
« reprogrammation » et gérez la « tournée du jour »
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients ;
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous ;
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines ;
- vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA) ;
- vous contribuez au pilotage des chantiers de maintenance du réseau (élagage, RP,
....) ;
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.
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Des tâches complémentaires dans le domaine logistique ou juridique peuvent vous
être confiées (Recours contre tiers, commandes, facturation de recettes, autres
activités administratives, ... ).
Profil professionnel
Recherché

Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client,
vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques
Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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: 2022-62846
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

SAUSSOL Eric
Téléphone : 07 63 21 53 09
Mail : eric.saussol@enedis.fr

SALERNO SEBASTIEN
Téléphone : 04 68 40 55 28
Mail : sebastien.salerno@enedis.fr

Ref 22-21312.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
MONTPELLIER PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7
11

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

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution HTA et BT, aérien et souterrain mais aussi la réalisation
de dépannages 7/7J et 24/24h sur le périmètre de l'agence.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients y compris la pose et la programmation des compteurs Linky
suivant les données requises.
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 établissez les constats de dégats aux ouvrages (GRIT)
- 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 utilisez les applications numériques mises à votre disposition avec dextérité et
pertinence
- vous intervenez sur la chaine de communication des comptages Linky ainsi que la
maintenance, pose et dépannage des concentrateurs.
- Vous êtes polyvalent dans vos compétences et durant vos journées de travail sur
des activités à typologie clientèle et réseau. A ce titre vous accompagnez les
nouveaux arrivants et transmettez votre savoir au quotidien pour leur montée en
compétence.
- Vous veillez au suivi et au solde en temps réel de vos bons d'intervention (BI) avec
des comptes rendus pertinents et éléments permettant une suite à donner efficace.
En situation de dépannage, vous effectuez les man uvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage sur un cycle défini.

Profil professionnel
Recherché

En cas d'intempéries ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention, vous faites preuve d'exemplarité
dans ce 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.
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 êtes ponctuel et exemplaire dans le respect des règles, notamment le prescrit.
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.
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.
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Référence MyHR: 2022-62664
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

BRAL Amédée
Téléphone : 06 72 91 68 74
Mail : amedee.bral@enedis.fr

BRAL AMEDEE
Téléphone : 04 67 69 82 11
Mail : amedee.bral@enedis.fr

Ref 22-21311.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
SECTION INTERVENTION

Position H

RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique H/F

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité dans une Centrale Nucléaire, au sein du Service
"Prévention des Risques".
*Il réalise des prestations d assistance de chantier dans le domaine
sécurité/Radioprotection (installation de matériel, réalisation de mesure, appui conseil
/ contrôle).
*Il participe à la surveillance des installations et des chantiers par des rondes et
contrôles périodiques, pour lesquels il est amené à exprimer ses besoins pour
permettre une remise en conformité.
*Il réalise les contrôles radiologiques, et les démarches administratives liés aux
transports ADR. Pour cela, le rythme de travail est adapté aux contraintes de
l organisation du transport (travail posté, décalage horaire).
*Il participe à la gestion de la dosimétrie en réalisant les activités élémentaires.

TAUX SERVICES CIVILS :
Avec Astreinte sollicitante : 90%
Sans Astreinte : 70%
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Profil professionnel
Recherché

Un esprit rigoureux, ouvert et réactif.
Capacité à respecter les exigences réglementaires
Être sensible à la protection des personnes

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'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail

BP 80 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

Action
Immédiate
Pers
530

Jean François ABIVEN
Téléphone : 02-47-98-90-70

Ref 22-21305.01

7 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
MONTPELLIER PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution HTA et BT, aérien et souterrain mais aussi la réalisation
de dépannages 7/7J et 24/24h sur le périmètre de l'agence.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients y compris la pose et la programmation des compteurs Linky
suivant les données requises.
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 établissez les constats de dégâts aux ouvrages (GRIT)
- 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.
- vous utilisez les applications numériques mises à votre disposition avec dextérité et
pertinence
- vous intervenez sur la chaine de communication des comptages Linky ainsi que la
maintenance, pose et dépannage des concentrateurs.
- Vous êtes polyvalent dans vos compétences et durant vos journées de travail sur
des activités à typologie clientèle et réseau. A ce titre vous accompagnez les
nouveaux arrivants et transmettez votre savoir au quotidien pour leur montée en
compétence.
- Vous veillez au suivi et au solde en temps réel de vos bons d'intervention (BI) avec
des comptes rendus pertinents et éléments permettant une suite à donner efficace.
En situation de dépannage, vous effectuez les man uvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage sur un cycle défini.
Profil professionnel
Recherché

En cas d'intempéries ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention, vous faites preuve d'exemplarité
dans ce 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.
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 êtes ponctuel et exemplaire dans le respect des règles, notamment le prescrit.
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.
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: 2022-62663

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

BRAL Amédée
Téléphone : 06 72 91 68 74
Mail : amedee.bral@enedis.fr

Ref 22-21293.01

BRAL AMEDEE
Téléphone : 04 67 69 82 11
Mail : amedee.bral@enedis.fr

8 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
MONTPELLIER PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution HTA et BT, aérien et souterrain mais aussi la réalisation
de dépannages 7/7J et 24/24h sur le périmètre de l'agence.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients y compris la pose et la programmation des compteurs Linky
suivant les données requises.
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 établissez les constats de dégâts aux ouvrages (GRIT)
- 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 utilisez les applications numériques mises à votre disposition avec dextérité et
pertinence
- vous intervenez sur la chaine de communication des comptages Linky ainsi que la
maintenance, pose et dépannage des concentrateurs.
- Vous êtes polyvalent dans vos compétences et durant vos journées de travail sur
des activités à typologie clientèle et réseau. A ce titre vous accompagnez les
nouveaux arrivants et transmettez votre savoir au quotidien pour leur montée en
compétence.
- Vous veillez au suivi et au solde en temps réel de vos bons d'intervention (BI) avec
des comptes rendus pertinents et éléments permettant une suite à donner efficace.
En situation de dépannage, vous effectuez les man uvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage sur un cycle défini.

Profil professionnel
Recherché

En cas d'intempéries ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention, vous faites preuve d'exemplarité
dans ce domaine.
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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.
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 êtes ponctuel et exemplaire dans le respect des règles, notamment le prescrit.
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.
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: 2022-62658
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

BRAL Amédée
Téléphone : 06 72 91 68 74
Mail : amedee.bral@enedis.fr

Ref 22-21288.01

BRAL AMEDEE
Téléphone : 04 67 69 82 11
Mail : amedee.bral@enedis.fr

8 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz
17

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

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

Ref 22-21278.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Réseau Strasbourg
Secteur Strasbourg (67)

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
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Description de
l'emploi

Au sein d un collectif de 6 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l environnement.
Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.
Vous assurez le rôle de l exploitant lors des travaux menés par GRTgaz dans le cadre de
l entretien et de l amélioration du réseau (raccordements, projets de réhabilitations, postes
GNV ).
Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.
Selon l organisation de l équipe et vos appétences, vous pourrez être amené.e à prendre la
responsabilité d une activité interne à la vie du secteur (gestion du magasin, de l outillage, du
parc de véhicules ).
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat
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 ! ;)
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.
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Lieu de travail

GRTgaz
Rue André Marie Ampère
67450
Mundolsheim
( Bas Rhin - Alsace )

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=4712&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Olivier DEVILLE
Téléphone : 06 67 57 31 28
Mail : olivier.deville@grtgaz.com

Jérôme MOOG
Téléphone : 06 68 22 98 09

8 nov. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-19447.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Compléments
d'information

Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
- sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l'application de procédures et modes opératoires techniques,
- sait travailler à la fois seul et en équipe,
- dispose d'un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute),
- est à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s'adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation0
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.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

10 nov. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 22.10.2022 AU 10.11.2022

Date de première publication : 27 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-19067.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 19.10.2022 AU 08.11.2022
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Date de première publication : 27 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-19064.02
GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 19.10.2022 AU 08.11.2022

Ref 22-21271.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
ALES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Interventions du GARD de la Direction Régionale Languedoc
Roussillon, sur la base opérationnelle d'Alès, votre mission consiste a traiter les PNT
(Perte non technique) sur les zones d'Alès, Villefort et Le Vigan.
Vous êtes rattaché hiérarchiquement à la BO d'alès mais animé au niveau de l'activité
par l'Agence Relation Client Marché Grand Public

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire au sein de l'agent sur des interventions clientèles et potentiellement
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

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

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-62479
Lieu de travail

CHE DE DOURTOULAN ALES ( 30100 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

CHAUBET Christophe
Téléphone : 06 99 73 11 91
Mail : christophe.chaubet@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

4 nov. 2022
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Ref 22-19214.02

Date de première publication : 29 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
AAG SE
CLERMONT FERRAND

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement - Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

10 nov. 2022

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

Date de première publication : 28 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-19187.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
AAG SE
AAG MARIGNANE

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7
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1 Ccd Acheminement - Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

9 nov. 2022

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

Date de première publication : 28 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-19188.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
AAG SE
CLERMONT FERRAND

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement - Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

9 nov. 2022

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

Date de première publication : 29 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-19244.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
AAG SE
AAG LYON

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement - Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

10 nov. 2022

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

Ref 22-21263.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

GRDF

DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG GDAMM

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

3 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BOUDRA Nora
Mail : nora.boudra@grdf.fr

LAVERRIERE Capucine
Téléphone : 06.78.09.82.13
Mail : capucine.laverriere@grdf.fr

31 oct. 2022

Date de première publication : 26 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-19015.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM ALDA
AI LOIRE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

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

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
pour OneHR : Devenez technicien(ne) gaz chez GRDF ! - YouTube
Au sein de l Agence d Interventions LOIRE, vous êtes intégré à une équipe de 20
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.
L emploi est localisé à Roanne

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

3 RUE RAOUL FOLLEREAU -42300
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

PASCAL CASTAGNE
Téléphone : 04.77.24.89.83/06.19.92.50.14
Mail : pascal.castagne@grdf.fr

7 nov. 2022

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

Ref 22-21259.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARDENNES
POLE SEDAN PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Ardennes en charge de l'exploitation des réseaux
HTA et BT, l'emploi est au sein de la Base Opérationnelle de Sedan.
Dans le cadre des missions et du contrat de l'Agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité et à la qualité de fourniture.
Il réalise des activités d'exploitation et de conduite, de maintenance et de dépannage
sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT, sur les branchements et les
colonnes montantes du territoire.
Il réalise également des activités clientèle ainsi que des interventions dans le cadre
de la mise en place des compteurs Linky.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'Agence.
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En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, l'emploi peut être sollicité pour exercer
son savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Forte Intervention
Rapide Electricité).
Le territoire a un ancrage fort et de véritables partages de valeurs et de bonnes
humeurs dans lequel vous avez toute votre place si vous souhaitez apprécier et
amener votre histoire.
Profil professionnel
Recherché

Le sens du collectif est nécessaire afin d'être impliqué au sein de la Base
Opérationnelle et être dynamique.
Autonomie, transparence, rigueur et exemplarité dans toute son activité seront des
qualités appréciées.
Une expérience dans le domaine est souhaitée et non exigée.

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: 2022-63469
Lieu de travail

- 10 PLACE LUCIEN SAMPAIX - SEDAN ( 08200 )
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

Frédéric VILFROY
Téléphone : 06 08 27 97 96
Mail : frederic.vilfroy@enedis-grdf.fr

Ref 22-21258.01
ENEDIS

17 févr. 2023

Date de première publication : 17 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARDENNES
POLE SEDAN PV
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Ardennes en charge de l'exploitation des réseaux
HTA et BT, l'emploi est au sein de la Base Opérationnelle de Sedan.
Dans le cadre des missions et du contrat de l'Agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité et à la qualité de fourniture.
Il réalise des activités d'exploitation et de conduite, de maintenance et de dépannage
sur les réseaux aériens et souterrains HTA et BT, sur les branchements et les
colonnes montantes du territoire.
Il réalise également des activités clientèle ainsi que des interventions dans le cadre
de la mise en place des compteurs Linky.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'Agence.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, l'emploi peut être sollicité pour exercer
son savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Forte Intervention
Rapide Electricité).
Le territoire a un ancrage fort et de véritables partages de valeurs et de bonnes
humeurs dans lequel vous avez toute votre place si vous souhaitez apprécier et
amener votre histoire.

Profil professionnel
Recherché

Le sens du collectif est nécessaire afin d'être impliqué au sein de la Base
Opérationnelle et être dynamique.
Autonomie, transparence, rigueur et exemplarité dans toute son activité seront des
qualités appréciées.
Une expérience dans le domaine est souhaitée et non exigée.

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: 2022-63468
Lieu de travail

- 10 PLACE LUCIEN SAMPAIX - SEDAN ( 08200 )
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

17 févr. 2023
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Frédéric VILFROY
Téléphone : 06 08 27 97 96
Mail : frederic.vilfroy@enedis-grdf.fr

Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-18206.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

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.
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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60223
Lieu de travail

- 20 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE - CHALONS EN CHAMPAGNE ( 51000
)
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06 68 36 39 40
Mail : Matthieu.gozillon@enedis.fr

17 févr. 2023

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

Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-18204.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
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Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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.
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: 2022-60222

Lieu de travail

- 20 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE - CHALONS EN CHAMPAGNE ( 51000
)
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06 68 36 39 40
Mail : Matthieu.gozillon@enedis.fr

17 févr. 2023

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

Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-18171.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

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.
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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-60218
Lieu de travail

- 4 RUE MARCEL PAUL - EPERNAY ( 51200 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06 68 36 39 40
Mail : Matthieu.gozillon@enedis.fr

17 févr. 2023

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

Ref 22-21256.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
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

L'Agence Interventions du Gard c'est :
140 collaborateurs
5 Bases Opérationnelles
1 Cellule de Programmation des activités (CPA)
Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA), vous collectez les demandes
d'intervention et contribuez à la qualité de programmation des activités Réseau et
Clientèle.
Dans ce cadre :
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR
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- vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Programmation, en veillant à la bonne adéquation «
activités/compétence».
- vous réceptionnez et affectez les pannes en heures ouvrables, prenez en charge la
« reprogrammation » et gèrez la « tournée du jour ».
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients ;
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines ;
- vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA)
- vous contribuez au pilotage des chantiers de maintenance du réseau (élagage,
PDV, ....)
Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.
Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
Qalité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations ;
Des tâches complémentaires dans le domaine logistique ou juridique peuvent vous
être confiées.
( Recours contre tiers, commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives, ... )
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client,
vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques
Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.

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: 2022-62185
Lieu de travail

ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO NIMES ( 30000 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
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BOISSIER Nathalie
Téléphone : 06 82 20 70 79
Mail : nathalie.boissier@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

4 nov. 2022

Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-18168.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
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sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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: 2022-60219
Lieu de travail

- 4 RUE MARCEL PAUL - EPERNAY ( 51200 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06 68 36 39 40
Mail : matthieu.gozillon@enedis.fr

17 févr. 2023

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

Ref 22-19874.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-62346
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

63 R DE LA COMMUNE DE PARIS CALAIS ( 62100 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

DESBONNET ANTHONY
Téléphone : 06 68 84 51 10
Mail : anthony.desbonnet@enedis.fr

Ref 22-21248.01

WAUTHIER PIERRE
Téléphone :
Mail : pierre.wauthier@enedis.fr

22 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 NEUFCHATEL EN BRAY
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'interventions Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_soutenue_Enedis

Référence MyHR: 2022-62578
Lieu de travail

BD INDUSTRIEL NEUFCHATEL EN BRAY ( 76270 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

ATHIMON WILLIAM
Téléphone : 06 58 50 33 82
Mail : william.athimon@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : +0 23 50 72 04
Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

Ref 22-21247.01

3 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
IT 27 BASE OUEST

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

A proximité de Rouen, de Caen et des plages normandes, La ville de Pont-Audemer
est traversée par la Risle, le ruisseau de Tourville et la Véronne.
Ces canaux donnent à la ville un attrait touristique certain. C'est de ses canaux que
lui vient le qualificatif touristique de "Venise normande ".
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.
Sur le site de la BO Ouest 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.
L'emploi réalise chez les clients, des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations. Dans ce cadre et en fonction de ces compétences :
- Il exécute des mises en service et des résiliations,
- Il réalise les coupures pour impayés et les traitements des FMA (Fin de Maintien
d'Alimentation),
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Profil professionnel
Recherché

- Il exécute des modifications contractuelles (réglage de disjoncteur, changement
d'appareils) et toute autre intervention clientèle du catalogue de prestations (contrôle
d'appareil,) ou nécessaire à la bonne réalisation des activités d'Enedis,
- Il assure des actions de dépannage sur les tableaux de comptage C5,
- Il assure la pose et le dépannage de concentrateurs dans les postes HTA/BT et le
dépannage des compteurs Linky ainsi que leurs paramétrages.
Suivant la charge des activités précédemment citées et vos cursus de formation,
votre montée en compétences, l'emploi pourra réaliser en équipe, des travaux de
construction, d'entretien ou de réparation d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes
HTA/BT, réseaux HTA).
Dans ce cadre :
- Il réalise des manoeuvres et des consignations sur les réseaux,
- Il confectionne des accessoires HTA et BT,
- Il intervient pour la recherche de défaut et la réparation sur les lignes, les
branchements et les comptages clients,
- Il réalise des visites d'ouvrages, des contrôles électriques sur les réseaux et chez
les clients,
- Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP)
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

Vous aimez les challenges et relever des défis
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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_soutenue_Enedis

Référence MyHR: 2022-63017
Lieu de travail

19 QU DE LA RUELLE PONT AUDEMER ( 27500 )
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

BOURDAUD CHRISTOPHE
Téléphone : 02 32 47 34 61
Mail :

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

9 nov. 2022

Mail : christophe.bourdaud@enedis.fr

Ref 22-21240.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
LE VIGAN PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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 : 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: 2022-62170
Lieu de travail

BD DES CEVENNES LE VIGAN ( 30120 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

LOPEZ Renaud
Téléphone : 06 75 91 31 34
Mail : renaud.lopez@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

4 nov. 2022
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Ref 22-21237.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
ALES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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.
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: 2022-62169
Lieu de travail

CHE DE DOURTOULAN ALES ( 30100 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

CHAUBET Christophe
Téléphone : 06 99 73 11 91
Mail : christophe.chaubet@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

4 nov. 2022

Date de première publication : 21 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-18676.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
AI TOULOUSE
SEBASTOPOL VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous !
Au sein de l Agence Interventions de Toulouse, vous êtes intégré à une équipe de 35
personnes sur le site de Sébastopol, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage. En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des
rendez-vous clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la
fiabilité des informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier). Vous êtes amené à
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vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition dans le périmètre de
votre agence. L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le
respect des modes opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et
sécurité des biens et des personnes.
Selon le profil du candidat, le poste peut être localisé sur le site de Toulouse
Sébastopol ou le site de Muret (31).
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.
Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Julien DE OLIVEIRA
Téléphone : 06.31.51.72.29
Mail : julien.de-oliveira@grdf.fr

Fabien LAYGUES
Téléphone : 05.34.45.83.28/06.51.65.69.83
Fax : fabien.laygues@grdf.fr

25 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- AJOUT DE LA PART ATTRACTIVITE INDICE 2
- PROLONGATION DU 18/10/2022 AU 25/10/2022 INDICE 03

Ref 22-21229.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE PS NORD EST

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'AIS Nord-Pas-de-Calais recherche un(e) technicien(-ne) pour intégrer l'équipe poste
source de la base de Marly (à proximité de Valenciennes).
De manière générale, le technicien poste source participe à la maintenance et au
dépannage des ouvrages des Postes Sources du territoire, ainsi qu'aux réceptions
d'ouvrages suite à travaux. Il participe également à la Recherche de Défaut ou au
diagnostic de Câbles en collaboration avec les équipes réseaux (SOP).
Cet emploi prévoit une période de formation durant laquelle vous serez amené à
travailler essentiellement en équipe, en tant qu'exécutant. Vous alternerez par la suite
les positions d'exécutant et de chargé de travaux, pour des interventions en équipe
ou seul, et serez amené à réaliser tout ou partie des activités suivantes (selon profil) :
- opérations d'entretien périodique des installations existantes (transformateurs HTB,
disjoncteurs HTB et HTA, TCFM, etc.) à travers des gammes de maintenance
établies.
- opérations de dépannage des installations (domaines électrotechnique et
électromécanique)
- contrôles et essais avant mise en service de nouvelles installations au sein du poste
source, accompagnement des interventions des prestataires, etc.
- recherche de défaut de câble ou diagnostic, en équipe avec les techniciens réseau
(SOP)

Pour chaque intervention, le technicien intervention poste source :
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- Garantit le respect des règles de sécurité, des personnes et des biens
- Rédige des comptes rendus d'interventions
- Collecte la base de données patrimoniales

>>> L'emploi pourra être soumis à une prise d'astreinte selon besoins de la base et
compétences.

Je vous invite à consulter ces vidéos sur la chaîne Youtube ENEDIS, qui décrivent le
métier de technicien PS (chercher youtube technicien poste source sur internet) :
https://www.youtube.com/watch?v=L8himeKQpq8
https://www.youtube.com/watch?v=sfv5cy49uEA
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fortement impliqué dans la prévention sécurité, pour vous-même et le
collectif.

Vous êtes motivé, rigoureux et organisé dans vos activités, autonome, possédant de
bonnes capacités d'analyse. Vous êtes à l'aise manuellement et avez un goût
prononcé pour le travail d'équipe.

Bonnes connaissances en électrotechnique appréciées
Bonne maitrise des outils informatiques
Une expérience dans le domaine des postes sources et/ou télécom est un plus mais
n'est pas obligatoire votre motivation est votre premier atout !
Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu le cas échéant.

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
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-63399
Lieu de travail

178 R SAINT SAULVE MARLY ( 59770 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

59

TROTIN THIERRY
Téléphone : 06 07 56 15 59
Mail : thierry.trotin@enedis.fr

LUCCHINACCI MATHIEU
Téléphone : 03 20 22 31 40
Mail : mathieu.lucchinacci@enedis.fr

Ref 22-21227.01

22 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

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

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 pouvez assurer des missions de préparations de chantiers simple dans un
premier temps sachant que le premier objectif et la sécurité des chantiers qui
dépendra de la qualité des préparations réalisés. la satisfaction de nos client est aussi
une priorité importante . La plannification des interventions et l'efficience de la
préparation sera aussi a acquérir.
Une expérience en tant que Chargé de Travaux branchement et réseaux serait
souhaitée
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie. en tant que PDM et CDC.
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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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
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Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-63433

Lieu de travail

178 R SAINT SAULVE MARLY ( 59770 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

GIRARDIN FRANK
Téléphone : 06 60 65 89 01
Mail : frank.girardin@enedis.fr

Ref 22-21225.01

22 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GL DHC
ANTENNE HAINAUT

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Techni Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi Appui Administratif est rattaché au chef de pôle Ingénierie Hainaut Cambresis
de l'agence GLDHC.
Il traite les demandes émanant des chargés de Projets , des chargés de Conception ,
des responsable de groupe et de l'encadrement de l'agence.
L'emploi fait références aux activités suivantes :
-Administratives : gestion des
mails/courrier/fax/véhicules/fournitures/réservation/commandes achats/dauphin/pièces
de trésorerie/vim/habilitations.
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-Appui : archives/gestion des conventions/Suivi des tourets/Suivi des déposes de
support/produits les courriers/clôture les dossiers apurés du MOAR.
Il participe au réseau des appuis et propose des innovations, améliore la qualité de
travail dans le groupe, est force de proposition, et participe aux résultats du collectif.
L'appui a également un rôle d'ambassadeur communication au sein du site et au
service du Pôle.
véritable maillon du pôle, l'emploi est dynamique, orienté client et performance.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service au client vous souhaitez valoriser votre expérience et la
développer vous appréciez les contacts et recherchez un métier riche en relations
(avec
vos collègues et les partenaires externes) tout en défendant les intérêts de l'entreprise
vous avez la culture de l'amélioration continue et un intérêt pour l'environnement. Si
vous
vous reconnaissez dans ce profil alors proposez votre candidature pour rejoindre une
équipe dynamique qui saura vous aider à développer vos compétences.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-63120
Lieu de travail

67 R DU REMPART VALENCIENNES ( 59300 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

FRANCONY LUDIVINE
Téléphone : 06 27 92 81 75
Mail : ludivine.francony@enedis.fr

Ref 22-18688.02
ENEDIS

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

22 nov. 2022

Date de première publication : 22 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUBE
POLE TROYES PV
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous intégrez
la Base Opérationnelle basée à SAINTE-SAVINE.
Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la
clientèle.
Forte expérience en matière de Chargé de Travaux et Chargé de Consignation, il
réalise des activités d'interventions :
- sur les réseaux HTA et BT dans le cadre des dépannages, des chantiers de
construction d'ouvrage ou de maintenance programmée
- de type clientèle sur les colonnes montantes, tableaux de comptage et applique les
procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.
- de type Linky (travaux K, pose K, maintenance K, pose C, maintenance C)
Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate électricité.
En cas d'intempérie, l'emploi peut être sollicité pour exercer son savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CCP RE/RG, CET, IPS,
ITST...).
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèles et réseaux.
Il devra posséder de forte connaissance des outils informatiques / numériques
nécessaires à l'exercice de ses activités.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61276

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

PAYET Alexandre
Téléphone : 06 30 20 09 86 - 03 25 72 39 17
Mail : alexandre.payet@enedis.fr

17 févr. 2023

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

Date de première publication : 21 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-18578.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous intégrez
la Base Opérationnelle basée à BAR SUR AUBE.
Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la
clientèle.
Il réalise des activités d'interventions :
- sur les réseaux HTA et BT dans le cadre des dépannages, des chantiers de
construction d'ouvrage ou de maintenance programmée,
- de type clientèle sur les colonnes montantes, tableaux de comptage et applique les
procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations,
- de type Linky (travaux K, pose K, maintenance K, pose C, maintenance C).
Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
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L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate électricité.
En cas d'intempérie, l'emploi peut être sollicité pour exercer son savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans les domaines de l'exploitation
des installations électriques de distribution, des travaux sur ouvrages HTA et BT, des
activités techniques clientèle.
Vous êtes exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une forte
volonté de s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier.
Vous possédez une forte connaissance des outils informatiques / numériques
nécessaires à l'exercice de ses activités.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61058

Lieu de travail

- 14 RUE DU GENERAL DE GAULLE - BAR SUR AUBE ( 10200 )
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

FARGE Jérémy
Téléphone : 06 71 62 11 44
Mail : jeremy.farge@enedis.fr

17 févr. 2023

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

Ref 22-18806.02

Date de première publication : 23 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022
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ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous avez le 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61401

Lieu de travail

11 R DES MARSOULAS
ST GAUDENS ( 31800 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

GIRAUDO Sébastien
Téléphone : 06 62 23 88 52
Mail : sebastien.giraudo@enedis.fr

FOUCHE Julien
Téléphone : 05 34 45 90 86
Mail : julien.fouche@enedis.fr

17 nov. 2022

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

Date de première publication : 30 août 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-17318.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous intégrez
la Base Opérationnelle basée à SAINTE-SAVINE.
Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la
clientèle.
Il réalise des activités d'interventions :
- sur les réseaux HTA et BT dans le cadre des dépannages, des chantiers de
construction d'ouvrage ou de maintenance programmée
- de type clientèle sur les colonnes montantes, tableaux de comptage et applique les
procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.
- de type Linky (travaux K, pose K, maintenance K, pose C, maintenance C)
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Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate électricité.
En cas d'intempérie, l'emploi peut être sollicité pour exercer son savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans les domaines de l'exploitation
des installations électriques de distribution, des travaux sur ouvrages HTA et BT, des
activités techniques clientèle.
Vous êtes exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une forte
volonté de s'impliquer dans l'atteinte des objectif du métier.
Vous possédez une forte connaissance des outils informatiques / numériques
nécessaires à l'exercice de ses activités.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59968

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

PAYET Alexandre
Téléphone : 06 30 20 09 86
Mail : alexandre.payet@enedis.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE
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Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-15491.03
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous intégrez
la Base Opérationnelle basée à SAINTE-SAVINE.
Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la
clientèle.
Il réalise des activités d'interventions :
- sur les réseaux HTA et BT dans le cadre des dépannages, des chantiers de
construction d'ouvrage ou de maintenance programmée
- de type clientèle sur les colonnes montantes, tableaux de comptage et applique les
procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.
- de type Linky (travaux K, pose K, maintenance K, pose C, maintenance C)
Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate électricité.
En cas d'intempérie, l'emploi peut être sollicité pour exercer son savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans les domaines de l'exploitation
des installations électriques de distribution, des travaux sur ouvrages HTA et BT, des
activités techniques clientèle.
Vous êtes exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité avec une forte
volonté de s'impliquer dans l'atteinte des objectifs du métier.
Vous possédez une forte connaissance des outils informatiques / numériques
nécessaires à l'exercice de ses activités.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-58550
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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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

PAYET Alexandre
Téléphone : 06 30 20 09 86
Mail : alexandre.payet@enedis.fr

RICHARD Franck
Téléphone : 03 25 72 39 17
Mail : franck-m.richard@enedis.fr

17 févr. 2023

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

Date de première publication : 9 juin 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-11660.03
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous intégrez
la Base Opérationnelle basée à SAINTE-SAVINE.
Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la
clientèle.
Forte expérience en matière de Chargé de Travaux et Chargé de Consignation, il
réalise des activités d'interventions :
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- sur les réseaux HTA et BT dans le cadre des dépannages, des chantiers de
construction d'ouvrage ou de maintenance programmée
- de type clientèle sur les colonnes montantes, tableaux de comptage et applique les
procédures clientèles définies dans le catalogue des prestations.
- de type Linky (travaux K, pose K, maintenance K, pose C, maintenance C)
Il réalise toutes les activités administratives et clientèles liées aux métiers du
technicien d'intervention polyvalent.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate électricité.
En cas d'intempérie, l'emploi peut être sollicité pour exercer son savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la FIRE.
Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CCP RE/RG, CET, IPS,
ITST...)
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèles et réseaux
Il devra posséder de forte connaissance des outils informatiques / numériques
nécessaires à l'exercice de ses activités.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-55247
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

PAYET Alexandre
Téléphone : 06.30.20.09.86

RICHARD Franck
Téléphone : 03.25.72.39.17

17 févr. 2023

71

Mail : alexandre.payet@enedis.fr

Mail : franck-m.richard@enedis.fr

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

Date de première publication : 20 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-18492.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi effectue, sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions sous tension HTA et parfois hors tension sur les réseaux électriques
HTA et BTA des agences réseaux.
Il contribue à la bonne réalisation du chantier et assure sa propre sécurité.

Occasionnellement et suivant le besoin, il réalise des préparations de chantiers.

Il est également un acteur dynamique dans la démarche Innovation engagée sur la
DR.

Il intervient principalement sur le territoire de sa base et, plus occasionnellement, sur
celui des autres bases TST HTA de l'Agence. Il peut être amené à intervenir sur le
territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la Force d'Intervention rapide
Electricité (FIRE).
Le titulaire pourra également assurer des activités transverses en appui du
responsable d'équipe et du responsable de groupe.
Dans le cadre de la politique fluidité de la DR, la prise de poste pourras être éligible
au versement de la prime de perte d'astreinte résorbable.
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des
responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation. Si le
candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi de la
formation et s'investir dans cette nouvelle composante du métier.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
MyHR 2022-60599
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Lieu de travail

962 LES GIGANTIES PRADINES ( 46090 )
( Lot - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

VERGNE Frédéric
Téléphone : 06.98.04.50.68
Mail : frederic.vergne@enedis.fr

CAMINADE EMMANUEL
Téléphone : 05.63.80.32.36
Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

3 févr. 2023

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

Date de première publication : 20 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-18495.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi effectue, sous l'autorité d'un chargé de travaux, des
interventions sous tension HTA et parfois hors tension sur les réseaux électriques
HTA et BTA des agences réseaux.
Il contribue à la bonne réalisation du chantier et assure sa propre sécurité.

Occasionnellement et suivant le besoin, il réalise des préparations de chantiers.

Il est également un acteur dynamique dans la démarche Innovation engagée sur la
DR.

Il intervient principalement sur le territoire de la base d'ALBI (le projet de
regroupement des bases d'ALBI et de CASTRES est actuellement à l'étude) et, plus
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occasionnellement, sur celui des autres bases TST HTA de l'Agence. Il peut être
amené à intervenir sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la
Force d'Intervention rapide Electricité (FIRE).
Le titulaire pourra également assurer des activités transverses en appui du
responsable d'équipe et du responsable de groupe.
Dans le cadre de la politique fluidité de la DR, la prise de poste pourras être éligible
au versement de la prime de perte d'astreinte résorbable.
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des
responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation. Si le
candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi de la
formation et s'investir dans cette nouvelle composante du métier.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
MyHR 2022-60600

Lieu de travail

81 CHEDE MEZARD ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Eric SIMON
Téléphone : 06.09.41.89.24
Mail : eric-co.simon@enedis.fr

CAMINADE EMMANUEL
Téléphone : 05.63.80.32.36
Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 22-21218.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE PS NORD EST

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES
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GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'AIS Nord-Pas-de-Calais recherche un(e) technicien(ne) pour intégrer l'équipe poste
source de la base de LAMBERSART (à proximité de Lille).

De manière générale, le/la technicien(ne) poste source participe à la maintenance et
au dépannage des ouvrages des Postes Sources du territoire, ainsi qu'aux réceptions
d'ouvrages suite à travaux. Il participe également à la Recherche de Défaut ou au
diagnostic de Câbles en collaboration avec les équipes réseaux (SOP).
Cet emploi prévoit une période de formation durant laquelle vous serez amené à
travailler essentiellement en équipe, en tant qu'exécutant. Vous alternerez par la suite
les positions d'exécutant et de chargé de travaux, pour des interventions en équipe
ou seul, et serez amené à réaliser tout ou partie des activités suivantes (selon profil) :
- opérations d'entretien périodique des installations existantes (transformateurs HTB,
disjoncteurs HTB et HTA, TCFM, etc.) à travers des gammes de maintenance
établies.
- opérations de dépannage des installations (domaines électrotechnique et
électromécanique)
- contrôles et essais avant mise en service de nouvelles installations au sein du poste
source, accompagnement des interventions des prestataires, etc.
- recherche de défaut de câble ou diagnostic, en équipe avec les techniciens réseau
(SOP)

Pour chaque intervention, le/la technicien(ne) intervention poste source :
- Garantit le respect des règles de sécurité, des personnes et des biens
- Rédige des comptes rendus d'interventions
- Collecte la base de données patrimoniales

L'emploi pourra être soumis à une prise d'astreinte selon besoins de la base et
compétences.

Je vous invite à consulter ces vidéos sur la chaîne Youtube ENEDIS, qui décrivent le
métier de technicien PS (chercher youtube technicien poste source sur internet) :
https://www.youtube.com/watch?v=L8himeKQpq8
https://www.youtube.com/watch?v=sfv5cy49uEA
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fortement impliqué dans la prévention sécurité, pour vous-même et le
collectif.

Vous êtes motivé(e), rigoureux(se) et organisé(e) dans vos activités, autonome,
possédant de bonnes capacités d'analyse. Vous êtes à l'aise manuellement et avez
un goût prononcé pour le travail d'équipe.

Bonnes connaissances en électrotechnique appréciées
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Bonne maitrise des outils informatiques
Une expérience dans le domaine des postes sources et/ou télécom est un plus mais
n'est pas obligatoire votre motivation est votre premier atout !
Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu le cas échéant.

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
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: 2022-63398

Lieu de travail

39 RUE FERDINAND DE LESSEPS LAMBERSART ( 59130 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

MOYAUX MAXIME
Téléphone : 06 07 56 15 59
Mail : maxime.moyaux@enedis.fr

LUCCHINACCI MATHIEU
Téléphone : 03 20 22 31 40
Mail : mathieu.lucchinacci@enedis.fr

Ref 22-21209.01

22 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD INJECTION PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Gestion Card H/F
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Description de l'emploi

L'Agence Accès au Réseau de Distribution (ARD) est au coeur de la transition
écologique et acteur central du Développement des ENR dans la région : Elle assure la
mission de gestion de l'accès au Réseau de Distribution pour ses clients producteurs,
ELD et consommateurs à fort enjeux.
Par un contact direct et personnalisé, elle s'assure de leur satisfaction et de la bonne
prise en compte de leurs attentes en coordination avec les différentes entités Enedis
concernées.
La relation client est pour vous primordiale ? Vous aimez les métiers en évolution
permanente à fort enjeux ? Vous souhaitez évoluer en approfondissant vos
connaissances techniques ?
Alors n'attendez pas et lisez la suite !
Vous êtes l'interlocuteur direct Enedis auprès des clients Producteurs raccordés en
Basse Tension, ayant un contrat d'Accès au Réseau de Distribution en Injection BT
(Prod BT sup 36 kVA).
Interlocuteur Privilégiés auprès de ces clients, vous instaurez une relation de confiance
tout au long de la vie du contrat du producteur.
Vous réalisez l'ensemble des activités de back office et assurez la relation contractuelle
simple : rédaction des contrats et avenants, prise en compte et suivi des demandes de
prestations, publication des données de comptage, facturation et recouvrement.
un parcours de formation spécifique interne est là pour vous permettre de monte en
compétence.

Profil professionnel
Recherché

vos qualités relationnelles sont reconnues et vous faites preuve de rigueur et
d'autonomie. Vous aimez travailler en collaboration avec vos collègues et savez être à
l'écoute. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et ecandidatures. Le modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via
e-candidature https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant
obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager
et votre dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
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: 2022-62742
Lieu de travail

288 R DUGUESCLIN - LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
77

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

OPIPARI JOSEPHINE
Téléphone : 07 60 81 70 83 josephine.opipari@enedis.fr
Fax :
Mail : josephine.opipari@enedis.fr

15 nov. 2022
POITRAT NATHALIE
Téléphone : 07 63 10 96 02
Mail : nathalie.poitrat@enedis.fr

Ref 22-21205.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
ETAT MAJOR
GESTION
BUREAU DES AFFAIRES GENERALES

Position H

SUPPORT
Appui au management

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Techni Administratif H/F

Description de l'emploi

CONTEXTE :
Faciliter le quotidien de nos collègues et les accompagner, c'est clairement ce qui
anime le collectif du Bureau des Affaires Générales ! Ainsi, le BAG couvre 3
domaines d'activités : l'immobilier, les véhicules et l'administratif. Après 3 ans
d'existence, et au regard de la charge de travail et des enjeux croissants sur le sujet,
l'arrivée d'un Appui gestion de la flotte de véhicules s'impose. Vous aimez les
activités variées réalisées avec rigueur, chez vous rendre service avec le sourire est
une seconde nature... n'hésitez plus postulez !
DESCRIPTIF DE L'EMPLOI :
S'investir au sein du BAG, c'est apporter ce que l'on est (son dynamisme, sa
créativité, son envie d'être efficace,...) pour faire bouger les choses. Les activités liées
aux véhicules sont variées. Elles nécessitent de la volonté, de la méthode, mais aussi
une bonne dose de bon sens opérationnel.
L'emploi appuie la Responsable du Domaine Véhicules dans ses missions
opérationnelles de correspondant véhicules de pool :
o Accompagner les utilisateurs dans leur réservation et l'usage des véhicules de
pool (traiter les anomalies rencontrées lors de l'utilisation des véhicules)
o Organiser et suivre l'entretien (contrôle techniques, révision, contrôle pollution,...)
et le nettoyage des véhicules
o Traiter les anomalies et la gestion des sinistres,
o Gérer les badges & boites à clé.
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o Gérer la création et le renouvellement des assurances et des cartes carburants,
Au-delà de ces activités « coeur de métier », vous venez ponctuellement appuyer
d'autres activités du BAG :
o Contribuer à l'activité courrier et colis
o réaliser ponctuellement des badges d'accès.
o Contribuer à la vie de l'équipe, être solidaire,...

Profil professionnel
Recherché

- Sens du service client,
- Qualités relationnelles,
- Rigueur,
- Autonomie,
- Capacité à prendre des initiatives,
- Esprit d'équipe et de partage,
- Impliqué,
- Polyvalent
- Connaissance PGI, Dauphin, TRHIPS, serait un plus.
Vous vous reconnaissez dans ce descriptif et pensez pouvoir apporter vos qualités au
sein du BAG, il ne vous reste plus qu'à postuler...

Compléments
d'information

Pour mener ces missions :
vous bénéficiez du soutien du Responsable de domaine, du Cadre Appui et du
Responsable du BAG
vous pouvez travailler à distance (via convention TAD)
vous travaillez en collaboration avec d'autres assistant.e.s et collègues du service
BAG
vous participez activement à la vie de l'équipe, favorisant le partage de données et
d'expérience, la progression collective, ainsi qu'une ambiance conviviale
vous dépendez hiérarchiquement du Responsable du BAG.
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: 2022-63312
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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RICHARD TREMOUILLES
Téléphone : 06 68 39 04 30
Mail : richard.tremouilles@enedis.fr

Ref 22-21203.01

31 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 17 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.
Nous cherchons un chargé de consignation aérien et souterrain et 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 est classé en CERNE et ouvre par conséquent la possibilité de
contractualisation avec le candidat d'engagements bilatéraux.

L'emploi peut être amené à se déplacer sur le territoire de l'Agence Interventions
Ariège. En situation exceptionnelle, l'emploi peut être amené à se déplacer au niveau
de la DR Midi Pyrénées Sud ou participer à la F.I.R.E
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire dans le domaine de la Prévention Sécurité et la mise en uvre
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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 voire 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: 2022-63396
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

29 oct. 2022
Téléphone :
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Ref 22-21201.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM NORMANDIE
AI NORMANDIE VALLEE DE SEINE
BERNAY

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA !
Au sein de l Agence d Interventions Normandie Vallée de Seine, vous êtes intégré à
une équipe de 4 technicien(ne)s, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur (autour de Louviers) et éloignée de votre lieu de
travail (Les Andelys).
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
L emploi est localisé aux Andelys, au c ur du département de l'Eure, entre Rouen et
Evreux.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.
Vous faites preuve d une bonne capacité relationnelle et rédactionnelle. En véritable
acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous clients,
réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises. Vous savez vous adapter en cas d imprévu.
Idéalement, vous avez des connaissances en matière d exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
pour vous accompagner dans votre montée en compétence.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils numériques.
Amené à travailler sur des postes Biométhane, vous portez un intérêt pour le projet
d entreprise visant au verdissement du gaz.
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence. Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

13 RUE LAVOISIER - LES ANDELYS ( 27700 )
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Stéphane LAPLACE
Téléphone : 06.80.31.85.36
Mail : stephane.laplace@grdf.fr

Ref 22-21197.01
ENEDIS

Alexandre BRETON
Téléphone : 07.86.71.68.18
Mail : 07.86.71.68.18

31 oct. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARIEGE
MPS OPE INT Foix-PV
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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-Jean-de-Verges (proche Foix),
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 est classé en CERNE et ouvre par conséquent la possibilité de
contractualisation avec le candidat d'engagements bilatéraux.

L'emploi peut être amené à se déplacer sur le territoire de l'Agence Interventions
Ariège.
En situation exceptionnelle, l'emploi peut être amené à se déplacer au niveau de la
DR Midi Pyrénées Sud ou participer à la F.I.R.E
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire dans le domaine de la Prévention Sécurité et la mise en 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 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
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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: 2022-63414
Lieu de travail

ZA JOULIEU 2
ST JEAN DE VERGES ( 09000 )
( 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

Ref 22-19445.01

15 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 17 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL MSG IDF
AGENCE CLIENTS DETENTE
AGENCE CLIENTS DETENTE V

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interv Pdl Pdr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l agence Clients Détente du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz
Ile-de-France, l'emploi est amené à prendre en charge le dépannage, la maintenance
préventive et corrective des postes de détente réseaux, de livraison client et
Biométhane du territoire Ile de France. Cette activité a pour objectif de garantir la
sécurité de ces installations stratégiques, de pérenniser leur durée de vie, d assurer
un comptage d'énergie fiable et donc de satisfaire le client gaz. L'activité est planifiée
par un groupe de préparateurs. Le candidat se verra proposer des tournées
journalières et s'intégrera dans la démarche brief/debrief afin de communiquer
l'intégralité des éléments majeurs liés à son activité.
L'emploi assure également la pose de stations de télé-exploitation sur les Postes de
détente réseau. A ce titre, il regroupe la connaissance technique nécessaire à la mise
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en oeuvre de la pose en lien avec la maintenance préventive des PDR. Il sera
également amené à intervenir sur des postes d'injections de Biométhane.
Le candidat assurera la traçabilité de tous les actes réalisés dans la GMAO, base de
données patrimoniale recensant les PDR, PDL et PBM. Il utilisera pour cela les outils
de mobilité MSG qui lui sont confiés.
En complément de ces activités, l'emploi montera en compétences sur les activités
liées au biométhane, notamment sur les prélèvements de gaz et sur la maintenance
préventive associée.
Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi est emprunt d'une forte implication en matière de
prévention/santé/sécurité, de démarche qualité et de performance.
Connaissances et expérience souhaitées dans la maintenance préventive et
corrective postes de détente réseau
Rigueur, autonomie, sens client.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.
Des déplacements en Ile de France pourront être à prévoir occasionnellement.
Conscient des enjeux clients pour GRDF, la salarié garantira une bonne image de
l'entreprise lors des maintenances ou des dépannages de Poste de Livraison Client.
En effet, il sera amené à intervenir sur des clients stratégiques pour GRDF,
notamment les producteurs Biométhane.

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

137 BOULEVARD GENERAL LECLERC NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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El Mahdi NEJJAR
Téléphone : 06.34.27.67.66
Mail : el-mahdi.nejjar@grdf.fr

Edouard ALBERT
Téléphone : 06.30.88.49.11
Mail : edouard.albert@grdf.fr

28 oct. 2022

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

Ref 22-18062.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ARE NANCY PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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 Raccordement Clientèle en Lorraine.
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 en Lorraine.
Vous pouvez contacter notre ambassadeur Mme Claude MOINS (03 83 58 44 60),
conseillère clientèle Raccordement qui répondra en toute transparence à vos
questions.
Les compétences que vous aurez acquises vous permettront d'accéder à des métiers
techniques de l'ingénierie ou de la programmation.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité d'apprentissage, organisé et rigoureux.
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.
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

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 ouvert à la négociation d'un CERNE (Contrat d'Engagement
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Réciproques Négociés Enedis)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59736
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

Blondie TONUTTI
Téléphone : 06 76 15 89 41
Mail : blondie.tonutti@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone : 07 87 17 62 42
Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

28 oct. 2022

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

Ref 22-21182.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GERS
MPS OPE INT EAUZE-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques et de sécurité d'Enedis, l'emploi
contribue à toutes les activités opérationnelles de la Base Opérations de Eauze.
Il contribue à la réalisation des plans d'actions annuels ou pluri-annuels : entretien,
maintenance, Linky,...
Il réalise des man uvres et des consignations.
Il réalise tous types d'activités technique-clientèle.
Il met un soin particulier à rendre compte de ses activités au moyen des outils
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informatiques mis à sa disposition (PDA,Ginko, Mon BI-R , Cinke-Evol), l'emploi est
amené à travailler sur l'ensemble du département .
Profil professionnel
Recherché

Exigence en matière de sécurité, rigueur, autonomie, solidarité, disponibilité, aptitude
à travailler seul ou en équipe sont des qualités indispensables à l'exercice de l'emploi.
Dans le cadre de l'astreinte, l'exercice simultané de tout autre emploi est incompatible
avec celui-ci.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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: 2022-62772
Lieu de travail

22 AV GOUNON
EAUZE ( 32800 )
( Gers - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

DESCARPENTRIES André
Téléphone : 06 61 19 37 75
Mail : andre.descarpentries@enedis.fr

PENA Cédric
Téléphone : 06 82 89 54 10
Mail : cedric.pena@enedis.fr

16 nov. 2022

Date de première publication : 23 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-18844.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEURT ET MOSELLE
POLE LUNEVILLE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Au sein de l'agence Interventions Meurthe et Moselle (AI 54), vous intégrez la Base
Opérationnelle de Lunéville, forte d'une dizaine de 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.
Après un accompagnement et des formations sur mesure, vous réalisez l'ensemble
des interventions clientèle (interventions sur panneau de comptage, branchements et
raccordements clients, ...).
Vous êtes un acteur majeur de l'entreprise en contribuant à la continuité
d'alimentation des clients et à la fiabilisation des ouvrages. En ce sens, vous assurez
en équipe l'exploitation, les travaux (construction, renforcement et renouvellement),
les opérations de maintenance sur les réseaux haute et basse tension (HTA, BT) et
sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Dans le cadre de TAUTEM, ce poste est éligible à la Prise de Travail sur Chantier.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 souhaitez intégrer une agence novatrice avec de solides résultats, une
performance au premier plan et une ambiance de travail épanouissante, vous êtes fait
pour l'Agence Interventions 54.
Découvrez notre région dans cette vidéo : https://youtu.be/eBmNSOL4S5U
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 participez à des chantiers ré-internalisés d'enjeux (rénovation programmée,
politique fils nus, branchements et raccordements, ...)
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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60798

Lieu de travail

- 5 RUE BOUTET DE MONVEL - LUNEVILLE ( 54300 )
( Meurthe-et-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

MATHIEU FALTOT
Téléphone : 06 84 05 29 46
Mail : mathieu.faltot@enedis.fr

CHIELLINI JULIEN
Téléphone : 03 83 67 84 37
Mail : julien.chiellini@enedis.fr

14 févr. 2023

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

Date de première publication : -Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-14828.04
ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec Gestion Facturation Recouvrement H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

des connaissances PGI et Excel seraient

1 poste également publié en plage G : 2022-60343
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Les taux d'ANL pour LA CHAUSSEE SAINT VICTOIR sont :Sans enfant=16%, 1
enfant=20%, 2 enfants=24%, 3 enfants et plus=28%
Référence MyHR: 2022-57967

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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SABRE SANDRINE
Téléphone : 07 64 50 13 39
Mail : sandrine.sabre@enedis.fr

2 nov. 2022

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

Date de première publication : 23 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-18837.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEURT ET MOSELLE
POLE PONT A MOUSSON PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Interventions Meurthe et Moselle (AI 54), vous intégrez la Base
Opérationnelle de Pont A Mousson, forte d'une dizaine de 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.
Après un accompagnement et des formations sur mesure, vous réalisez l'ensemble
des interventions clientèle (interventions sur panneau de comptage, branchements et
raccordements clients, ...).
Vous êtes un acteur majeur de l'entreprise en contribuant à la continuité
d'alimentation des clients et à la fiabilisation des ouvrages. En ce sens, vous assurez
en équipe l'exploitation, les travaux (construction, renforcement et renouvellement),
les opérations de maintenance sur les réseaux haute et basse tension (HTA, BT) et
sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
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Dans le cadre de TAUTEM, ce poste est éligible à la Prise de Travail sur Chantier.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 souhaitez intégrer une agence novatrice avec de solides résultats, une
performance au premier plan et une ambiance de travail épanouissante, vous êtes fait
pour l'Agence Interventions 54.
Découvrez notre région dans cette vidéo : https://youtu.be/eBmNSOL4S5U
Et aussi la très belle ville de Pont à Mousson : https//youtu.be/aS1GajTyaX8
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 participez à des chantiers ré-internalisés d'enjeux (rénovation programmée,
politique fils nus, branchements et raccordements, ...)
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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60794

Lieu de travail

- ALLEE ANDRE AMPERE - PONT A MOUSSON ( 54700 )
( 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

Astreinte

GRANDVEAUX FRANCIS
Téléphone : 06 18 00 46 28
Mail : francis.granveaux@enedis.fr

CHIELLINI JULIEN
Téléphone : 03 83 67 84 37
Mail : julien.chiellini@enedis.fr

14 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE
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Date de première publication : 23 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-18840.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEURT ET MOSELLE
HEILLECOURT SUD PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

4 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Interventions Meurthe et Moselle (AI 54), vous intégrez la Base
Opérationnelle d'Heillecourt Sud, forte d'une vingtaine de 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.
Après un accompagnement et des formations sur mesure, vous réalisez l'ensemble
des interventions clientèle (interventions sur panneau de comptage, branchements et
raccordements clients, ...).
Vous êtes un acteur majeur de l'entreprise en contribuant à la continuité
d'alimentation des clients et à la fiabilisation des ouvrages. En ce sens, vous assurez
en équipe l'exploitation, les travaux (construction, renforcement et renouvellement),
les opérations de maintenance sur les réseaux haute et basse tension (HTA, BT) et
sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Dans le cadre de TAUTEM, ce poste est éligible à la Prise de Travail sur Chantier.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 souhaitez intégrer une agence novatrice avec de solides résultats, une
performance au premier plan et une ambiance de travail épanouissante, vous êtes fait
pour l'Agence Interventions 54.
Découvrez notre très belle région et la ville de Nancy dans cette vidéo :
https://youtu.be/eBmNSOL4S5U
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 participez à des chantiers ré-internalisés d'enjeux (rénovation programmée,
politique fils nus, branchements et raccordements, ...)
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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60792

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

Astreinte

GOURGOUILLON LUCAS
Téléphone : 07 61 87 09 10
Mail : lucas.gourgouillon@enedis.fr

CHIELLINI JULIEN
Téléphone : 03 83 67 84 37
Mail : julien.chiellini@enedis.fr

14 févr. 2023

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

Ref 22-18063.02
ENEDIS

Date de première publication : 13 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
IR PRO HORS ALS MOS PV
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Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Pilotage Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi

A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?
Vous avez un goût prononcé pour la technique et un vrai attrait pour la relation et la
satisfaction client? Ce poste au sein de l'équipe IRPRO de l'Agence Raccordement
en Lorraine est fait pour vous !
Au sein de l'Agence Raccordement, l'emploi est rattaché au Responsable de Groupe
Interlocuteur Raccordement Professionnels et Collectivités. Constituée d'une 10ène
de personnes, l'équipe IR PRO prend en charge de bout en bout la relation client et
les demandes de raccordement neuf et modifications de branchement inférieures à
36 Kva (prise en charge de la demande initiale, analyse technique du dossier, devis,
programmation et suivi des travaux prestataires, programmation de la mise en
service).
En tant qu'Interlocuteur Raccordement Professionnels Collectivités :
- vous prenez en charge les demandes des clients Professionnels et Collectivités, et
réalisez l'analyse technique des dossiers de raccordement neuf
- vous validez avec le client son besoin et émettez le devis
- vous programmez les travaux auprès des prestataires et en réalisez le suivi
(Planification, mise à disposition du matériel, suivi et contrôle des prestataires,
attachements)
- vous réalisez des appels sortants auprès des clients Professionnels et Collectivités
dans le cadre du traitement et du suivi des demandes clients
- vous accompagnez le client jusqu'à la première mise en service
Les compétences que vous aurez acquises dans ce poste très riche et polyvalent, à
l'interface entre le technique et la relation client, vous permettront d'accéder à des
métiers techniques, notamment en Ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert, rigoureux et doté d'un goût pour le travail en équipe, vous
possédez un sens aigu de la relation client et contribuez à améliorer la satisfaction
des clients dans le domaine du raccordement.
Le candidat recherché aura une expérience probante de la relation clientèle et/ou une
bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59735

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
97

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Karine OHNET
Téléphone : 06 64 89 87 41
Mail : karine.ohnet@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone : 07 87 17 67 42
Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

14 févr. 2023

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

Ref 22-21179.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEURT ET MOSELLE
HEILLECOURT NORD PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent- Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Interventions Meurthe et Moselle (AI 54), vous intégrez la Base
Opérationnelle d'Heillecourt Nord, forte d'une vingtaine de 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.
Après un accompagnement et des formations sur mesure, vous réalisez l'ensemble
des interventions clientèle (interventions sur panneau de comptage, branchements et
raccordements clients, ...).
Vous êtes un acteur majeur de l'entreprise en contribuant à la continuité
d'alimentation des clients et à la fiabilisation des ouvrages. En ce sens, 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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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.
Dans le cadre de TAUTEM, ce poste est éligible à la Prise de Travail sur Chantier.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 souhaitez intégrer une agence novatrice avec de solides résultats, une
performance au premier plan et une ambiance de travail épanouissante, vous êtes fait
pour l'Agence Interventions 54.
Découvrez notre très belle région et la ville de Nancy dans cette vidéo :
https://youtu.be/eBmNSOL4S5U
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 participez à des chantiers ré-internalisés d'enjeux (rénovation programmée,
politique fils nus, branchements et raccordements, ...)
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.
L'emploi est tenu 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 de l'annonce 22-07994.
Référence MyHR : 2022-50643

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

Astreinte

JULIEN CHIELLINI
Téléphone : 06.99.41.61.59 - 03.83.67.84.37
Mail : julien.chiellini@enedis.fr

14 févr. 2023
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Date de première publication : 1 sept. 2022
Date de dernière publication : 16 oct. 2022

Ref 22-17402.03
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent Vannes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, l'emploi réalise sur la BO de
Vannes :
- des interventions réseaux : dépannages, travaux (renforcement et renouvellement)
et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT et sur les branchements,
- des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage afin de contribuer à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages, à
garantir sa sécurité et celle des tiers et par là même, renforcer la satisfaction de la
clientèle. Il participe aux actvités LINKY.
L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).
Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP).
L'emploi détecte les dysfonctionnements (PNT, situation dangereuses, ...).
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

CLEMANDOT SEBASTIEN
Téléphone : 06 47 47 17 56

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

18 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- report date de forclusion
- Version 3 : report date de forclusion

Ref 22-21145.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
FACTURATION RECOUVREMENT

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distributeur H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement de la DR Auvergne, le pôle Raccordement
Marché d'affaires assure le traitement et études des raccordements neufs C1-C4
individuels et collectifs, raccordements C5 avec extension sous MOA Enedis,
déplacements d'ouvrage, branchements provisoires, raccordement producteurs BT
sur le territoire de l'Auvergne pour les clients particuliers, professionnels, collectivités
locales et entreprises. Il a également en charge la facturation et le recouvrement des
affaires de raccordement et autres prestations pour le compte de la DR.
En tant que conseiller client facturation, vous assurer les missions suivantes :
- Enregistrer les chèques des clients dans nos systèmes de facturation.
- Gestion du courrier entrant et sortant dans le domaine de la facturation et
recouvrement.
- Participer à la gestion des flux financier dans nos outils en lien avec le
raccordement, l'exploitation et l'agence comptable.
- Réaliser des activités de relance des impayés sur les affaires en cours
- Réaliser des appels sortant clients pour informer de la prise en compte de la
réception de leur paiement.
- Gérer les appels entrants des clients tous segments et information sur la facturation
recouvrement de leur dossier.
- Enregistrer les données dans les SI appropriés, gestion des dossiers client dans le
respect des délais et du code de bonne conduite.

Profil professionnel
Recherché
Compléments
d'information

Une expérience en gestion administrative et comptabilité sera appréciée.
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et 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 CAM).
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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: 2022-63229
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

ALLIGIER SANDRINE
Téléphone : 06 68 45 42 63
Mail : sandrine.alligier@enedis.fr

GUILBERT JOURNOT MATHIEU
Téléphone : 06 61 45 14 27
Mail : mathieu.guilbert-journot@enedis.fr

Ref 22-21143.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

ENEDIS

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

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
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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

Compléments
d'information

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

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et 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 CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63199

Lieu de travail

RUE ADRIEN LEGAY - THIERS ( 63300 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Astreinte

Agnès BONIFAY
Téléphone : 04 73 51 62 65 / 06 69 29 33 89
Mail : agnes.bonifay@enedis.fr

Guillaume PELTON
Téléphone : 04 73 34 51 48
Mail : guillaume.pelton@enedis.fr

28 oct. 2022
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Ref 22-21128.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
TST
MONTLUCON

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Une aptitude aux travaux en hauteur est indispensable et une première expérience
comme monteur au sein d'une équipe d'exploitation des réseaux électriques est
souhaitable.
Des connaissances en électro-technique et mécanique des forces sont bienvenue.
Un esprit d'équipe tourné vers la Prévention-Sécurité dans l'exercice de la fonction
est nécessaire.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Permis B, C et EC souhaités.
La formation SST est une condition à l'exercice du métier.
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANLet 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
CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63180

Lieu de travail

78 RUE DU GOUR DU PUY - 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

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

28 oct. 2022

Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-19770.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la Direction Régionale IDF Ouest
regroupe les activités comptages/mesures et télécommunications.
Cette agence se compose de 4 bases opérationnelles et d'une hypervision réparties
sur le territoire de la DR IDF Ouest. Elle est au coeur de grands enjeux métiers
comme le déploiement du modem de télécommunication IP auprès des 38 000 clients
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marché d'affaires de la Direction Régionale IDF Ouest et de la modernisation de la
structure de nos réseaux de télécommunications.
L'hypervision assure la supervision et la programmation d'activités sur les domaines :
·
Comptage : prestations marché d'affaires, dépannages, maintenance et
modernisation du parc,
·

OMT : mises en service, dépannage et maintenance préventive,

·
Télécom Postes Source : supervision et suivi des dépannages des
équipements de télécommunication.
Au sein de l'hypervision, vous assurerez les missions suivantes, en fonction de votre
montée en compétences :
·
Programmation des activités dites délibérées (dépannages, chantiers
transverses...) pour les techniciens comptage, en veillant à la bonne adéquation avec
le nombre et les compétences des ressources sollicitées,
·
Réalisation d'appels sortants vers les clients externes pour sécuriser les
rendez-vous et les accès,
·
Suivi des données comptage et création des demandes de dépannage
comptage en fonction de la typologie de dysfonctionnement,
·
Contribution à la fiabilisation des bases de données (contacts client, stocks de
bons d'intervention à programmer...).
Profil professionnel
Recherché

profil souhaité :
Cet emploi s'inscrit dans le cadre d'une formation promotionnelle Maîtrise Passeport
Hypervision associée à l'emploi Programmateur AIS.
Les actions de formation seront programmées sur une période de 12 ou 18 mois. La
formation comprend des formations théoriques et de développement personnel, des
sessions de Professionnalisation en Situation de Travail (PST) et des immersions. Un
rapport vous sera demandé sur un projet défini par le management, que vous
présenterez lors d'une soutenance finale devant un jury.
De plus amples informations pourront vous être apportées en contactant les
interlocuteurs hiérarchiques de cette annonce.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous êtes rigoureux, consciencieux et dynamique et travailler en équipe vous motive
en étant attentif au partage des informations au sein d'une équipe. Vous avez le sens
de l'organisation, de l'analyse, un regard curieux et un bon relationnel.
Vous avez une aisance et la capacité d'adaptation à l'utilisation des outils
informatiques (SI distributeur et office) afin de mettre à jour les bases de données.
Vous aimez les challenges et avez une forte capacité à vous adapter aux
changements, n'hésitez pas à nous rejoindre !
niveau de formation : Autre
expérience souhaitée :
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Les équipes AIS de Rueil-Malmaison ont récemment déménagé à Nanterre. Le poste
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sera donc basé dans nos nouveaux locaux : Immeuble The Light House - 2 rue
Hennape 92500 Nanterre.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Pour toute information complémentaire contacter :
Lindsay PLACIDE : 06 70 92 16 44
Stéphane MARTEL : 06 24 63 38 57
Angélique CELESTE : 06 45 72 57 12
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59229
Lieu de travail

2 RUE HENNAPE NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Lindsay PLACIDE
Téléphone : 06 70 92 16 44

SAVARY FREDERIC
Téléphone : 06 67 97 57 66
Mail : frederic.savary@enedis.fr

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 22-21100.01
ENEDIS

Date de première publication : 14 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS PUY DE DOME
CPA PUY-DE-DOME
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA), vous collectez les demandes
d'intervention et contribuez à la qualité de programmation des activités Réseau et
Clientèle.
Dans ce cadre :
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR
- vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Programmation, en veillant à la bonne adéquation «
activités/compétence».
- vous réceptionnez et affectez les pannes en heures ouvrables, prenez en charge la
« reprogrammation » et gèrez la « tournée du jour ».
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines
- vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA)
- vous contribuez au pilotage des chantiers de maintenance du réseau (élagage,
PDV, ....)
Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.
Vous êtes en appui de l'Accueil Clients pour le traitement des réclamations sur la
Qalité de Fourniture et le suivi des demandes clients au périmètre des activités du
domaine Opérations
Des tâches complémentaires dans le domaine logistique ou juridique peuvent vous
être confiées.
( Recours contre tiers, commandes, facturation de recettes, autres activités
administratives, ... )
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme et d'autonomie et avez le sens de
la relation client,
vous disposez de connaissances dans le domaine des activités clientèle et réseau et
d'une bonne capacité d'adaptation aux outils informatiques
Vous avez le goût du travail en équipe et le sens de l'organisation.
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et 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 CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63036

Lieu de travail

RUE FERNAND FOREST - ROMAGNAT ( 63540 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Olivier MAGREAULT
Téléphone : 06 31 29 53 36
Mail : olivier.magreault@enedis.fr

Guillaume PELTON
Téléphone : 04 73 34 51 48
Mail : guillaume.pelton@enedis.fr

Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-20587.02
EDF

PEI

28 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.
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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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

1 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
-

Ref 22-21089.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS GERS
MPS OPE INT MIRANDE-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques et de sécurité d'Enedis, l'emploi
contribue à toutes les activités opérationnelles de la Base Opérations de Mirande.
Il contribue à la réalisation des plans d'actions annuels ou pluri-annuels : entretien,
maintenance, Linky,...
Il réalise des man uvres et des consignations.
Il réalise tous types d'activités technique-clientèle.
Il met un soin particulier à rendre compte de ses activités au moyen des outils
informatiques mis à sa disposition (PDA,Ginko, Mon BI-R , Cinke-Evol).
L'emploi est amené à travailler sur l'ensemble du département .

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Exigence en matière de sécurité, rigueur, autonomie, solidarité, disponibilité, aptitude
à travailler seul ou en équipe sont des qualités indispensables à l'exercice de l'emploi.
Dans le cadre de l'astreinte, l'exercice simultané de tout autre emploi est incompatible
avec celui-ci.
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
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(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: 2022-62774
Lieu de travail

CHEMIN ST JEAN
MIRANDE ( 32300 )
( Gers - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

DESCARPENTRIES André
Téléphone : 06 61 19 37 75
Mail : andre.descarpentries@enedis.fr

Ref 22-21085.01

18 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 14 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI MONTPELLIER FIXE

Position H

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 3.4.5.6.7

1 Appui Coordonnateur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Être Appui coordonnateur APPI, c est contribuer à la programmation court terme des
activités réseaux et clientèles des Techniciens Gaz avec les différentes interfaces et
en respectant les engagements métier.
Vous êtes attaché à la qualité du service client ? Vous souhaitez travailler au sein
d un service dynamique qui uvre pour tous les enjeux du distributeur en interaction
avec l'ensemble des métiers de GRDF ?
Le métier d appui coordonnateur APPI est fait pour vous !
Au sein de l Agence Planification Programmation des Interventions (APPI) de la
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Direction Réseau Sud-Ouest, vous contribuez aux activités de programmation et
d optimisation des ressources nécessaires aux interventions des techniciens gaz et à
la régulation des interventions le jour J.
Vous jouez un rôle de sécurisation des interventions en amont et gérez le suivi post
intervention (analyse de l'échec, reprogrammation, programmation de l'étape
ultérieure, etc.).
Pour ce faire, vous êtes en contact avec les clients pour la reprogrammation
éventuelle de rendez-vous client et la prévenance des rendez-vous par SMS ou
téléphone.
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 APPI SO.
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.
Profil professionnel
Recherché
Rigoureux dans le respect des modes opératoires, vous êtes également organisé et
réactif dans la gestion de vos activités.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques et avez le goût pour le
travail en équipe.
Compléments
d'information

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

161 RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER ( 34070 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )
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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 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.

Koen JANSSEN
Téléphone : 06.37.54.68.58
Mail : koen.janssen@grdf.fr

Ref 22-21076.01

Nathalie GAILLARD
Téléphone : 06.69.78.32.72
Mail :
nathalie.gaillard@grdf.fr

4 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
NIMES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Interventions du GARD de la Direction Régionale Languedoc
Roussillon, sur la base opérationnelle de Nîmes, 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.
Dans le groupe des Travaux Sans Coupure dit TSC, Vous réalisez les interventions
de réalimentation pour les incidents ou les travaux. Vous réalisez un partie importante
du programme travaux de l'agence (mutation de Tableau HTA, mutation de transfo,
entretien des ILD et OMT, Okoumé ...)

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

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

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).
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: 2022-62166
Lieu de travail

ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO
NIMES ( 30000 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

LENGLART Johan
Téléphone : 06 79 61 97 08
Mail : johan.lenglart@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

Ref 22-21075.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
NIMES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

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

Compléments
d'information

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.
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: 2022-62164
Lieu de travail

ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO
NIMES ( 30000 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

LENGLART Johan
Téléphone : 06 79 61 97 08
Mail : johan.lenglart@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

4 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-19584.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
URGENCE SECURITE GAZ
USG SARTROUVILLE

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage Gaz+ Part Attractivite H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
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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
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien
et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa
nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les Labels Diversité et Égalité
professionnelle.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BRUSTEL Christophe
Téléphone : 06.79.81.28.52
Mail : christophe.brustel@grdf.fr

GIRAULT ANCORA Adeline
Téléphone : 06.65.58.76.06
Mail : adeline.girault-ancora@grdf.fr

24 oct. 2022

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

Ref 22-21074.01
ENEDIS

Date de première publication : 14 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
117

OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
NIMES PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Compléments
d'information

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.
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: 2022-62163
Lieu de travail
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ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO
NIMES ( 30000 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )
Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

LENGLART Johan
Téléphone : 06 79 61 97 08
Mail : johan.lenglart@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

Ref 22-21073.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
NIMES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Interventions du GARD de la Direction Régionale Languedoc
Roussillon, sur la base opérationnelle de Nîmes, 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.
119

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

Compléments
d'information

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.
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: 2022-62162
Lieu de travail

ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO
NIMES ( 30000 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

LENGLART Johan
Téléphone : 06 79 61 97 08
Mail : johan.lenglart@enedis.fr

Ref 22-21062.01

CHAUVIERE Samuel
Téléphone : 04 66 62 56 20
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

4 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
BAGNOLS SUR CEZE PV
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

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

Compléments
d'information

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.
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: 2022-62161
Lieu de travail

AV DU COMMANDO VIGAN BRAQU
BAGNOLS SUR CEZE ( 30200 )
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( Gard - Languedoc-Roussillon )
Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

ESTOURNEL Eric
Téléphone : 06 59 12 30 21
Mail : eric.estournel@enedis.fr

CHAUVIERE Samuel
Téléphone : 04 66 62 56 20
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

Ref 22-21054.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 14 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

Description de l'emploi

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ? Vous avez des
compétences Acheminement, Techniques ou Raccordement à mettre au service de
nos clients?
Rejoignez-nous !
Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle Distributeur
contribue à l'accueil des demandes/réclamations d'acheminement des fournisseurs
pour les clients Particuliers et Professionnels (C5) en électricité et des clients pour
diverses demandes mais aussi au traitement des réclamations Qualité de fourniture et
Raccordement de la DR Languedoc-Roussillon.
Vos missions consisteront à :
- contribuer à l'accueil téléphonique des clients et des fournisseurs
- contribuer au traitement des demandes écrites parvenant à l'Accueil Distributeur
(mail, tchat)
- enregistrer, instruire et traiter les réclamations relevant des activités clientèles
(acheminement, raccordement et qualité de fourniture)
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- réceptionner (téléphone, mails, SGE, courrier, etc.) 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, susceptible
d'optimiser cette programmation.
La relation client multicanale (téléphone, courrier, mail, tchat) est une composante
essentielle de l'activité conseiller clientèle Acheminement.
La satisfaction des clients vous tient à c ur ?
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.
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 : 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: 2022-62052
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

CATHALA Cédric
Téléphone : 07 60 68 29 01
Mail : cedric.cathala@enedis.fr

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

4 nov. 2022
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Ref 22-21044.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AGENCE CARTOGRAPHIE IDF-EST
CARTO IDF EST VARIABLE

Position H

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 3.4.5.6.7

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
de GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

6 R DE LA LIBERTE PANTIN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Lihla GOUTARD
Téléphone : 07.62.44.79.79
Mail : lihla.goutard@grdf.fr

Ref 22-21035.01

Zoubida ARAB
Téléphone : 06.67.45.88.02
Mail : zoubida.arab@grdf.fr

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

ENEDIS

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

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 3.4.5.6.7

1 Chargé D'études Terrain H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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: 2022-63152
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

12 nov. 2022

Date de première publication : 20 sept. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-18481.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La relation client vous intéresse et vous souhaitez contribuer à l'un des enjeux
majeurs de la DR CAR : La satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Rejoignez l'Agence Raccordement où vous réaliserez des activités d'accueil, de
conseil et de traitement des demandes de raccordement électricité (raccordements
neufs soutirage et injection, modification de branchements, branchements
provisoires) des clients particuliers, professionnels et collectivités locales.
Vous réaliserez, en autonomie, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes,
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
Vous réaliserez le reporting de votre équipe en soutien du responsable d'équipe
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de dynamisme, de rigueur, de persévérance, vous avez le
goût du travail en équipe et appréciez la relation avec les clients.
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.
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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
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61053

Lieu de travail

- 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

MICHEL Karine
Téléphone : 06 42 95 87 79
Mail : karine.michel@enedis.fr

DANAPANDIANE DANAJEYASANKARA
Téléphone : 03 26 04 93 39
Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

17 févr. 2023

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

Ref 22-21030.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI CHAMP-ARDENNES
AI CHAMP-ARDENNES REIMS VARIAB

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

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

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

Compléments
d'information

Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime Pour toute
demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont le nom est
indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en immersion si vous
le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers

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

140 RUE GEORGES CHARPAK 51430 BEZANNES
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

CYRIL DEMANGE
Téléphone : 06.21.36.27.96
Mail : cyril.demange@grdf.fr

4 nov. 2022

Date de première publication : 19 sept. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-18374.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
ASGARD
ASG DT DICT

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Dt-dict H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, le titulaire de l'emploi assure la
fonction d'opérateur DT/DICT avec prise en charge de l'activité DT-DICT.
Il assure les réponses à ce type de demandes pour le compte d'ENEDIS et reçoit
pour ce faire une délégation de la part du CEDA réseau.
La qualité de la réponse a un impact direct sur la sécurité des tiers, l'opérateur en
charge des DT-DICT doit ainsi faire preuve de la plus grande vigilance quant à la
qualité de ses réponses. L'agent est également amené à répondre aux sollicitations
(téléphoniques ou par mail) des demandeurs, le titulaire de l'emploi devra donc
périodiquement prendre des appels téléphoniques et traiter les mails des boites
génériques.
Ce poste est rattaché à l'Agence ASGARD (Agence Supervision de la Gestion des
Accès Réseaux et Dépannages).

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, concentration et qualités relationnelles. L'emploi est ouvert à des personnes
non formées aux outils et process d'ENEDIS et qui n'ont pas de formation technique.
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Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60204

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

Rémy EVRARD
Téléphone : 06 99 74 51 12
Mail : remy.evrard@enedis.fr

17 févr. 2023

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

Ref 22-21029.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES

GF 3.4.5.6.7

1 Opérateur De Gestion Card H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous voulez oeuvrer au coeur de l'actualité énergétique ? Au sein de l'ARD Ouest,
intégrez une jeune équipe (6 personnes) en charge de l'accueil des Acteurs de
Marchés. Unique en son genre, cette équipe oeuvre au périmètre du territoire
métropolitain, sur l'ensemble des segments de marché (P1-P4 et C1-C5).
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Elle accompagne les acteurs qui souhaitent valoriser des actifs de production ou
d'effacement de consommation sur les différents mécanismes de marché :
- Mécanisme d'Ajustement (via les Acteurs d'Ajustement qui contractualisent avec
RTE.
- NEBEF (via les Opérateurs d'Effacement agréés qui vendent des « effacements de
consommation » sur le marché de gros).
- Mécanisme de capacité (via les Exploitants de capacité qui vendent des « capacités
» sur le marché à destination des fournisseurs/acteurs obligés.
Vous intervenez principalement sur le mécanisme de certification au travers de
l'élaboration des convention GRD/Exploitants.
L'activité d'enedis sur ces marchés s'est constituée par l'articulation d'une équipe
d'expertise nationale en relation directe avec une équipe opérationnelle au sein de
l'Agence ARD Ouest de la DR Pays de la Loire.
Vous traiterez les demandes des différents Acteurs de Marchés dans le respect des
règles en vigueur et des missions confiées à enedis.
Facilitateur de leurs activités commerciales (gestion périmètre, éligibilité des sites
selon les règles validées, établissement contrats et attestations, facturation des
prestations), vous garantissez un accès non discriminatoire au réseau.
Profil professionnel
Recherché

L'activité étant en constante évolution, vous savez faire preuve de pragmatisme,
d'autonomie et d'adaptabilité.
Vos qualités : Envie d'apprendre, maîtrise des outils bureautiques, rigueur et
autonomie.
Vous aimez le travail en équipe et avez un bon relationnel client.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est soumis aux obligations du code de bonne conduite et de protection des
informations commercialement sensibles.
Il est éligible au TAD.
Laval, petite ville provinciale à 1h15 de Paris et 1h30 des plages bretonnes,
s'apprécie au quotidien dans un cadre de vie agréable à échelle humaine.
L'Agence est située à proximité immédiate de la gare SNCF.
Vous pouvez aussi contactez la responsable du Groupe AAM, Laétitia PLASSAIS au
0609716595 pour de plus amples renseignements.
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: 2022-63195
Lieu de travail

35 Bis R CROSSARDIERE LAVAL ( 53000 )
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BODIN YVES
Téléphone : 06 71 60 69 78 / 02 43 59 53 08
Mail : yves.bodin@enedis.fr

8 nov. 2022

Date de première publication : 4 juil. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-13501.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SUD DE SEINE
ARCUEIL

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.Vous
réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients
et à la fiabilisation des ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux
(construction, renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur
les réseaux haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.Pour ce faire :vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,- vous réalisez des actes de travaux
sous tension en BTA- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens
et souterrains, HTA et BT- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des
réseaux électriques.En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et
opérations techniques nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.Vous
assurerez 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 numériquesVous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez
pas d'appréhension pour les activités en hauteur.Vous avez des capacités
d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre dynamique, moderne et
connecté
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des 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: 2022-57048

Lieu de travail

28 R BERTHOLLET ARCUEIL ( 94110 )
( Val-de-Marne - 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

Astreinte

Juliette TEA
Téléphone : 07 88 13 04 36
Mail : juliette.tea@enedis.fr

DAUVAIS ALEXANDRE
Téléphone :
Mail : alexandre.dauvais@enedis.fr

21 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02
- prolongation au 21/10/2022

Date de première publication : 25 août 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-17203.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
MONTIGNY - SUD

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 3.4.5.6.7

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

Au sein de l'équipe Courant Fort de la base AMEPS de Saint Quentin en Yvelines,
l'emploi intervient sur les ouvrages exploités par l'Agence Maintenance Exploitation
Postes Sources IDF Ouest.
Dans le cadre des processus opérationnels qualité, l'emploi contribue au
fonctionnement et à la fiabilité des ouvrages en assurant leur maintenance
préventive, curative et en participant à leurs mises en services.
Il est confronté aux évolutions technologiques des matériels.
Lorsqu'il est chargé de travaux, il exécute ou fait exécuter les opérations en assurant
la sécurité du chantier. Il effectue des préparations de chantiers.
Il réalise les opérations de maintenance selon une gamme préétablie mais aussi de
dépannage.
Il rend compte à son manager sur l'ensemble de son activité et produit des comptes
rendus d'interventions.

Le poste ouvre droit, sous réserve de validation du Responsable RH et après examen
de la situation individuelle du salarié, à l'indemnité mensuelle résorbable d'astreinte
Profil professionnel
Recherché

Dynamisme, qualités relationnelles, autonomie, sens de l'équipe et de la prévention
des risques seront des points importants pour intégrer ce poste.
Des compétences en électromécanique et en mécanique, une connaissance des
réseaux de distribution et des risques électriques seront appréciées.
Poste ouvert à tous les profils techniques : l'expérience du domaine poste source
n'est pas indispensable.
Le plus important est de disposer d'une forte motivation pour la technique et d'une
capacité à apprendre et à maîtriser des sujets techniques.

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: 2022-59829

Lieu de travail

129 RTE DE SAINT CYR GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - 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, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr
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FROST RAFAEL
Téléphone : 06 99 30 26 97
Mail : rafael.frost@enedis.fr

PIERRE NICOLAS
Téléphone : 01 39 30 98 16
Mail : nicolas.pierre@enedis.fr

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation au 03/02/2023

Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-14415.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
SRC MARCHE D'AFFAIRES
ACCUEIL MARCHE D'AFFAIRES

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi

Vous serez un :

- Expert sur le marché d'affaires en lien avec les clients et fournisseurs

- Relai de la culture client : collecter, analyser et diffuser la voix client auprès de tous

- lien d'analyse avec l'Agence Interventions Spécialisées travaillant au coeur des
activités opérationnelles.

- Véritable spécialiste des outils de facturation du marché d'affaires

- Connaisseur des contrôles internes et audits
- Porteur d'innovation dans la remontée des dysfonctionnements

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts :

- Vous avez un sens client affirmé, c'est la culture du Service Relation Client

- Vous êtes autonome et disposez d'un esprit critique permettant d'identifier
d'éventuels dysfonctionnements, c'est faire avancer votre équipe
136

- Vous connaissez les processus internes, c'est un plus

- Vous recherchez un nouveau challenge, c'est un service 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 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: 2022-57441

Lieu de travail

70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

DOS SANTOS Laila (F78976)
Téléphone : 06 07 26 32 58
Mail : laila.dos-santos@enedis.fr

CUCUZZELLA SYLVAIN
Téléphone : 06 84 27 61 56
Mail : sylvain.cucuzzella@enedis.fr

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- prolongation au 03/02/2023

Ref 22-20749.02

Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

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

Position H

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
METIER NON IDENTIFIE

GF 3.4.5.6

1 Opérateur Mécanicien H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des activités de maintenance de la centrale, du contrat
service, du système de management qualité relatif à la Production, l'emploi participe à
maintenance préventive et curative de la centrale, moteurs et auxiliaires, dans les
domaines mécaniques des moteurs semi-rapides, matériaux, robinetterie et
chaudronnerie. Il intervient dans le cadre de son habilitation sur l ensemble des
installations mécaniques du site, conformément au planning hebdomadaire d activité
et des aléas temps réel. Il est désigné chargé de travaux, rend compte au
coordonnateur mécanique, réalise les comptes rendus sur les AP dans la GMAO. Il
participe aux diagnostiques et REXs, avec pour objectif de maintenir la bonne
disponibilité des installations.

Profil professionnel
Recherché

L agent doit avoir une très bonne connaissance de la maintenance mécanique en
centrale thermique diesel. Il doit être disponible et réactif. Il devra faire preuve de
disponibilité et de rigueur dans la réalisation de mission.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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

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

26 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- LIEU

Ref 22-21014.01
EDF

Date de première publication : 14 oct. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE MACHINES TOURNANTES (40243004)

Position H
138

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 machines tournantes, sous la responsabilité du MPL et suivant les
indications 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 et
les centrales thermiques à flammes du parc EDF dans le domaine Machines
Tournantes qui gèrent les activités suivantes :
- GTA
- Turbines auxiliaires (ASG, LLS, TPA)
- Turbine à Combustion des centrales nucléaires
- Turbine à Combustion des centrales thermiques.
Selon le cas, 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 INB. Il participe activement à la sécurité des
personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le niveau de sûreté et de
disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des travaux et établit des
rapports d'intervention. Sous la responsabilité du responsable de prestation, l'emploi
aide à l'élaboration des dossiers de travaux ou de surveillance, des REX des
prestations et à la mise à jour des bases de données. Son domaine d'activité
concerne la maintenance en mécanique des appareils entrant dans le fonctionnement
des centrales REP et thermiques à flammes.

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

Robin LUDWIG
Téléphone : 03 55 62 57 05

Julian BELL
Téléphone : 06 63 03 05 13

Ref 22-21320.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
POLE MAINTENANCE

Position H

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 5

1 Technicien De Maintenance Ctd H/F
139

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre de Corse, du
contrat de performance du Service Production, du contrat de groupe de la Centrale et
des règles d exploitation thermique, l'emploi est rattaché hiérarchiquement au
Contremaître Interventions de Maintenance de son domaine d activité. Il touche aux
activités de maintenance électrique: interventions de maintenance sur les moteurs et
auxiliaires. Les interventions sont formalisées par un compte rendu écrit
d intervention.
L emploi réalise des travaux de maintenance fortuits ou programmés dans le cadre
de la maintenance préventive, des révisions ou des travaux de rénovation engagés
dans le cadre du plan triennal. Il intervient sur les installations avec une équipe dans
le respect des procédures et gammes d interventions.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, bon relationnel, autonomie.
Connaissance dans le domaine de l électricité sur une centrale thermique diesel.
Connaissance et respect des procédures de sécurité liées à son activité.
Capacité à travailler en équipe suivant des modes opératoires définis et/ou imposés.
L agent recherché doit être capable d intégrer les processus qualité dans la
démarche QSE du Centre.
Il doit également pratiquer des applications informatiques et bureautiques (Word,
Excel).
REF ORGA : 0277W38261

Compléments
d'information

L emploi assure une astreinte d intervention immédiate en roulement avec les autres
Techniciens de Maintenance et doit résider dans la zone d habitat d astreinte de la
centrale.
Le taux de service actif sera majoré de 20% à la prise d'astreinte.

Lieu de travail

Centrale thermique du vazzio- AJACCIO
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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
20 174 AJACCIO CEDEX
Les candidats doivent joindre impérativement à leur demande une fiche CO1
(situation individuelle) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur hiérarchie.

astreinte
d'action
immédiate

Thierry DUFOUR
Téléphone : 04.95.29.72.02

Ref 22-21276.01

7 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Division Ingénierie Projets Nouveau Nucléaire
Équipe projet HPC/SZC

Position H

SUPPORT
Services et logistique

140

GF 5

1 Assistant De Projet Hpc H/F

Description de l'emploi

Responsabilités confiées à l Assistant(e) équipe projet HPC/SZC au CNEPE :
L emploi est rattaché au Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE et
dépend hiérarchiquement du chef de projet CI-BOP HPC.
Les responsabilités principales confiées à l Assistant(e) équipe projet HPC/SZC au
CNEPE sont :
Au sein de l équipe intégrée Hinkley Point C du CNEPE (environ 250 personnes) la
mission consiste à assurer les services d assistant(e) (en binôme avec un(e) autre
assistant(e)) à tous les membres de l équipe. Ces services sont les suivants (non
exhaustif) :
- Secrétariat général, correction enregistrement et diffusion de documents dans les
outils dédiés ;
- Logistique et fournitures;
- Organisation des voyages;
- Organisation d événements;
- Gestions des agendas de l équipe de direction des projets HPC/SZC;
- Gestion des arrivées et départs des équipes (logistique, informatique);
- Accueil de visiteurs;
- Participation à certains gestes du processus achat;

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons quelqu un de dynamique, qui aime être au service des autres. La
capacité à travailler dans des outils informatiques divers et évolutifs est absolument
nécessaire. Une solide capacité à s adapter aux changements est nécessaire.

Compléments
d'information

Le Département Projets Nouveau Nucléaire (DPNN) du CNEPE assure le pilotage et
la coordination de l'ensemble des activités d'ingénierie du lot conventionnel (salle des
machines, source froide, installations de site et plan masse) des différents projets de
réacteurs nucléaires de type EPR et du projet SMR menés par le groupe EDF, en
France et à l'export.

Lieu de travail

8,Rue Boutteville 37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

https://rh-e-cs.edf.fr

MANCA Gianni
Téléphone : 02.18.24.65.80
Fax : gianni.manca@edf.fr

Ref 22-21173.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SCC
AGENCE RACCORDEMENT

Position H

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF 5

1 Conseiller Accueil Raccordement H/F
VACANCE EVENTUELLE

141

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, de la politique clientèle et
commerciale d EDF Ile
de La Réunion, de la démarche Qualité et Sécurité du Centre, le Conseiller Accueil
Raccordement traite les demandes de raccordement inférieur et supérieur à 36 KVa,
les modifications de branchement et les déplacements d ouvrage réseau. Il valide
avec le client la complétude de sa demande et transmet celle-ci vers les entités en
charge des études et devis.
Après retour des études de branchements inférieurs à 36 kVA, il élabore les devis et
les envoie aux clients.
L emploi instruit les demandes de CU/AU. L emploi est l interlocuteur raccordement
(IR) pour les clients et en prend en charge la réponse aux réclamations qui lui sont
confiées. Il est en contact avec les professionnels du bâtiment et des travaux publics
pour la réalisation de travaux de raccordement, les services techniques des
collectivités locales et territoriales, les Offices d HLM.
Au quotidien l emploi se conforme au planning établi par le responsable d accueil
raccordement pour les activités de front et back office.

Profil professionnel
Recherché

Candidat ayant un souci permanent de la satisfaction clientèle, une rigueur de
gestion, de l autonomie de fonctionnement alliée à l esprit de collaboration sont
particulièrement recherchés. Une première expérience dans le domaine
raccordement et/ou dans la gestion de la relation client. Une bonne connaissance des
outils informatiques est souhaitée sur les applications IEP, ECLIDE, et OSR

Compléments
d'information

Permis B exigé.

Lieu de travail

AGENCE DU PORT
97420 LE PORT LE PORT
( 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

PEYRET HUGO
Téléphone : 0692641055

Ref 22-21366.01

7 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DEPARTEMENT EXPERTISE SERVICES SUPPORTS (623303)
POLE GESTION CONSEILS HABITAT(62330314)
GESTION SECOND BAIL (623303142)

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Administratif Logements H/F
VACANCE EVENTUELLE
142

Description de l'emploi

Vous avez le sens de la relation client et de la posture partenariale, du travail en
équipe et du collectif ? Vous souhaitez donner une nouvelle impulsion à votre carrière
?
Rejoignez-nous !
L agence Gestion Conseil Habitat du Département Expertise Services support du
CSP AOA & Services recherche un(e) Gestionnaire Administratif Logements.
Sous la responsabilité de l animatrice, l emploi exerce son activité au sein de
l équipe "Gestion des Baux", composée de 6 binômes de gestionnaires/chargés
d affaires qui fournissent des prestations de services dans le domaine d'activités du
"Logement" aux entités du Groupe EDF (ex : DPN, EDF Hydro).
Notre équipe est impliquée au quotidien auprès des clients internes et des salariés,
pour répondre à leurs attentes et apporter la qualité de service attendue.
Le titulaire de l emploi :
Prend en charge, en binôme, un portefeuille de clients internes pour réaliser la
gestion administrative des baux de sous-location selon le cycle de vie du bail
(création du bail, quittancement mensuel, apurement ou facturation des charges,
résiliation du bail)
Réalise un quittancement exact et aux échéances attendues, afin de contribuer à
une gestion optimale du parc de logements et au meilleur coût
Participe aux réunions régulières avec les correspondants clients d unités dans le
cadre de la relation client et partenariale

Profil professionnel
Recherché

Sens développé du service orienté vers le client interne (DPN, EDF Hydro) et le
service aux occupants
Qualités relationnelles/rédactionnelles dans les échanges
Travail en équipe, sens du collectif
Autonomie dans un cadre de règles nationales et métiers définies et savoir rendre
compte
Sens de l écoute, rigueur, esprit de synthèse
Méthodique, à l aise avec les chiffres, la comptabilité, et les outils
bureautiques/collaboratifs
Une expérience dans le domaine du logement serait appréciée

Compléments
d'information

L'emploi est ouvert au télétravail, le management d'équipe sous TEOWAY.
Notre agence est située au centre-ville de Strasbourg à proximité des ponts couverts,
avec un accès immédiat aux transports en commun (bus, tram), pistes cyclables et à
15minutes de la gare de Strasbourg
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.
Il vous manque des informations ? N hésitez pas, contactez-nous, nous répondrons
à vos questions.

Lieu de travail

6-8 rue Gustave Adolphe Hirn STRASBOURG
( Bas Rhin - Alsace )

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)

Marie CAVALLO
Téléphone : 06 18 88 73 48

Claudine OBERLE
Téléphone : 06 87 30 99 13

7 nov. 2022
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Ref 22-21361.01

Date de première publication : 17 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 Gestionnaires(623303155)

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7

1 Gestionnaire Parc Autos H/F

Description de l'emploi

Vous aimez le travail en équipe et les challenges ? Relevez des défis ne vous fait pas
peur, alors Rejoignez-nous, nous vous attendons !
L'agence Parc Autos Assurances et Prescription (PAAP) du Département Expertise
Services Support du CSP AS, recherche un Gestionnaire Parc Autos.
Sous la responsabilité du Responsable d'Equipe, l'emploi exerce son activité au sein
du Pôle Gestionnaires.
Dans le cadre de l'offre de services véhicule de la Direction des Services Tertiaires, le
titulaire de l'emploi assure le suivi d'un parc de véhicules qui lui est confié. La gestion
est effectuée à distance depuis le site de Lyon.
Ses missions principales :
- Suivre l'attribution nominative des véhicules dont il a la charge dans le SI dédié de
manière quotidienne et rigoureuse.
- Participer activement à la fiabilisation des données.
- Planifier avec les professionnels de l'automobile les visites et l'entretien des
véhicules en respectant les prescriptions constructeurs (respect des accords et des
protocoles signés avec les professionnels de l automobile).
- Faire établir des devis par les professionnels de l automobile pour les travaux
concernant l'entretien, la réparation des véhicules.
- Organiser des opérations de réparation liées aux sinistres (en optimisant les coûts et
l'indisponibilité des véhicules dans un objectif de performance globale).
- Réceptionner et contrôler les factures après travaux dans la limite de ses
délégations.
- Assurer une permanence téléphonique auprès des utilisateurs.
Il est impliqué dans le collectif et participe activement aux ateliers pour contribuer à
harmoniser les procédures métier et peut être amené à être référent sur une mission
complémentaire.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un sens développé du service orienté vers le client interne ? Des qualités
relationnelles et rédactionnelles dans les échanges ?
Vous êtes organisé, autonome, rigoureux, faite preuve d un esprit de synthèse et
d une réactivité opérationnelle et la recherche de l'atteinte des objectifs au sein d'un
fonctionnement collectif vous animent ?
Vous nous intéressez !
Vous avez des connaissances techniques dans le monde de l'automobile ? Venez
nous rejoindre !

Compléments
d'information

A l'horizon 2030, l'Agence Parc Autos assurera la gestion de la totalité de la flotte
automobile d'EDF SA (soit plus de 8 000 véhicules).
Découverte d'un métier spécifique à fort enjeu, avec le projet de passer la flotte
automobile d'EDF à 100 % de véhicules électriques d'ici 2035.
Proximité avec les clients internes et les professionnels de l'automobile via des
contacts réguliers.
Management sous TEOWAY.
Possibilité de télétravail à raison de 2 jours par semaine.
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
144

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
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)

Josette SAPIN
Téléphone : 07 62 52 68 98
Mail : josette.sapin@edf.fr

Daniel CAPARROS
Téléphone : 06 64 11 06 16

Ref 22-21359.01

7 nov. 2022

Date de première publication : 17 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 SUD OUEST (62330207)

Position G

SUPPORT
Achats

GF 7.8.9

1 Chargé De Gestion Sud Ouest 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 Sud Ouest,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
Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence et découvrir les parcours professionnels possibles.
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.
145

L analyse, l autonomie et la rigueur vous définissent 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

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

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)

Valérie DUMAS
Téléphone : 06 72 86 91 77

Bertrand SEUBE
Téléphone : 07 61 40 37 86

Ref 22-21357.01

7 nov. 2022

Date de première publication : 17 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 SUD EST (62330205)

Position G

SUPPORT
Achats

GF 7.8.9

1 Chargé De Gestion Sud Est 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 Sud Est,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
Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence et découvrir les parcours professionnels possibles.
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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, l autonomie et la rigueur vous définissent 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 )

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)

Sandrine MARQUES
Téléphone : 06 58 97 96 42

Ref 22-21353.01

Bertrand SEUBE
Téléphone : 0761403786

7 nov. 2022

Date de première publication : 17 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 G

SUPPORT
Achats

GF 7.8.9

1 Chargé De Gestion 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
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- 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
Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives. Vous pourrez y développer
votre polyvalence et découvrir les parcours professionnels possibles.
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 et la rigueur 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
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

7 nov. 2022

Date de première publication : 21 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-18660.02
G R T Gaz

Bertrand SEUBE
Téléphone : 0761403786

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Pays de la Loire
Secteur Le Mans (72)
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Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien.ne Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d une équipe de 6 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l environnement.
Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.
Une fois l habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rendez-vous sur sites,
comptes rendus de marquage-piquetage ).
Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
GRTgaz dans le cadre de l entretien et de l amélioration du réseau (raccordements, projets de
réhabilitations, postes GNV/biométhane).
Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat
d Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité ).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un bac+2 ou vous justifiez d une expérience professionnelle significative.
Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d&#146;apprendre le métier d exploitant du réseau de transport de
gaz.
Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve et force de proposition, vous avez un goût prononcé pour l innovation et le sens des
responsabilités.
Vous faites preuve de beaucoup de rigueur, vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation et votre aptitude à prendre en main et à piloter des sujets.
C est un plus si vous avez des connaissances dans les domaines de l exploitation
d ouvrages gaziers, de la prévention des risques et de la réglementation, vous viendrez grossir
les rangs de nos experts passionnés ; mais si ce n est pas le cas pas d inquiétude ! Nous
sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter en compétences ; car l essentiel
c est votre envie de contribuer avec nous à rendre possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat !
On vous attend !!!

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l équipe, l environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d organiser une immersion ou une journée
d observation.
Concernant les horaires de travail, le secteur s active de 7h45 à 17h00.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
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Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.
NB: Création sous réserve aboutissement Réorg R24
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation Réseau H/F.
Lieu de travail

GRTgaz
Boulevard Pierre Lefaucheux
72000 LE MANS
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4690&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Michel CORNUAU
Téléphone : 06 67 33 52 31

Mathieu PONCHARAL
Téléphone : 06 58 99 32 28

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2

Ref 22-21346.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
FRONTIGNAN 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 à la base opérationnelle littorale de l'Agence Intervention Est Hérault,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT, mais aussi la maintenance des réseaux 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...) en lien étroit avec la CPA qui a en charge le pilotage
de l'activité.
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
150

des actes.
Votre périmètre d'intervention rayonne sur l'agence d'intervention et ses 4 sites mais
aussi pour des besoins spécifiques sur les départements voisins ou lors de plans
ADEL ou FIRE.
Dans ce cadre, vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation de tous types de chantiers sous tous leurs aspects
techniques, humains, organisationnels, réglementaires et économiques
- 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 associées,
- suivant votre expérience et vos connaissances, une partie de votre mission
consistera à intervenir sur les chantiers pour appuyer la montée en compétence des
nouveaux arrivants ou TIP de l'agence que ce soit dans le domaine réseau ou
clientèle. Vous vous impliquerez dans le suivi et la réussite de cette démarche en
rendant compte régulièrement de l'évolution.
Vous êtes un acteur impliqué dans le domaine de la polyvalence des métiers et vous
mettez tout en oeuvre au quotidien pour progresser en équipe.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes par votre comportement, engagé et exemplaire mais aussi force de
proposition notamment en prévention santé sécurité avec un appui marqué à votre
Management d'Agence.
Cette offre est assujettie à la prise d'astreinte immédiate terrain sur le cycle ATT de la
base opérationnelle de Montpellier et tous types d'interventions de dépannage, seul
ou en équipe.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
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, vous 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 et le transfert de votre savoir
est primordial dans cet emploi.
De part votre posture, vous êtes impliqué et engagé dans les projets de l'agence en
soutien à votre management.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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: 2022-63470
Lieu de travail

18 AV CELESTIN ARNAUD FRONTIGNAN ( 34110 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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).
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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-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Florian GUIEU
Téléphone : 06 38 13 29 23
Mail : florian.guieu@enedis.fr

Ref 22-21344.01

DURIEUX PASCAL
Téléphone :
Mail : pascal.durieux@enedis.fr

8 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
LUNEL PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e à la base opérationnelle littorale de l'Agence Intervention Est Hérault,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT, mais aussi la maintenance des réseaux 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 uvre
(humains, matériels, engins...) en lien étroit avec la CPA qui a en charge le pilotage
de l'activité.
A ce titre, vous mettez tout en uvre pour vous assurer que les conditions de sécurité
des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des
actes.
Votre périmètre d'intervention rayonne sur l'agence d'intervention et ses 4 sites mais
aussi pour des besoins spécifiques sur les départements voisins ou lors de plans
ADEL ou FIRE.
Dans ce cadre, vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation de tous types de chantiers sous tous leurs aspects
techniques, humains, organisationnels, réglementaires et économiques
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en uvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations associées,
- suivant votre expérience et vos connaissances, une partie de votre mission
consistera à intervenir sur les chantiers pour appuyer la montée en compétence des
nouveaux arrivants ou TIP de l'agence que ce soit dans le domaine réseau ou
clientèle. Vous vous impliquerez dans le suivi et la réussite de cette démarche en
rendant compte régulièrement de l'évolution.
Vous êtes un acteur impliqué dans le domaine de la polyvalence des métiers et vous
mettez tout en uvre au quotidien pour progresser en équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes par votre comportement, engagé et exemplaire mais aussi force de
proposition notamment en prévention santé sécurité avec un appui marqué à votre
Management d'Agence.

152

Cette offre est assujettie à la prise d'astreinte immédiate terrain sur le cycle ATT de la
base opérationnelle de Montpellier et tous types d'interventions de dépannage, seul
ou en équipe.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
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, vous 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 et le transfert de votre savoir
est primordial dans cet emploi.
De part votre posture, vous êtes impliqué et engagé dans les projets de l'agence en
soutien à votre management.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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: 2022-63463
Lieu de travail

CHEDE LA PIERRE PLANTADE LUNEL ( 34400 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Florian GUIEU
Téléphone : 06 38 13 29 23
Mail : florian.guieu@enedis.fr

Ref 22-21340.01

DURIEUX PASCAL
Téléphone :
Mail : pascal.durieux@enedis.fr

8 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUDE
CPA PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités de l'Agence Intervention AUDE, 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.

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 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: 2022-62967
Lieu de travail

ROUTE DE PERPIGNAN NARBONNE ( 11100 )
( Aude - 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

SAUSSOL Eric
Téléphone : 07 63 21 53 09
Mail : eric.saussol@enedis.fr

SALERNO SEBASTIEN
Téléphone : 04 68 40 55 28
Mail : sebastien.salerno@enedis.fr

Ref 22-21338.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HERAULT
INGENIERIE HERAULT MOAR

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, l'emploi est rattaché au responsable de groupe et à l'adjoint du
chef d'agence.
L'emploi prend en charge des projets principalement de réseau en basse tension du
type : création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux et des déplacements d'ouvrages. Ces activités sont de conception et/ou de
travaux, en fonction de l'avancement des compétences acquises dans ce poste
d'entrée.
Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des revues
de portefeuille avec son manager. Il contribue à la réalisation de projets pilotés par les
autres acteurs du domaine.
Il challenge technico-financièrement la solution technique pour maitriser les coûts. Il
est Interlocuteur Raccordement.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine travaux, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- réalise les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, d'alimentation
des clients nouveaux ou des projets d'investissements.
-élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
-assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
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L'emploi participe à sa sécurité et à celle des tiers
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!
Agent ayant des compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité a minima BT. Capacités relationnelles fortes, rigueur dans la complétude
du SI pour fiabilisation des données patrimoniales (Ing-e-Pilot, PGI, e-Travaux,
e-plan, ...), adaptabilité et sens de l'organisation sont autant d'atouts pour réussir
dans cet emploi.

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: 2022-62880
Lieu de travail

RUE DIONYSOS BEZIERS ( 34350 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Elise MAZLOUM
Téléphone : 06 98 04 86 66
Mail : elise.mazloum@enedis.fr

Ref 22-21337.01
ENEDIS

MAZLOUM ELISE
Téléphone : 04 67 69 83 15
Mail : elise.mazloum@enedis.fr

8 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HERAULT
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INGENIERIE HERAULT 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

Au sein de l'Agence, l'emploi est rattaché au responsable d'équipe et/ou chef
d'agence.
L'emploi prend en charge des projets principalement de réseau en basse tension du
type : création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux et des déplacements d'ouvrages. Ces activités sont de conception et/ou de
travaux, en fonction de l'avancement des compétences acquises dans ce poste
d'entrée.
Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des revues
de portefeuille avec son manager. Il contribue à la réalisation de projets pilotés par les
autres acteurs du domaine.
Il challenge technico-financièrement la solution technique pour maitriser les coûts. Il
est lnterlocuteur Raccordement.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine travaux, l'emploi :
* analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
* réalise les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, d'alimentation
des clients nouveaux ou des projets d'investissements.
* élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
* assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
L'emploi participe à sa sécurité et à celle des tiers.
Profil professionnel
Recherché

vous avez des compétences dans le domaine des réseaux de distribution d'électricité
a minima BT, une aptitude a la relation client, le sens du service au client, votre profil
nous intéresse. Une expérience dans les travaux de réseau est un plus mais n'est
pas exigé. Capacités relationnelles fortes, rigueur dans la gestion de son activité,
appétence pour utilisation de nos SI (IEP,PGI, e-Travaux, e-plan...). Adaptabilité,
autonomie et sens de l'organisation sont autant d'atouts pour réussir dans cet emploi.
Rejoignez une équipe dynamique et ambitieuse, qui saura accompagner votre
parcours professionnel !

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: 2022-62879
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

ANSELME Olivier
Téléphone : 06 19 17 55 61
Mail : olivier.anselme@enedis.fr

Ref 22-21333.01

MAZLOUM ELISE
Téléphone : 04 67 69 83 15
Mail : elise.mazloum@enedis.fr

8 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HERAULT
INGENIERIE HERAULT 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

Au sein de l'Agence, l'emploi est rattaché au responsable d'équipe et/ou chef
d'agence.
L'emploi prend en charge des projets principalement de réseau en basse tension du
type : création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux et des déplacements d'ouvrages. Ces activités sont de conception et/ou de
travaux, en fonction de l'avancement des compétences acquises dans ce poste
d'entrée.
Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des revues
de portefeuille avec son manager. Il contribue à la réalisation de projets pilotés par les
autres acteurs du domaine.
Il challenge technico-financièrement la solution technique pour maitriser les coûts. Il
est lnterlocuteur Raccordement.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine travaux, l'emploi :
* analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
* réalise les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, d'alimentation
des clients nouveaux ou des projets d'investissements.
* élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
* assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
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l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
L'emploi participe à sa sécurité et à celle des tiers.
Profil professionnel
Recherché

vous avez des compétences dans le domaine des réseaux de distribution délectricité
a minima BT, une aptitude a la relation client, le sens du service au client, votre profil
nous intéresse. Une expérience dans les travaux de réseau est un plus. Capacités
relationnelles fortes, rigueur dans la gestion de son activité, appétence pour utilisation
de nos SI (IEP,PGI, e-Travaux, e-plan...). Adaptabilité, autonomie et sens de
l'organisation sont autant d'atouts pour réussir dans cet emploi.
Rejoignez une équipe dynamique et ambitieuse, qui saura accompagner votre
parcours professionnel !

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: 2022-62877
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

ANSELME Olivier
Téléphone : 06 19 17 55 61
Mail : olivier.anselme@enedis.fr

Ref 22-21330.01

MAZLOUM ELISE
Téléphone : 04 67 69 83 15
Mail : elise.mazloum@enedis.fr

8 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HERAULT
INGENIERIE HERAULT MOAR

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence, l'emploi est rattaché au responsable d'équipe et/ou chef
d'agence.
L'emploi prend en charge des projets principalement de réseau en basse tension du
type : création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux et des déplacements d'ouvrages. Ces activités sont de conception et/ou de
travaux, en fonction de l'avancement des compétences acquises dans ce poste
d'entrée.
Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des revues
de portefeuille avec son manager. Il contribue à la réalisation de projets pilotés par les
autres acteurs du domaine.
Il challenge technico-financièrement la solution technique pour maitriser les coûts. Il
est lnterlocuteur Raccordement.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine travaux, l'emploi :
* analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
* réalise les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, d'alimentation
des clients nouveaux ou des projets d'investissements.
* élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
* assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.

Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
L'emploi participe à sa sécurité et à celle des tiers.
Profil professionnel
Recherché

vous avez des compétences dans le domaine des réseaux de distribution délectricité
a minima BT, une aptitude a la relation client, le sens du service au client, votre profil
nous intéresse. Une expérience dans les travaux de réseau est un plus. Capacités
relationnelles fortes, rigueur dans la gestion de son activité, appétence pour utilisation
de nos SI (IEP,PGI, e-Travaux, e-plan...). Adaptabilité, autonomie et sens de
l'organisation sont autant d'atouts pour réussir dans cet emploi.
Rejoignez une équipe dynamique et ambitieuse, qui saura accompagner votre
parcours professionnel !

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: 2022-62875
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

ANSELME Olivier
Téléphone : 06 19 17 55 61
Mail : olivier.anselme@enedis.fr

Ref 22-21323.01

MAZLOUM ELISE
Téléphone : 04 67 69 83 15
Mail : elise.mazloum@enedis.fr

8 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
GRPT HYDRAULIQUE DE CASTIRLA

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8

1 Technicien D'exploitation Hydraulique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités au sein du Groupement Hydraulique de Castirla
principalement sur les aménagements de la vallée du Fium orbo (prise de travail de
Sampolo). Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du
Groupement, dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et des biens,
dans le respect de l'environnement et de la sûreté hydraulique, l'emploi participe à
l'exploitation des installations du Groupement et garantit la réalisation des actions de
dépannage. Il met en oeuvre les politiques de maintenance, effectue des opérations
de maintenance courante, participe à leur pilotage et intervient en appui de sa
hiérarchie afin de contribuer à la disponibilité et à la performance des installations.
L'emploi garantit la réalisation des affaires ou des projets qui lui est confiée, en
favorisant le partage et le retour d'expériences puis en effectuant un suivi adapté en
termes d'appui technique, de contrôle et de qualification.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité d'analyse et d'écrit. Exemplaire en matière de sécurité. Culture sûreté
hydraulique.
Bonne connaissance des matériels et de l'exploitation des aménagements
hydroélectriques.
Initiative et autonomie.
L'emploi peut être amené à intervenir sur l'ensemble des installations de production
hydraulique de la Corse dans le cadre de la mutualisation des ressources.

Compléments
d'information

L'emploi participe à un roulement d'astreinte production électricité avec l'obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Sujétion spéciales production hydraulique
le taux de service actif sera majoré de 20 % à la prise d'astreinte

Lieu de travail

- CASTIRLA
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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
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SERVICE RESSOURCES HUMAINES
BP 406
2 Avenue Impératrice Eugénie
20 174 AJACCIO CEDEX
Les candidats doivent joindre impérativement à leur demande une fiche CO1
(situation individuelle) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur hiérarchie.
astreinte
d'action
immédiate

Thierry DUFOUR
Téléphone : 04.95.29.72.02

Ref 22-21314.01

7 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUDE
CPA PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités de l'Agence Intervention AUDE, 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.l

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.
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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 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: 2022-62845
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

SAUSSOL Eric
Téléphone : 07 63 21 53 09
Mail : eric.saussol@enedis.fr

SALERNO SEBASTIEN
Téléphone : 04 68 40 55 28
Mail : sebastien.salerno@enedis.fr

Ref 22-21313.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

GRDF

DCT NO
ETAT MAJOR DCT NO
CHANGEMENT DE GAZ EM

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF 7.8.9

1 Charge D Affaires H/F

Description de l'emploi

Le gaz qui alimente une grande partie des Hauts de France provient du gisement de
Groningue aux Pays-Bas. Il s agit de Gaz B (bas pouvoir calorifique). 1,3 million de
clients sont alimentés par le gaz de Groningue, soit environ 10% de la consommation
française.
Pour des raisons de baisse de production du gisement de Groningue, les contrats
d approvisionnement de la France ne seront pas renouvelés au-delà de 2029.
D ici à 2029, le gouvernement a confié à GRDF la prise en charge du pilotage des
opérations changement de gaz dans les réseaux de distribution concernés, pour
l ensemble des clients alimentés en Gaz B.
GRDF a constitué une équipe dédiée afin de répondre aux enjeux de ce projet unique
en France.
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Vous intervenez ainsi dans le cadre du projet « Changement de gaz » en région
Hauts-de-France, au sein d une équipe aux compétences multiples et
complémentaires et amenée à travailler avec de nombreux interlocuteurs aussi bien
en interne GRDF qu à l externe. A ce titre, et après une formation, votre rôle
consiste à :
- Accompagner les entreprises en charge d inventorier les équipements gaz des
particuliers et leur réglage afin de vérifier l avancement opérationnel, le respect des
délais de déploiement, la conformité de mise en uvre et les enjeux de sécurité.
- Participer à la production des éléments nécessaires à la juste facturation des
prestataires mensuellement et garantir la livraison des matériels en cohérence avec
les besoins et échéances.
- Gérer l approvisionnement du matériel nécessaire à la bonne exécution de la
prestation de nos partenaires
- Participer à l évolution et l amélioration du processus en fonction des remontées
terrain et des retours d expérience impliquant de nombreux acteurs internes et
partenaires externes.
- Contrôler à chaque étape clé la qualité des prestations, le respect des règles
administratives, la qualité, et la conformité des prestations réalisées.
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d un Bac +2 ou Bac+3 dans le domaine technique, vous disposez d une
expérience dans le pilotage, l animation et le suivi contractuel de prestataires d au
moins 3 ans.
Vous faites preuve de capacité de décision, d autonomie dans le cadre de votre
périmètre de fonctions et votre expérience vous a appris à développer des capacités
d écoute et de pédagogie (accompagnement des prestataires dans le
développement de leurs compétences techniques). Vous savez instaurer un climat de
confiance avec nos partenaires, permettant l amélioration continue des prestations.
Doté de qualités rédactionnelles, vous maitrisez les outils informatiques (Word, Excel,
).
Votre esprit d équipe, vos qualités d organisation et de rigueur seront de bons atouts
pour réussir dans ce poste.
Permis B obligatoire. Des déplacements très réguliers sont nécessaires au sein de la
région Hauts-de-France.

Compléments
d'information

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

RUE RACHEL LEMPEREUR - LILLE ( 59000 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MAWO DE BIKOND Johan
Téléphone : 06.98.60.69.43
Mail : johan.mawo-de-bikond@grdf.fr

Ref 22-21307.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI LILLE METROPOLE
ROUBAIX

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 Roubaix

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

Lieu de travail

58 R DE TOURCOING - ROUBAIX ( 59100 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 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 22-20499.01
GRDF

31 oct. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022
DIR RESEAUX NORD OUEST
DIEM HAUTS DE FRANCE
AI LILLE METROPOLE
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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 :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût 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
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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 22-21301.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
ILE DE FRANCE - CENTRE

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Sejours Et Activites (th Idf770) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable opérationnel.le des activités sociales, le/la
technicien.ne séjours activités assure la production des actions menées dans son
champ d activités.
Il/elle met en uvre les orientations politiques des CMCAS.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer un appui technique après du/de la responsable hiérarchique pour garantir
la qualité des animations proposées
Assurer un premier niveau de réponse dans la mise à disposition des moyens
nécessaires à la réalisation des actions décidées
Mettre en uvre les activités locales à partir des orientations des instances
Contribuer à la mise en uvre et à la bonne application des procédures métiers
légales et réglementaires et aux règles de sécurité
Contribue à l entretien d un réseau relationnel dans et au-delà des organismes
sociaux
Collecter, remonter les informations qui alimentent le centre de ressources des
organismes
Contribuer à l organisation des convoyages hors logistique, selon le processus
défini nationalement
Contribuer à l appui aux instances politiques locales
Travailler en étroite collaboration avec l assistant.e séjours activités
Assurer le suivi budgétaire des actions qui lui sont confiées

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

- BOURGES
( Cher - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - ILE DE FRANCE - CENTRE
Mme Karine DELPAS
8 RUE DE ROSNY - BP629
93104 MONTREUIL CEDEX

DEPLACEMENTS
FREQUENTS

Mme Karine DELPAS
Téléphone : 06.08.35.95.75
Mail : karine.delpas@asmeg.org

Ref 22-21300.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d Activités Sociales du Personnel des IEG
OCCITANIE

Position G

COMPTABILITE GESTION FINANCE
COMPTABLE DE PRODUCTION

GF 7.8.9

1 Technicien Gestion (th Occ40) H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du/de la responsable de gestion, le/la technicien.ne de gestion met en
uvre les processus budgétaires et économiques des territoires de la plaque.
Il/elle applique les méthodes et prescriptions du contrôle de gestion national dans les
domaines que le/la responsable de gestion lui confie.
Nature et étendue des activités description des grands domaines d activités :
Assurer un appui technique aux référent.e.s métiers professionnels et élu.e.s de
son périmètre
Contribuer dans le cadre défini par le/la responsable hiérarchique à la construction
budgétaire des activités CCAS du territoire et des CMCAS adhérentes
Contrôler la conformité des imputations en cohérence avec les budgets décidés
Mettre à jour et éditer des tableaux de bords standards et contribuer à leur
adaptation à la réalité du territoire
Participer, en appui à l assistant.e gestion, à l analyse des écarts et tableaux de
bord
Contribuer à la compréhension de la structure des coûts par les opérationnels, en
interface avec les contrôleur.euse.s de gestion métiers
Diffuser, expliquer les déclinaisons des décisions en matière de gestion
Assister les responsables de budgets sur l utilisation des outils et promouvoir leur
développement
Participer à certaines études économiques locales (CCAS et CMCAS)
Contribuer au processus de trésorerie des activités (lancer les chaînes de
règlement, établir les rapprochements bancaires journaliers, gérer les entrées et
sorties caisse et assurer son bon fonctionnement)
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Contribuer à l amélioration des règles, procédures, documents et outils communs
nationaux
Élaborer et alimenter un système de classement et d archivage
Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l organisme
Maitriser les outils et règles de son domaine d activité
Maîtriser les logiciels bureautiques
Savoir adapter sa communication aux différents interlocuteurs internes et externes
Capacité d écoute
Être autonome
Faire preuve de rigueur, de méthode

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

- MONTPELLIER
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CCAS - OCCITANIE
Mme Isabelle MOUNIBAS
8 RUE DE ROSNY - BP629
93104 MONTREUIL CEDEX

Mme Isabelle MOUNIBAS
Téléphone : 06.31.88.23.55
Mail : isabelle.mounibas@asmeg.org

31 oct. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-19267.02
STORENGY France

STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Salins
Site de Stockage de Tersanne-Hauterives

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance Tersanne (H/F)

Description de l'emploi

Au sein de l Opérateur Industriel, la Direction Salins recrute pour son site de
Tersanne (26) un(e) :
Technicien(ne) de Maintenance (F/H)
Au sein de l'Equipe Maintenance, vous intervenez seul ou en équipe, en qualité de
chef de travaux.
Depuis la préparation du travail jusqu'aux essais, vous êtes responsable de la
sécurité des intervenants et de la qualité de l'intervention dans le cadre des
procédures et modes opératoires, des instructions techniques.
Rattaché au Responsable d'Equipe maintenance, votre rôle est de préparer, réaliser
et/ou superviser des interventions de maintenance préventive et corrective sur les
différentes installations du stockage.
- Vous intervenez dans les domaines techniques suivants : électricité,
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électrotechnique, automatisme et instrumentation.
- Vous assurez le suivi rigoureux de la réalisation des opérations de maintenance qui
vous sont confiées et le contrôle strict avant la réception des travaux.
- Vous réalisez le diagnostic et le dépannage, préparer le travail et tracer les actes de
maintenance dans l outil GMAO.
- Vous assistez ou accompagner les prestataires extérieurs pour certaines opérations
de maintenance ou visites techniques.
- Vous contribuez à la formation des nouveaux arrivants en partageant votre
connaissance des installations et des règles métiers.
- Vous contribuez à l actualisation de la documentation relative à la maintenance
(mise à jour des plans et schémas de maintenance) et participerez à la mise à jour
des procédures opératoires en vigueur sur le site.
- Vous contribuez aux études techniques dans le cadre de projet globaux visant à
assurer la pérennité de l activité des sites.
- Vous contribuez à l amélioration continue de votre activité en étant force de
proposition, vous serez notamment acteur du Système de Management Intégré de la
Sécurité.
- Vous serez amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou
externes à l'entreprise.
Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 type BTS Electrotechnique ou électromécanique, vous justifiez
d'une première expérience en milieu industriel ou Bac Pro avec une expérience d au
moins 10 ans.
Vous avez des connaissances dans au moins l un des domaines suivants :
électrotechnique, automatisme et instrumentation.
Vous êtes amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou
externes à l entreprise vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.
Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.
Vous maîtrisez les applications informatiques standards. Vous avez une appétence
pour les nouveaux outils digitaux (tablettes ).
Enfin, vous disposez d une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective indispensable à cette activité.

Compléments
d'information

Astreinte d'action immédiate. Domiciliation dans un périmètre de 30 mn autour du site
nécessaire.
Permis B obligatoire.
Travail en horaire de journée.
La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.
Rémunération sur 13 mois, 5 RTT par cycle de 8 semaines, primes diverses,
intéressement/participation, mutuelle et prévoyance.
Storengy France s engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte

Lieu de travail

Site de Stockage de Tersanne-Hauterives - BP29 Tersanne
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 75 %

Envoi des candidatures

Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Action
immédiate

TANIC Laurence
Téléphone : 0772310661
Mail : laurence.tanic@storengy.com

Stéphanie YGORRA
Téléphone : stephanie.ygorra@storengy.com

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- prolongation 2

Date de première publication : 20 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-18512.03
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 )

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.
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Pascal HEBRARD - Chef de Division Relation Clients
Téléphone : 05.49.08.66.16 - 06.99.38.04.57
Mail : recrutement@seolis.net

22 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion prolongée du 02/11/2022 au 22/11/2022
- date de forclusion prolongée du 11/10/2022 au 02/11/2022

Date de première publication : 20 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-18543.03
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.

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 )
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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.

DESBAS Nicolas - Chef de Division Développement des Ventes
Téléphone : 05 49 08 85 11
Mail : recrutement@seolis.net

22 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion prolongée du 11/10/2022 au 02/11/2022
- date de forclusion prolongée du 02/11/2022 au 22/11/2022

Ref 22-21292.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
CASTELNAU PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e à la base opérationnelle Métropole de l'Agence Intervention Est Hérault,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT, mais aussi la maintenance des réseaux 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...) en lien étroit avec la CPA qui a en charge le pilotage
de l'activité.
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.
Votre périmètre d'intervention rayonne sur l'agence d'intervention et ses 4 sites mais
aussi pour des besoins spécifiques sur les départements voisins ou lors de plans
ADEL ou FIRE.
Dans ce cadre, vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation de tous types de chantiers sous tous leurs aspects
techniques, humains, organisationnels, réglementaires et économiques
- 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 associées,
- suivant votre expérience et vos connaissances, une partie de votre mission
consistera à intervenir sur les chantiers pour appuyer la montée en compétence des
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nouveaux arrivants ou TIP de l'agence que ce soit dans le domaine réseau ou
clientèle. Vous vous impliquerez dans le suivi et la réussite de cette démarche en
rendant compte régulièrement de l'évolution.
Vous êtes un acteur impliqué dans le domaine de la polyvalence des métiers et vous
mettez tout en oeuvre au quotidien pour progresser en équipe.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes par votre comportement, engagé et exemplaire mais aussi force de
proposition notamment en prévention santé sécurité avec un appui marqué à votre
Management d'Agence.
Cette offre est assujettie à la prise d'astreinte immédiate terrain sur le cycle ATT de la
base opérationnelle de Montpellier et tous types d'interventions de dépannage, seul
ou en équipe.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
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, vous 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 et le transfert de votre savoir
est primordial dans cet emploi.
De part votre posture, vous êtes impliqué et engagé dans les projets de l'agence en
soutien à votre management.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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: 2022-62653
Lieu de travail

770 R ANDRE AMPERE CASTELNAU LE LEZ ( 34170 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

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-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

8 nov. 2022
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BRAL Amédée
Téléphone : 06 72 91 68 74
Mail : amedee.bral@enedis.fr

Ref 22-21290.01

BRAL AMEDEE
Téléphone : 04 67 69 82 11
Mail : amedee.bral@enedis.fr

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS EST HERAULT
MONTPELLIER PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e à la base opérationnelle Métropole de l'Agence Intervention Est Hérault,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT, mais aussi la maintenance des réseaux 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...) en lien étroit avec la CPA qui a en charge le pilotage
de l'activité.
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.
Votre périmètre d'intervention rayonne sur l'agence d'intervention et ses 4 sites mais
aussi pour des besoins spécifiques sur les départements voisins ou lors de plans
ADEL ou FIRE.
Dans ce cadre, vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation de tous types de chantiers sous tous leurs aspects
techniques, humains, organisationnels, réglementaires et économiques
- 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 associées,
- suivant votre expérience et vos connaissances, une partie de votre mission
consistera à intervenir sur les chantiers pour appuyer la montée en compétence des
nouveaux arrivants ou TIP de l'agence que ce soit dans le domaine réseau ou
clientèle. Vous vous impliquerez dans le suivi et la réussite de cette démarche en
rendant compte régulièrement de l'évolution.
Vous êtes un acteur impliqué dans le domaine de la polyvalence des métiers et vous
mettez tout en oeuvre au quotidien pour progresser en équipe.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes par votre comportement, engagé et exemplaire mais aussi force de
proposition notamment en prévention santé sécurité avec un appui marqué à votre
Management d'Agence.
Cette offre est assujettie à la prise d'astreinte immédiate terrain sur le cycle ATT de la
base opérationnelle de Montpellier et tous types d'interventions de dépannage, seul
ou en équipe.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
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
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l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, vous 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 et le transfert de votre savoir
est primordial dans cet emploi.
De part votre posture, vous êtes impliqué et engagé dans les projets de l'agence en
soutien à votre management.

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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: 2022-62646
Lieu de travail

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

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-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

BRAL Amédée
Téléphone : 06 72 91 68 74
Mail : amedee.bral@enedis.fr

Ref 22-21287.01
ENEDIS

BRAL AMEDEE
Téléphone : 04 67 69 82 11
Mail : amedee.bral@enedis.fr

8 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HERAULT
INGENIERIE HERAULT MOAR

Position G
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence, l'emploi est rattaché au responsable de groupe et à l'adjoint du
chef d'agence.
L'emploi prend en charge des projets principalement de réseau en basse tension du
type : création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux et des déplacements d'ouvrages. Ces activités sont de conception et/ou de
travaux, en fonction de l'avancement des compétences acquises dans ce poste
d'entrée.
Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des revues
de portefeuille avec son manager. Il contribue à la réalisation de projets pilotés par les
autres acteurs du domaine.
Il challenge technico-financièrement la solution technique pour maitriser les coûts. Il
est Interlocuteur Raccordement.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine travaux, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- réalise les études et les chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, d'alimentation
des clients nouveaux ou des projets d'investissements.
-élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
-assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
L'emploi participe à sa sécurité et à celle des tiers

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!
Agent ayant des compétences dans le domaine des réseaux de distribution
d'électricité a minima BT. Capacités relationnelles fortes, rigueur dans la complétude
du SI pour fiabilisation des données patrimoniales (Ing-e-Pilot, PGI, e-Travaux,
e-plan, ...), adaptabilité et sens de l'organisation sont autant d'atouts pour réussir
dans cet emploi.

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: 2022-60460
Lieu de travail

RUE DIONYSOS BEZIERS ( 34350 )
( Hérault - 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

Elise MAZLOUM
Téléphone : 06 98 04 86 66
Mail : elise.mazloum@enedis.fr

MAZLOUM ELISE
Téléphone : 04 67 69 83 15
Mail : elise.mazloum@enedis.fr

8 nov. 2022

Date de première publication : 26 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-18984.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Direction Financière

Position G

COMPTABILITE GESTION FINANCE
COMPTABLE DE PRODUCTION

GF 7.8.9

1 Comptable (H/F)

Description de
l'emploi

La Direction Financière est responsable :
Du pilotage des équilibres économiques et financiers de l'entreprise et de ses filiales
Des aspects financiers de la régulation de l'accès au réseau
De l'établissement des comptes, des questions fiscales et des doctrines comptables &
fiscales
Du contrôle des risques financiers
Des opérations de cession, de croissance externe et de mouvements des titres.
ET LE POSTE AU QUOTIDIEN ?
Magicien des chiffres, réussirez-vous à compléter cette suite logique 1-2-2-3-4-6-9-14 ?
En tant que comptable fournisseurs vous serez amené.e à contribuer à :
- La production comptable du "processus fournisseur" : contrôle des comptes et
comptabilisation des factures selon les natures de charges ou/et en fonction des groupes
acheteurs qui vous seront attribués dans le respect des délais de paiements.
- L'enrôlement à la facture électronique des fournisseurs pour le périmètre vous concernant.
- Aux réponses à effectuer vis à vis des fournisseurs et des divers chargés de commandes.
- Des travaux quotidiens, (journal de la trésorerie ect ...).

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme de niveau BAC (avec expérience significative) ou BAC +2 en
Comptabilité. Vous maitrisez les règles comptables et fiscales.
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Vous maitrisez le travail sur un outil de gestion (SAP) ainsi que les outils bureautiques (Excel,
Word etc.)
Vous faites preuves d'implication, de rigueur, d'autonomie et d'une bonne capacité
d'organisation.
Enfin, vous avez le sens du travail en équipe et du respect de la confidentialité.
Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

10 rue Pierre Semard LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz : https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4696&idOrigine=2516&LCID=1036

Astrid TRUFFAUT
Téléphone : 06 87 36 20 64
Mail : astrid.truffaut@grtgaz.com

16 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Date de première publication : 29 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-19221.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle intégrité
Département intégrité Nord Est

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
SPECIALISTE

GF 7.8

1 Technicien .ne Metallurgie H/F

Description de
l'emploi

Vous cherchez un métier nécessitant esprit d'équipe, rigueur, autonomie et qui contribue à la
sécurité du réseau.
Vous appréciez de partager votre temps entre des interventions en fouille et un travail bureau.
Vous êtes prêt.e à réaliser des déplacements et à suivre un cursus de formation dans le
domaine de la métallurgie et des contrôles non destructifs.
Alors, le poste de Technicien Métallurgie est fait pour vous !
Vous participez aux opérations de diagnostic, de contrôle et de réparation des canalisations de
transport de gaz afin de contribuer à la sécurité, à la disponibilité et à la pérennité du réseau de
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GRTgaz.
Vous êtes en charge de :
La préparation du diagnostic
- Participer à la planification des interventions
- Analyser les indications suite à inspection
- Préparer les documents techniques permettant les calculs préalables à l'intervention,
- Préparer, vérifier et étalonner le matériel nécessaire
La Réalisation des diagnostics
- Identifier les zones à analyser à partir des documents d'inspection ou du constat terrain
- Réaliser les Contrôles Non Destructifs
- Assurer les analyses de premier niveau
- Décider de l'acceptabilité des contrôles en fonction des normes et des spécifications ou
réaliser les expertises complémentaires nécessaires à une analyse de niveau supérieur
La réalisation du meulage sur ouvrage en pression
- Déterminer si ce traitement peut être mis en uvre
- Respecter les consignes du mode opératoire et des spécifications
- Effectuer ou faire effectuer les examens complémentaires
La restitution des résultats
- Rédiger et signer les PV ou les rapports des interventions
- Remonter les informations auprès du chargé d'affaire
Vous participez à l'animation de l'activité de caractérisation en :
- Assurant le premier niveau d'assistance lors des opérations de caractérisation sur tube
endommagé
- Participant au réseau caractériseur
- Réalisant des expertises en atelier, sur site ou sur le site de Compiègne
- Proposant des pistes d'amélioration et innovation
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac ou Bac+2 dans le domaine technique ou justifiant d'une expérience
équivalente, vous êtes reconnu.e pour votre rigueur et votre autonomie.
À l'aise avec l'outil informatique, vous appréciez de partager votre activité entre terrain et
bureau et vous êtes prêt.e à vous investir et à évoluer dans un domaine technique en constante
évolution.
Une expérience dans le domaine des techniques de contrôles non destructifs ou de la
métallurgie serait un plus.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 11 juin 2019 par GRTgaz.

Lieu de travail

Boulevard de la république
ANNEZIN
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter sur START
: https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4698&idOrigine=2516&LCID=1036

Benoit MATHIEU
Téléphone : 06.65.44.24.94
Mail : benoit.mathieu@grtgaz.com

3 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de publication
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Ref 22-21280.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GARD
ING GARD MOAR

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence GARD du domaine raccordement-ingénierie, vous assurez le
traitement des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il
s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand
ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

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_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.
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Référence MyHR: 2022-63142
Lieu de travail

CHE DE DOURTOULAN ALES ( 30100 )
( Gard - 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

Farid AITZENOU
Téléphone : 06 12 96 28 09
Mail : farid.aitzenou@enedis.fr

Ref 22-21279.01

AITZENOU FARID
Téléphone :
Mail : farid.aitzenou@enedis.fr

4 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GARD
ING GARD 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 GARD 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
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techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). 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: 2022-62988
Lieu de travail

1 RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 )
( Gard - 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

Farid AITZENOU
Téléphone : 06 12 96 28 09
Mail : farid.aitzenou@enedis.fr

Ref 22-21272.01
ENEDIS

AITZENOU FARID
Téléphone :
Mail : farid.aitzenou@enedis.fr

4 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GARD
ING GARD MOAR
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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 GARD du domaine raccordement-ingénierie, vous assurez le
traitement des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il
s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand
ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

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_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: 2022-62984
Lieu de travail

CHE DE DOURTOULAN ALES ( 30100 )
( Gard - 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).
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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-laro@enedis-grdf.fr

Farid AITZENOU
Téléphone : 06 12 96 28 09
Mail : farid.aitzenou@enedis.fr

AITZENOU FARID
Téléphone :
Mail : farid.aitzenou@enedis.fr

4 nov. 2022

Date de première publication : 26 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-18962.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
C N P E DE GRAVELINES (4530)
LOGISTIQUE NUCLEAIRE (47)
CELLULES MOUVEMENTS MATERIELS (85)

Position G

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE DE TRANSPORT COMBUSTIBLE/DECHETS

GF 7.8.9

1 Technicien Cmm (lnu - Cmm) H/F

Description de l'emploi

L emploi exerce son activité dans la Centrale Nucléaire d Electricité de Gravelines
(6 tranches de 900 MW)
Le technicien CMM sera rattaché au service Logistique Nucléaire (LNU). Il sera
intégré au sein de la Cellule Mouvements Matériels (CMM) qui est encadrée par un
Manager de première Ligne et un Appui technique.
L équipe CMM a pour mission de piloter et de suivre les activités permettant de
satisfaire l ensemble des missions sur les domaines principaux suivants : transports
de matières dangereuses radioactives ou non ; manutention interne et levage (engins,
nacelles, grues, ponts) ; contrôles radiologiques des matériels en sortie de Zone
Nucléaire, entreposage / stockage sur site, maintenance des équipements associés
au fonctionnement des activités CMM, location et maintenance des engins de
transport interne du site, gestion et approvisionnement du gaz, gestion opérationnel
du Guichet Unique Logistique Intervention.
Le technicien sera responsable de la réalisation et/ou de la coordination des
interventions, dans le respect des référentiels et des exigences, pour l ensemble des
domaines d activités de l équipe CMM
Il informe les exécutants du mode de réalisation des travaux et des instructions à
respecter
Il détecte, puis trace les constats en temps réel et participe à la caractérisation ainsi
qu au traitement associé.
Il effectue la préparation des interventions en intégrant toutes les étapes du
processus d intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation, REX.
Il réalise l analyse de la fin d intervention, détecte les dérives et renseigne le
système d information. La qualité de son compte-rendu d intervention contribue à la
fiabilité des équipements.
Il peut concevoir et animer des formations techniques. Il réalise le compagnonnage.
Il peut aussi porter la mission de Surveillant de Terrain.
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Profil professionnel
Recherché

Connaissance des référentiels à appliquer sur un CNPE (notamment sécurité,
radioprotection, levage et incendie), Bonne qualité relationnelle, motivation, Prise
d initiative
Force de proposition
Rigoureux
La capacité à travailler en équipe et la capacité à apprendre seront des éléments pris
en compte.

Compléments
d'information

La présence sur le terrain est une composante importante de la mission
poste susceptible d être soumis à une astreinte avec nécessité de résider dans le
périmètre ad hoc

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149
59820 GRAVELINES GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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

immédiate

Audrey DEMARET SAINT MAXENT
Téléphone : <audrey.saint-maxent@edf.fr>
Fax : té l : 03-28-68-43-01

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Ref 22-21262.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUADELOUPE PRODUCTION
SERVICE SYSTEMES ELECTRIQUE
GR COURT TERME

Position G

TRANSPORT ET SYSTEME ELECTRIQUE
EXPLOITATION DU SYSTEME ELECTRIQUE

GF 7.8.9

1 Chargée Ou Chargé De Conduite Hta Junior H/F

Description de l'emploi

Au sein d EDF Archipel Guadeloupe, le Service Système Electrique assure en
permanence la gestion de l'équilibre entre l offre et la demande d électricité, la
conduite des réseaux HTB et HTA ainsi que les relations avec les producteurs.
Depuis la salle de conduite, ces activités sont assurées 24h/24 par des « dispatchers
» qui sont assistés en heures ouvrées par trois « chargés de conduite HTA ».
L'emploi de Chargé de Conduite HTA Junior est rattaché au Chef de Pôle Court
Terme du Service Système Electrique. En horaires de bureau et selon le planning
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défini par le management, l emploi a en charge la conduite du réseau HTA. Il
participe à la préparation des chantiers réseau. Il mène des études particulières, afin
de contribuer à la qualité de l électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens. Il effectue des analyses pour proposer une
optimisation des schémas de conduite et des plans de réalimentation. Il mène des
analyses d incident, assorties de propositions d actions correctives et préventives. Il
est vigilant à entretenir ses propres compétences et connaissances et participe à la
formation des futurs chargés de conduite. Après une prise d expérience, il pourra
être missionné pour effectuer les mises à jour du paramétrage de l outil de conduite
HTA (activité de modélisation).
Les décisions en conduite pouvant avoir des conséquences technico-économiques
importantes, l emploi collecte les différents éléments de reporting du domaine, ce qui
favorise par la suite l amélioration continue des gestes opérationnels.
Profil professionnel
Recherché

Idéalement, l'emploi a un cursus professionnel issu des métiers de l'exploitation ou de
la conduite des réseaux, de centres de production, des systèmes d information ou du
domaine contrôle électrique.
Une appétence forte pour le traitement de données techniques, une aisance
reconnue avec les outils informatiques, ainsi que de grandes qualités relationnelles lui
permettront de réussir les premières semaines de formation et prendre part dans la
durée aux objectifs de l équipe.
Exerçant en temps réel, il doit faire preuve de la plus grande rigueur dans son travail,
réagir de manière appropriée même dans l'urgence et avoir une forte résistance au
stress.
L emploi exerce son activité durant les heures ouvrables.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi assure des fonctions nécessaires à la sûreté de
fonctionnement du système électrique guadeloupéen, avec un impact interne et
externe élevé. A ce titre, il est susceptible d'être maintenu à son poste en situation de
crise

Lieu de travail

SITE DE JARRY BAIE-MAHAULT
( 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

Emile FAMY
Téléphone : 05 90 82 40 13
Mail : emile.famy@edf.fr

Ref 22-18201.02
ENEDIS

31 oct. 2022

Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARNE
CPA 51 PV
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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 CPA AI Marne en tant que RIP Responsable
Identifié à la Préparation, vous participez à la 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,
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de l'AI Marne.

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.
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: 2022-60220

Lieu de travail

- 20 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE - CHALONS EN CHAMPAGNE ( 51000
)
( Marne - Champagne-Ardenne )

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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Matthieu GOZILLON
Téléphone : 06 68 36 39 40
Mail : Matthieu.gozillon@enedis.fr

17 févr. 2023

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

Ref 22-21255.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
CPA PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Interventions du Gard c'est :
140 collaborateurs
5 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

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
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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.
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: 2022-62184
Lieu de travail

ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO NIMES ( 30000 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

BOISSIER Nathalie
Téléphone : 06 82 20 70 79
Mail : nathalie.boissier@enedis.fr

Ref 22-21252.01

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

4 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 NEUFCHATEL EN BRAY
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « 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

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_soutenue_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: 2022-62579

Lieu de travail

BD INDUSTRIEL NEUFCHATEL EN BRAY ( 76270 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

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

Astreinte

BOROVSAK JULIEN
Téléphone : 06 98 55 13 69
Mail : julien.borovsak@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : +0 23 50 72 04
Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

Ref 22-21249.01

3 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre de Maintenance LYON
GMR SAVOIE
Groupement de Postes de CORNIER

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.

Lieu de travail
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61 Chemin de la Balme 74800 CORNIER
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )
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 Savoie au : 04 79 89 40 01

Ref 22-21246.01

Le MdP au : 04 50 97 63 72

7 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
ALES 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

Responsable Technique de la Base d'Alès, vous êtes en soutient des Responsable
d'équipe et participez à l'animation d'une équipe de 35 personnes (préparateurs de
chantier et techniciens d'intervention polyvalents) et assurez la qualité et la continuité
de fourniture d'électricité.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe et à la montée en
compétence des techniciens.
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.
Poste avec Astreinte, Appui Managérial Technique Intervention (AMTI)
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances des activités d'une agence intervention et
de ses objectifs.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage, des qualités relationnelles et des capacités de pilotage
avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
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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.

Compléments
d'information

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par 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: 2022-62183
Lieu de travail

CHE DE DOURTOULAN ALES ( 30100 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Samuel CHAUVIERE
Téléphone : 06 69 13 79 89
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

Ref 22-21243.01
EDF

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

4 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
ETAT MAJOR

Position G
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LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT
GF 7.8.9

1 Assistante De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le CNPE de Chinon recherche un(e) assistant(e) de service.L assistant(e) de service
est l un(e) des collaborateurs(trices) privilégiés(ées) d un manager, d un chef de
projet ou d une équipe avec qui il(elle) travaille en proximité.
Son rôle d appui facilite l organisation du travail au quotidien et permet d anticiper
les besoins.
L'emploi est amené à prendre des initiatives avec discernement (traitement de
l information, avancement d un dossier, ) en prenant en compte le besoin des
interlocuteurs et le degré de confidentialité.
Pour se faire, les activités de l emploi s articulent principalement autour de l'Accueil
et la communication (accueil téléphonique et physique, déclinaison de la procédure
d accueil des nouveaux arrivants, préparation des communications internes et/ou
externes...), de la logistique et organisation (courrier, gestion du planning service,
organisation de réunions, compte-rendus, gestion des fournitures de bureau...) et de
la qualité et traitement de l information (Mise en forme des courriers, rapports et
documents visuels en appliquant les prescriptions adaptées, enregistrement &
classement des documents et gestion des archives...)
L emploi pourra également se voir confier des missions transverses liés à l actualité
du service et du métier dont il dépend.

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques :
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Lotus NOTES...)
- Connaissance de l environnement de l entrepriseCompétences transverses :
- Communiquer, avoir le sens de l écoute et sens du relationnel, dynamisme et
motivation
- Faire preuve de confidentialité
- Organiser et anticiper, s adapter et accepter les imprévus
- Capacité d initiative, gestion des priorités, Organisation, méthode, synthèse,
autonomie, sens des responsabilités
- Maîtrise des outils bureautique et des outils de communication

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité selon l'horaire collectif de référence du site (35h).
QUALIFICATIONS SERVICES CIVILS :
Sédentaire.

Lieu de travail

CNPE CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

Anne laure BLANCHET
Téléphone : 02 47 98 70 15

Ref 22-21242.01

7 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
CPA IT 27
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'Activité de l'Eure pour l'Agence d'Intervention, en
qualité de programmateur CPA, vous participez à l'organisation, la planification et la
programmation des activités clientèles et exploitation et contribuez à la satisfaction
des clients ainsi qu'à la performance de l'Agence.
Votre métier consiste à :
- Planifier, programmer, optimiser les activités sur les ressources présents dans les
bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de
ces bases
-êtes en appui du RRIP sur l'activité de pilotage des RIP et le suivi de chantiers
AODE et ING,
- optimiser la programmation des activités et le traitement des actions,
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs).
- 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.
- Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions et
en réalisant des VPS dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs
Idéalement, vous avez des connaissances terrain.
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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: 2022-63015

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

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 22-21241.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Special-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Normandie, vous réalisez
les activités de technicien.ne d'Interventions Spécialisées au sein du pôle d'Evreux
dans l'Eure pour l'Agence Interventions Spécialisées Normandie.

Vous êtes un.e acteur.actrice engagé.e de la sécurité et de la prévention et possédez
une appétence pour la relation client.

Par vos activités, vous contribuerez directement à la continuité de la fourniture
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électrique et à la satisfaction des clients du Marché d''Affaires.

Dans ce cadre, vous serez amené.e à réaliser des activités opérationnelles dans
différents domaines, par le biais d'une montée en compétence progressive et d'un
accompagnement:
- comptage :
Prestations client pour l'activité comptage BT>36kVA et HTA
Mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation, maintenance et mise en
service de DEIE (en lien avec les producteurs), protections clients (C13-100)
- OMT/ILD :
Suivi des dépannage et de la maintenance
Mise en service des Organes de Manoeuvres Télécommandés et Indicateurs
Lumineux de Défaut associés
- télécom : gestion d'installations de télécommunication (radio, GSM, CPL, GPRS,
RTC et IP...)

Vos activités allient des compétences techniques électriques, télécoms et utilisation
des SI dans un secteur à forts enjeux.
Vous ferez partie de l'équipe interventions spécialisées du pôle mais selon les
activités vous pourrez être amenés à travailler seul.e sur le terrain.

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

Vous êtes dynamique, autonome, organisé.e et avez le goût du travail seul ou en
équipe. Vous avez le souci permanent du respect des règles de sécurité et êtes
intéressé.e par les clients du segment Entreprise et la satisfaction clientèle, ce poste
est pour vous !

Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en main les
applications métiers.

La connaissance des interventions sur les OMT/ILD ou sur les comptages C1-C4 /
P1-P4 ou sur les télécommunications serait un atout.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
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: 2022-63397

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

199

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.
usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

PAYET FANNY
Téléphone : 06 63 53 83 06
Fax :
Mail : fanny.payet@enedis.fr

FRITISSE LE DREFF JEAN-BAPTISTE
Téléphone : 02 31 78 98 33
Mail : jean-baptiste.fritisse-le-dreff@enedis.fr

Ref 22-21239.01

11 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS AISNE
BO SOISSONS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,

- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
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Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le
réseau.
Vous avez acquis lors de vos précédents postes, une expertise au sein du domaine
de la préparation et participé activement à la démarche prévention sécurité.
L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate sur l'ensemble des activités
de l'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
personnelle.
Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation
d'ouvrages.
Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel) et
applicatifs métiers (SysPO, Cinke-Evolution, IEP, e-plan, e-Maps ).
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).
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 :
- CAM, aide financière 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%
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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: 2022-63524
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

Ref 22-21238.01

11 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS AISNE
BO LAON

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
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A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,

- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,

- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le
réseau.
Vous avez acquis lors de vos précédents postes, une expertise au sein du domaine
de la préparation et participé activement à la démarche prévention sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation
d'ouvrages.
Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel) et
applicatifs métiers (SysPO, Cinke-Evolution, IEP, e-plan, e-Maps ).
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).
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 :
- CAM, aide financière calculée en fonction de votre composition familiale et du coût
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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 Chambry est :
sans enfant : 11%
1 enfant : 14%
2 enfants : 17%
3 enfants et + : 20%
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: 2022-63525
Lieu de travail

18 RUE JB COLBERT CHAMBRY ( 02000 )
( Aisne - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

Ref 22-21236.01

11 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE PS NORD EST

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9
204

1 Technicien Ameps - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

*** La base de LAMBERSART (Lille) recherche des technicien(-ne)s postes sources
***

Au sein du pole poste source Nord-Est, l'AIS Nord-Pas-de-Calais, l'emploi assure la
mise en service, la maintenance, le dépannage des Postes Sources du territoire et
participe à la Recherche de Défaut de Câbles ou Diagnostic contribuant ainsi au
maintien en condition opérationnelle de nos installations et au bon niveau de qualité
de fourniture pour nos clients.

Technicien(ne) au sein du pole poste source de l'AIS, vous serez amené(e), en tant
qu'exécutant(e) ou chargé(e) de travaux à :
- Garantir le respect des règles de sécurité, des personnes et des biens
- Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodique des installations
existantes à travers des gammes de maintenance établies (domaines de tension BT,
HTA, HTB)
- Réaliser des contrôles et essais avant mise en service de nouvelles installations,
dans le cadre de travaux neufs avec le concours du BRIPS et des entreprises
prestataires à accompagner/coordonner (renouvellement de nos PS)
- Réaliser des opérations de dépannage sur nos installations : électrotechnique,
électromécanique
- Participer à la recherche de défaut de câble ou diagnostic
- Rédiger des comptes rendus d'interventions et collecter la base de données
patrimoniales

>>> L'emploi pourra être soumis à une prise d'astreinte selon besoins de la bases et
compétences.

Je vous invite à consulter ces vidéos sur la chaîne Youtube ENEDIS, qui décrivent le
métier de technicien PS (chercher youtube technicien poste source sur internet) :
https://www.youtube.com/watch?v=L8himeKQpq8
https://www.youtube.com/watch?v=sfv5cy49uEA

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fortement impliqué dans la prévention sécurité, pour vous-même et le
collectif.

Vous êtes motivé, rigoureux et organisé dans vos activités, autonome, possédant de
bonnes capacités d'analyse. Vous êtes à l'aise manuellement et avez un goût
prononcé pour le travail d'équipe.

Bonnes connaissances en électrotechnique appréciées
Bonne maitrise des outils informatiques
Une expérience dans le domaine des postes sources et/ou télécom est un plus.
Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu le cas échéant.
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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: 2022-63400

Lieu de travail

39 RUE FERDINAND DE LESSEPS LAMBERSART ( 59130 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

MOYAUX MAXIME
Téléphone : 03 20 22 31 42
Mail : maxime.moyaux@enedis.fr

LUCCHINACCI MATHIEU
Téléphone : 03 20 22 31 40
Mail : mathieu.lucchinacci@enedis.fr

Ref 22-21234.01

22 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE PS NORD EST

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps - Ast H/F

Description de l'emploi

*** La base de MARLY (Valenciennes) recherche des technicien(-ne)s postes sources
***

Au sein du pole poste source Nord-Est, l'Agence Interventions Spécialisées
Nord-Pas-de-Calais, l'emploi assure la mise en service, la maintenance, le
dépannage des Postes Sources du territoire et participe à la Recherche de Défaut de
Câbles ou Diagnostic contribuant ainsi au maintien en condition opérationnelle de
nos installations et au bon niveau de qualité de fourniture pour nos clients.

Technicien(ne) au sein du pole poste source de l'AIS, vous serez amené(e), en tant
qu'exécutant(e) ou chargé(e) de travaux à :
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- Garantir le respect des règles de sécurité, des personnes et des biens
- Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodique des installations
existantes à travers des gammes de maintenance établies (domaines de tension BT,
HTA, HTB)
- Réaliser des contrôles et essais avant mise en service de nouvelles installations,
dans le cadre de travaux neufs avec le concours du BRIPS et des entreprises
prestataires à accompagner/coordonner (renouvellement de nos PS)
- Réaliser des opérations de dépannage sur nos installations : électrotechnique,
électromécanique
- Participer à la recherche de défaut de câble ou diagnostic
- Rédiger des comptes rendus d'interventions et collecter la base de données
patrimoniales

Je vous invite à consulter ces vidéos sur la chaîne Youtube ENEDIS, qui décrivent le
métier de technicien PS (chercher youtube technicien poste source sur internet) :
https://www.youtube.com/watch?v=L8himeKQpq8
https://www.youtube.com/watch?v=sfv5cy49uEA

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes fortement impliqué dans la prévention sécurité, pour vous-même et le
collectif.

Vous êtes motivé, rigoureux et organisé dans vos activités, autonome, possédant de
bonnes capacités d'analyse. Vous êtes à l'aise manuellement et avez un goût
prononcé pour le travail d'équipe.

Bonnes connaissances en électrotechnique appréciées
Bonne maitrise des outils informatiques
Une expérience dans le domaine des postes sources et/ou télécom est un plus.
Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu le cas échéant.

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: 2022-63401

Lieu de travail

178 R SAINT SAULVE MARLY ( 59770 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
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TROTIN THIERRY
Téléphone : 06 07 56 15 59
Mail : thierry.trotin@enedis.fr

LUCCHINACCI MATHIEU
Téléphone : 03 20 22 31 40
Mail : mathieu.lucchinacci@enedis.fr

Ref 22-21232.01

22 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE ARPEMA
POLE PILOTAGE ET HYPERVISION

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui (gestionnaire Facturation Recouvrement Senio H/F

Description de l'emploi

Le Gestionnaire Facturation Recouvrement Senior 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).
Sa mission principale :
coté CLIENT:
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
coté FINANCE
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)
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MISSIONS COMPLÉMENTAIRES:
Il garantit le pilotage de l'activité et le maintien du professionnalisme des équipes :
*Réaliser les actions du plan de contrôle interne du Domaine Vente
*Accompagner la montée en compétences des agents
*Participer aux animations mensuelles nationales Ventes
Profil professionnel
Recherché

Une première expérience réussie en tant que Gestionnaire Facturation Recouvrement
est un pré-requis
La rigueur, une bonne appétence pour la finance et les SI, une autonomie et un bon
relationnel sont des qualités nécessaires

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
Référence MyHR: 2022-63425

Lieu de travail

475 AV DU MARECHAL JUIN BETHUNE ( 62400 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

WATTELIER GEOFFROY
Téléphone : 06 67 81 33 20
Mail : geoffroy.wattelier@enedis.fr

Ref 22-21231.01

LESUR EDDY
Téléphone : 03 27 93 22 96
Mail : eddy.lesur@enedis.fr

22 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
NIMES 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

Dans le cadre des missions, du contrat de l'agence d'intervention du Gard et de la
Base Opérationnelle de Nîmes, le titulaire de l'emploi contribue à la continuité de
service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la clientèle. L'emploi
sera amené à intervenir sur l'ensemble du territoire du pôle et ponctuellement de
l'agence.
Rattaché au Responsable d'équipe des RIP de la base opérationnelle, vous participez
à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT, avec un but contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous réalisez le rôle important de préparateur des chantiers 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 en lien avec la CPA (humains, matériels, engins...), sécurité sur les
chantiers, efficiences des réalisations, compréhension efficace des chantiers à
réaliser par nos équipes internes et externes.

A ce titre, 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 avec des objectifs métiers à piloter au quotidien (critères B
travaux, commandes coûts...).
En 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.
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.
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: 2022-62168
Lieu de travail

ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO NIMES ( 30000 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Xavier CAMPOS
Téléphone : 06 33 67 75 35
Mail : xavier-x.campos@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

Ref 22-21230.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
NIMES 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

Dans le cadre des missions, du contrat de l'agence d'intervention du Gard et de la
Base Opérationnelle de Nîmes, le titulaire de l'emploi contribue à la continuité de
service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction de la clientèle. L'emploi
sera amené à intervenir sur l'ensemble du territoire du pôle et ponctuellement de
l'agence.
Rattaché au Responsable d'équipe des RIP de la base opérationnelle, vous participez
à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA
et BT, avec un but contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous réalisez le rôle important de préparateur des chantiers 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 en lien avec la CPA (humains, matériels, engins...), sécurité sur les
chantiers, efficiences des réalisations, compréhension efficace des chantiers à
réaliser par nos équipes internes et externes.

A ce titre, 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 avec des objectifs métiers à piloter au quotidien (critères B
travaux, commandes coûts...).
En 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.
Profil professionnel
Recherché

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

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: 2022-62167
Lieu de travail

ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO NIMES ( 30000 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

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-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Xavier CAMPOS
Téléphone : 06 33 67 75 35
Mail : xavier-x.campos@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

4 nov. 2022

Date de première publication : 22 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-18691.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI.SPÉCIALISÉES
MPS PAI AIS POSTES SOURCES-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de l'AIS MPS, vous serez impliqué dans un fonctionnement où les
collaborateurs sont autonomes et responsables, où l'on encourage l'initiative et le
travail collaboratif.
Situé à Toulouse, la ville rose, capitale du rugby, grande métropole au c ur du
sud-ouest, berceau du bien-être et de la gastronomie, aussi proche de la
méditerranée que des sommets Pyrénéens.
Vous serez dans le pôle Postes Sources qui assure la maintenance, la mise en
service, le dépannage des Postes Sources du territoire MPS et réalise la recherche
de défaut de câbles.
Le contenu de l'emploi sera le suivant :
1) Gestion immobilière :
- commander, assurer le suivi et contrôler la réalisation des prestations immobilières
en Postes Sources,
- faire appliquer les procédures d'accès aux PS auprès des prestataires.
2) CEX PS à temps partiel :
- assurer, en remplacement du CEX titulaire, la fonction de chargé d'exploitation
Postes Sources,
- participer aux Plans de Prévention,
- pourra être également missionné sur le pilotage d'actions particulières suivant les
besoins de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif et force de
proposition.
Une bonne connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est demandée.
Des facultés d'adaptation, d'organisation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie sont
nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci du client.
Une connaissance des SI du métier (Sequoïa, Leia, Etaréso, GMAO PS) et une
expérience de CEX ou de RIP Accès serait apprécié.

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

Référence MyHR: 2022-59720
Lieu de travail

34 CHEDU GEN DECROUTE
TOULOUSE ( 31100 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

TESTAUD Tony
Téléphone : 05 34 44 80 62
Mail : tony.testaud@enedis.fr

14 nov. 2022

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

Date de première publication : 20 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-18509.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
TST

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Responsable de groupe et/ou du Responsable d'équipe, dans le
cadre de la politique de qualité de la fourniture du produit électricité, des règles
techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez chargé d'étudier et de
préparer les interventions en veillant à la faisabilité des travaux sous tension.
Vous serez également amené à encadrer les équipes pour effectuer des interventions
sous tension, Technique distance ou C3M, avec levage sous tension.

Vous interviendrez principalement sur le territoire de la base de Pradines, et plus
occasionnellement, sur celui des autres bases TST HTA de l'Agence. Le titulaire peut
être amené à intervenir sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de
la Force d'Intervention rapide Electricité (FIRE).
Le titulaire pourra également assurer des activités transverses en appui du
responsable d'équipe et du responsable de groupe.
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance et expérience dans le domaine du réseau HTA, sens des
responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de l'organisation.
Si le candidat n'a pas l'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi
de la formation et s'investir dans cette nouvelle composante du métier.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
MyHR 2022-60596
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Lieu de travail

962 LES GIGANTIES PRADINES ( 46090 )
( Lot - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Frederic VERGNE
Téléphone : 06.98.04.50.68
Mail : frederic.vergne@enedis.fr

CAMINADE EMMANUEL
Téléphone : 05.63.80.32.36
Mail : emmanuel.caminade@enedis.fr

3 févr. 2023

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

Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-19883.02
STORENGY France

STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION AQUIFERES
SITE DE SAINT ILLIERS

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation St Illiers H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Opérateur Industriel, la direction Aquifères recrute pour son site de Saint
Illiers (78) un :
Technicien d exploitation (F/H) :
Vous réalisez la gestion des interventions, incluant notamment la délivrance des
autorisations de travail et des permis associés, la réalisation de plans de prévention ;
Vous supervisez la réalisation des différents travaux d exploitation : surveillance
des installations, surveillance de travaux, suivi des données d exploitation, réalisation
de man uvres (consignations/déconsignations, changements d état station), etc. ;
Vous réalisez les bilans d exploitation et vous assurez le suivi des actions
correctives ;
Vous réalisez les visites de chantier ;
Vous contribuez à la formation des nouveaux arrivants en partageant votre
connaissance des installations et des règles métiers ;
Vous contribuez à l amélioration continue de votre activité en étant force de
proposition.
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Vous pouvez être amené à participer à des projets transverses.
Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 type BTS CIRA, maintenance ou électrotechnique avec une
première expérience ou Bac technique avec une expérience professionnelle reconnue
de plusieurs années dans l exploitation d un site industriel.
Autonome et rigoureux, vous possédez également de réelles qualités d organisation.
Amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou externes à
l entreprise vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.
Vous maîtrisez les applications informatiques standards.
Enfin, vous disposez d une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire
Storengy France s engage à évaluer chaque nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail

Stockage de Saint Illiers 78 980 SAINT ILLIERS LA VILLE
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Morganne RODRIGUEZ
Téléphone :
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 5 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-17586.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET DELIBERE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets Délibéré H/F
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Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité et contribuer au déploiement des
projets de Territoire et de Transition Écologique ?
Venez rejoindre la DR PDL pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain !
Vous serez rattaché à l'agence Raccordement Clients Ingénierie Sarthe Anjou
Mayenne. Votre site de travail est basé à Angers, ville dynamique, à 1h30 de Paris en
TGV et de la côte Atlantique. Vos affaires couvriront l'ensemble du territoire du Maine
et Loire.
L'emploi assure la réalisation des projets Délibéré dans le respect des règles
techniques, administratives et financières. Par son implication dans les projets et les
choix de solutions techniques, le Chargé de Projets contribue activement à la sécurité
sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages construits.
Le portefeuille des affaires géré par le pôle s'étend des petites affaires délibérées
BTA jusqu'aux projets de grande envergure en HTA, ce qui constitue un véritable
atout pour l'attractivité du métier.
Vous faites preuve de bonnes relations avec les entreprises prestataires, les
collectivités locales, les clients et les autres agences Enedis. Vous êtes le garant de
la sécurité sur les chantiers et réalisez les contrôles études et travaux. Vous
commandez le matériel. vous réceptionnez les ouvrages construits et suivez
financièrement les affaires.
L'emploi assure également la réalisation des raccordements grands producteurs >
250kVA et s'assure de la satisfaction du délai. Vous pourrez être amené
ponctuellement à réaliser des affaires raccordements sur d'autres typologies.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous avez la capacité à vous adapter facilement aux différentes
méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations d'imprévus.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
client fait partie de vos valeurs. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques. Alors
rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60020

Lieu de travail

25 QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Damien LOPEZ
Téléphone : 06 66 82 28 55 / 02 41 93 25 84
Mail : damien-d.lopez@enedis.fr

8 nov. 2022

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

Ref 22-21207.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD SOUTIRAGE/ELD PF

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

L'Agence Accès au Réseau de Distribution (ARD) est au coeur de la transition
écologique. Elle est un acteur central du Développement des ENR sur le territoire
Rhône Alpes Bourgogne. Elle assure la mission de gestion de l'accès au réseau de
distribution pour ses clients producteurs, ELD (Entreprise Locale de Distribution) et
consommateurs à fort enjeux.
Par un contact direct et personnalisé, elle s'assure de leur satisfaction et de la bonne
prise en compte de leurs attentes en coordination avec les différentes entités d'Enedis
concernées.
La relation avec le client est pour vous primordiale ? Vous aimez les métiers en
évolution permanente et à forts enjeux ? Vous souhaitez évoluer en approfondissant vos
connaissances techniques ?
Alors n'attendez plus et lisez la suite !
Le conseiller clientèle est responsable d'un portefeuille de clients titulaires d'un contrat
CARD : grands consommateurs et grands producteurs. Il est leur interlocuteur privilégié,
et instaure des relations de confiance tout au long de la vie du contrat. La satisfaction
client est notre priorité.
Un parcours de formation spécifique interne est là pour permettre un éventuel besoin de
montée en compétences.
Une autre facette du rôle de conseiller est de travailler en réseau et faire l'interface
vis-à-vis des différents interlocuteurs technique Enedis. Il prend en charge, analyse et
suit les demandes du clients sur les prestations distributeur à réaliser, ou à l'optimisation
de son contrat.
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Profil professionnel
Recherché

Vos qualité relationnelles sont reconnues et vous faites preuve de rigueur et
d'autonomie. Vous aimez travailler en collaboration avec vos collègues, et savez être à
l'écoute. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et ecandidatures. Le modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via
e-candidature https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant
obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager
et votre dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
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: 2022-62745
Lieu de travail

288 R DUGUESCLIN - LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Nathalie POITRAT
Téléphone : 07 63 10 96 02
Mail : nathalie.poitrat@enedis.fr

Ref 22-21206.01
ENEDIS

15 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
RACC MA BLOIS
Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec Gestion Facturation Recouvrem H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

des connaissances PGI et Excel seraient

1 poste publié également en plage H offre n°2022-57967
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-63343
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-21204.01

2 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD SOUTIRAGE/ELD PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Gestion Card H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Conseiller ELD
L'Agence Accès au Réseau de Distribution (ARD) est au coeur de la transition
écologique. Elle est un acteur central du Développement des ENR sur le territoire
Rhône Alpes Bourgogne. Elle assure la mission de gestion de l'accès au réseau de
distribution pour ses clients producteurs, ELD (Entreprise Locale de Distribution) et
consommateurs à fort enjeux.
Par un contact direct et personnalisé, elle s'assure de leur satisfaction et de la bonne
prise en compte de leurs attentes en coordination avec les différentes entités d'Enedis
concernées.
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La relation avec le client est pour vous primordiale ? Vous aimez les métiers en
évolution permanente et à forts enjeux ? Vous souhaitez évoluer en approfondissant vos
connaissances techniques ?
Alors n'attendez plus et lisez la suite !
En tant que conseiller clientèle ELD vous serez rattaché à un groupe resserré de 4
personnes au sein de l'équipe CARDS.
La gestion de l'ensemble des ELD (Régies) du Territoire Français est centralisée au
sein de notre agence.
La gestion des ELD est un enjeux majeur pour Enedis avec un impact politique et
médiatique fort.
Le conseiller clientèle ELD est responsable d'un portefeuille de clients titulaires d'un
contrat CARD/ELD. Il est leur interlocuteur privilégié, et instaure des relations de
confiance tout au long de la vie du contrat. La satisfaction client est notre priorité.
Il prend en charge, analyse et suit les demandes du clients sur les prestations
distributeur à réaliser, ou à l'optimisation de son contrat.
Une autre facette du rôle de conseiller est de travailler en réseau et faire l'interface
vis-à-vis des différents interlocuteurs technique Enedis.Vos interlocuteurs privilégiés en
région sont nos Directeurs Territoriaux au vu des enjeux.

Profil professionnel
Recherché

Vos qualité relationnelles sont reconnues et vous faites preuve de rigueur et
d'autonomie. Vous aimez travailler en collaboration avec vos collègues, et savez être à
l'écoute. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et ecandidatures. Le modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via
e-candidature https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php en joignant
obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager
et votre dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php joignant obligatoirement votre
modèle 6 avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
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: 2022-62739
Lieu de travail

288 R DUGUESCLIN - LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Nathalie POITRAT 07.63.10.96.02
Mail : nathalie.poitrat@enedis.fr

Ref 22-21199.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Assistant H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'assistant intervient en tant qu'appui administratif et logistique concernant
l'approvisionnement des fournitures, le traitement du courrier, le traitement et
paiement des factures, l'organisation des réunions et la gestion du budget de l'équipe
Ressources Humaines.
L'emploi gère les agendas du service RH
L'emploi est référent THRIPS pour la Direction Régionale.

L'emploi contribue à la gestion des crises climatiques en tant qu'appui logistique.
Il est un appui dans l'organisation des différentes commissions du CSE, le suivi et la
gestion des détachements sociaux et syndicaux, suivi et reporting des mouvements
de grève, suivi des déclarations d'accident du travail.
Il assure le suivi de documents administratifs entre la MOA RH et l'Agence Contrat de
travail, il est amené à réaliser des contrôles internes dans le domaine Ressources
Humaines.
D'autres missions RH pourront lui être confiées.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu mettra rapidement en oeuvre ses qualités relationnelles (accueil,
écoute, disponibilité, respect de la confidentialité), rédactionnelles, et d'organisation
personnelle (rigueur, suivi de dossiers, autonomie), de façon à contribuer à l'efficacité
du fonctionnement du service.
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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: 2022-63435

Lieu de travail

174 AV DE LA REPUBLIQUE LA MADELEINE ( 59110 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

REZARD HELENE
Téléphone : 06 61 19 42 35
Mail : helene.rezard@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37
Mail : lucie.soodts@enedis.fr

Ref 22-21196.01

22 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
POSTES SOURCES VAR PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Special-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Cote d'Azur, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de var (83).
Vous voulez participer à la maintenance, au dépannage, à la fiabilisation et au
développement des postes sources notamment pour la partie contrôle commande.
Vous voulez évoluer dans un emploi polyvalent et technique où l'apprentissage
continu est la clef de notre technicité, rejoignez l'AIS.
Technicien(ne) au sein du pôle poste source de l'AIS, vous serez amené(e) à :
Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodique, de dépannage des
équipements des postes sources.
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Réaliser des contrôles et essai avant la mise en service de nouvelles installations.
Assurer la mise à jour des plans et bases de données.
Réaliser la préparation/réalisation des consignations HTA/HTB.
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.
Une expérience dans le domaine des postes sources est recherchée votre
motivation est votre premier 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: 2022-63245
Lieu de travail

82 IMP DE LA PAULINE - LA GARDE ( 83130 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Judicael LEONARD
Téléphone : 06 75 41 31 04
Mail : judicael.leonard@enedis.fr

LEBOURGEOIS VIRGINIE
Téléphone :
Mail : virginie.lebourgeois@enedis.fr

Ref 22-21195.01
ENEDIS

2 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
POSTES SOURCES VAR PV
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Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Special-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Cote d'Azur, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
poste source de var (83).
Vous voulez participer à la maintenance, au dépannage, à la fiabilisation et au
développement des postes sources notamment pour la partie contrôle commande.
Vous voulez évoluer dans un emploi polyvalent et technique où l'apprentissage
continu est la clef de notre technicité, rejoignez l'AIS.
Technicien(ne) au sein du pôle poste source de l'AIS, vous serez amené(e) à :
Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodique, de dépannage des
équipements des postes sources.
Réaliser des contrôles et essai avant la mise en service de nouvelles installations.
Assurer la mise à jour des plans et bases de données.
Réaliser la préparation/réalisation des consignations HTA/HTB.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

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.
Une expérience dans le domaine des postes sources est recherchée votre
motivation est votre premier atout !

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: 2022-63247
Lieu de travail

82 IMP DE LA PAULINE - LA GARDE ( 83130 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Judicael LEONARD
Téléphone : 06 75 41 31 04
Mail : judicael.leonard@enedis.fr

LEBOURGEOIS VIRGINIE
Téléphone :
Mail : virginie.lebourgeois@enedis.fr

Ref 22-21194.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
POLE MARCHE D'AFFAIRES

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Guichet Acm H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Acheminement Marché d'Affaires de la Direction Régionale Côte d'Azur,
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 gèrez 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-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 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.
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Référence MyHR: 2022-63185
Lieu de travail

82 IMP DE LA PAULINE - LA GARDE ( 83130 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Claude BARBIER
Téléphone : 06 23 75 46 02
Mail : claude.barbier@enedis.fr

BARBIER CLAUDE
Téléphone : 04 93 81 80 34
Mail : claude.barbier@enedis.fr

Ref 22-21191.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
ASGARD
SED PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Dépannage H/F

Description de l'emploi

Vous avez envie de changement et de participer à une nouvelle aventure d'ampleur
Nationale ? Cela tombe bien, nous avons besoin de vous dans notre nouvelle Agence
ASGARD !
Située au sein de la cité balnéaire de Toulon et à proximité de l'emblématique Stade
Mayol du Rugby Club Toulonnais, l'Agence ASGARD est constituée d'une équipe
dynamique aux profils variés de 43 personnes dont vous ferez partie. Cette jeune
Agence sera en charge, dans le cadre des politiques, procédures et consignes
d'exploitation électricité, des accès au réseau HTA et BT ainsi que la gestion du
dépannage 7/7j et 24/24h.

Votre mission, en tant que Superviseur Exploitation et Dépannage (SED), si vous
l'acceptez :
- 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
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- Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail
- Assurer d'autres missions incluant la mise en et hors exploitation des ouvrages, la
conformité des avant-projet, la gestion des conventions d'exploitation, la conduite du
dépannage BT (supervision BT), la gestion de dossiers émanant de demandes des
fournisseurs, la traçabilité d'actes réseau...
Afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers
- Garantir une exploitation performante du réseau (maîtrise des coûts)
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux afin de relever les défis
du dépannage.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis

Au-delà des formations proposées par la DFP, vous bénéficierez d'un
accompagnement personnalisé dans votre montée en compétence grâce à des
immersions terrain et des formations locales. Nous serons en appui pour vous aider à
construire la suite de votre parcours professionnel.

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

Personnes à contacter :
- Michel FAURE (Responsable de groupe) : michel-mi.faure@enedis.fr : 06 80 30 31
99
- Géraldine Garcia, Chef de pôle (geraldine.garcia@enedis.fr) :
06 99 13 72 58
- Audrey Elichabe, Chef d'Agence (audrey.elichabe@enedis.fr) : 07 63 08 55 06

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: 2022-63176
Lieu de travail

1 JARDIN DU CHAMP DE MARS - TOULON ( 83000 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Géraldine Garcia
Téléphone : 06 99 13 72 58
Mail : geraldine.garcia@enedis.fr

ELICHABE AUDREY
Téléphone : 07 63 08 55 06
Mail : audrey.elichabe@enedis.fr

Ref 22-21186.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
TELECOM COMPTAGE AM PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Cote d'Azur, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées (AIS) au sein de l'équipe
TELCO (télécom/comptage) des Alpes Maritimes.
Vous voulez évoluer dans un emploi polyvalent et technique où l'apprentissage
continu est la clef de notre technicité, rejoignez l'AIS !
L'emploi devra exercer sa mission dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité autour des principales activités suivantes :
- Mise en service et maintenance d'OMT,
- Mesures de qualité de fourniture et de métrologie,
- Activités comptages du Marché d'Affaires,
- Opérations de maintenance sur des ouvrages de télécommunication (CPL, radio,
téléconduite,...),
- Préparation et la réalisation des Branchements Chantiers coté Marché d'Affaires,
- Opérations de poses et de maintenances des DEIE.
Le candidat retenu devra appliquer les règles de sécurité et assurer les pratiques de
culture juste au quotidien dans son activité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Rigueur, autonomie, envie d'apprendre et de partager seront les qualités
recherchées.
Vous possédez de solides connaissances en électrotechnique, vous êtes habitué à
travailler en équipe dans le respect des consignes de sécurité et de qualité.
Des connaissances solides dans le domaine du Marché d'Affaires et/ou des télécoms
seront appréciés.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable

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: 2022-63074
Lieu de travail

29 BD COMTE DE FALICON - NICE ( 06100 )
( Alpes-Maritimes - 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-caz@enedis-grdf.fr

M. Jean-François SOLTYSIAK
Téléphone : 07 87 86 03 29
Mail : jean-francois.soltysiak@enedis.fr

LEBOURGEOIS VIRGINIE
Téléphone :
Mail : virginie.lebourgeois@enedis.fr

Date de première publication : 22 juin 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-12559.03
ENEDIS

8 nov. 2022

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RAC BRANCH NANCY PV

Position G
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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

A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?
Rejoignez l'Agence Raccordement en Lorraine!
Vous réaliserez des prestations liées aux raccordements électricité des segments
Particuliers au sein de la MOAR.
Les activités à assurer au sein du groupe sont :
Prise en charge et élaboration des demandes de raccordement
Validation des études réalisées par les prestataires
Gestion et suivi des travaux (Programmation, commandes, suivi et contrôle des
prestataires, attachements)
Réalisation d'appels sortants dans le cadre du traitement et du suivi des demandes
clients,
Traitement des réclamations
Appels de confortement post-travaux.
Par ailleurs, vous assurez la relation avec les titulaires des marchés branchement, et
leur apportez une assistance technique. A ce titre, la connaissance de la norme
C14-100 serait un plus. Vous pourrez vous voir confier une mission de suivi d'un
prestataire en tant que référent pour la MOAR.
Les compétences que vous aurez acquises dans ce poste vous permettront d'accéder
à des métiers techniques de l'ingénierie ou de la programmation.
Vous pouvez contacter notre ambassadeur Mme Marion MONNOYEUR (07 85 66 63
26), Coordonnateur Pilotage Raccordement qui répondra en toute transparence à vos
questions.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert, rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation client, vous
contribuez à améliorer la satisfaction des clients dans le domaine du raccordement.
Vous aimez travailler en équipe.
Les candidats recherchés auront une expérience probante de la relation clientèle
et/ou une bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et outils
informatiques).

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
Temps de travail : ATT du groupe. 35h
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-55268

Lieu de travail

- 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

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.
uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Thomas GOUDOT
Téléphone : 06 69 40 78 90
Mail : thomas.goudot@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone : 07.87.17.67.42
Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

28 oct. 2022

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

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

Ref 22-18061.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ARE NANCY PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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 Raccordement Clientèle en Lorraine.
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, la programmation
auprès des prestataires des travaux liés aux branchements provisoires.
Nos clients : tous les clients particuliers, consommateur ou producteur, qui ont un
projet de raccordement électrique en Lorraine.
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Vos missions transverses : vous réalisez les accompagnements des Conseillers
Clientèle Raccordement et assurez leur montée en compétence.
Sous couvert du responsable d'équipe, vous prenez 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'ARE.
Vous pouvez contacter notre ambassadeur Raphaël MUNIER (03 83 58 44 60),
conseiller clientèle Raccordement Senior qui répondra en toute transparence à vos
questions.
Les compétences que vous aurez acquises vous permettront d'accéder à des métiers
techniques de l'ingénierie ou de la programmation.
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.
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

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 ouvert à la négociation d'un CERNE (Contrat d'Engagement
Réciproques Négociés Enedis).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59737

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

Blondie TONUTTI
Téléphone : 06 76 15 89 41
Mail : blondie.tonutti@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone : 07 87 17 67 42
Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

14 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE
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Date de première publication : 22 juin 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-12560.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
IR PRO HORS ALS MOS PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilotage Raccordement Elec H/F

Description de l'emploi

A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ?
Vous avez un goût prononcé pour la technique et un vrai attrait pour la relation et la
satisfaction client? Ce poste au sein de l'équipe IRPRO de l'Agence Raccordement
en Lorraine est fait pour vous !
Au sein de l'Agence Raccordement, l'emploi est rattaché au Responsable de Groupe
Interlocuteur Raccordement Professionnels et Collectivités. Constituée d'une 10ène
de personnes, l'équipe IR PRO prend en charge de bout en bout la relation client et
les demandes de raccordement neuf et modifications de branchement inférieures à
36 Kva (prise en charge de la demande initiale, analyse technique du dossier, devis,
programmation et suivi des travaux prestataires, programmation de la mise en
service).
En tant qu'Interlocuteur Raccordement Professionnels Collectivités :
- Vous prenez en charge les demandes des clients Professionnels et Collectivités, et
réalisez l'analyse technique des dossiers de raccordement neuf et modification
- Vous validez avec le client son besoin et émettez le devis
- Vous programmez les travaux auprès des prestataires et en réalisez le suivi
(Planification, mise à disposition du matériel, suivi et contrôle des prestataires,
attachements)
- Vous pouvez réaliser des études terrains et des visites de chantier
- Vous réalisez des appels sortants auprès des clients Professionnels et Collectivités
dans le cadre du traitement et du suivi des demandes clients
- Vous accompagnez le client jusqu'à la première mise en service
Les compétences que vous aurez acquises dans ce poste très riche et polyvalent, à
l'interface entre le technique et la relation client, vous permettront d'accéder à des
métiers techniques, notamment en Ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert, rigoureux et doté d'un goût pour le travail en équipe, vous
possédez un sens aigu de la relation client et contribuez à améliorer la satisfaction
des clients dans le domaine du raccordement.
Le candidat recherché aura une expérience probante de la relation clientèle et/ou une
bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et outils informatiques).

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
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application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-55269
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

Karine OHNET
Téléphone : 06 64 89 87 41
Mail : karine.ohnet@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone : 07.87.17.67.42
Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

14 févr. 2023

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

Date de première publication : 23 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-18846.02
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
VACANCE EVENTUELLE

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 Saint
Ouen l'Aumône.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique.
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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
réaliser des activités opérationnelles dans différents domaines:

- 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 et utilisation des SI 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

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.
Le poste ouvre droit, sous réserve de validation du Responsable RH et après examen
de la situation individuelle du salarié, à l'indemnité mensuelle résorbable d'astreinte.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60805

Lieu de travail

9 DES OZIERS ST OUEN L AUMONE ( 95310 )
( Val-d'Oise - 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, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr 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-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
- PROLONGATION

Date de première publication : 18 août 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-16923.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING EPINAL PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
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principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome
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.

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR : 2021-41744
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-22079.
Lieu de travail

- 46 QUAI DE DOGNEVILLE - EPINAL ( 88000 )
( Vosges - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33
Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

14 févr. 2023

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

Ref 22-21178.01
ENEDIS

Date de première publication : 17 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING SARREGUEMINES 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

Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maîtrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique...) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences.
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable.
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome.

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.
Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr
Cette annonce est la prolongation des annonces 21-10654 et 22-03633.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR : 2021-31612

Lieu de travail

- 40 RUE ALEXANDRE DE GEIGER - SARREGUEMINES ( 57200 )
( Moselle - Lorraine )
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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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33 - 04.74.82.56.50
Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

Ref 22-21177.01

14 févr. 2023

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
ETAT MAJOR
GESTION
GESTION AM

Position G

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 7.8.9

1 Technicien Controle Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Principales activités et responsabilités :
Dans le cadre de la gestion des comptes clients du distributeur ENEDIS, vous
effectuez différentes activités:
- la collecte et le suivi des encaissements,
- la mise à jour des comptes clients, et les régularisations des comptes
- la facturation des Pertes Non Techniques et des Travaux Réseau,
- le suivi du contentieux en relation avec la DIR2S
- le suivi des échéanciers accordés aux clients
- vous participez à la mise à jour des délégations et assermentations
- gestion des appels entrants et sortants des clients.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, qualités relationnelles, autonomie, dynamisme, réactivité et esprit d'équipe
sont des qualités indispensables à la réussite de ce poste.
Vous avez le souci de la satisfaction du client et le goût du challenge.
La maîtrise des outils informatiques (PGI, Ing-e-Pilot, OSR) serait appréciée.

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 de l'annonce 22-15825.
Référence MyHR: 2022-58773
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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

- 5 BOUCLE DU VAL MARIE - THIONVILLE ( 57100 )
( 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

GUEYE MAREME
Téléphone : 03 82 81 32 22
Mail : mareme.gueye@enedis.fr

Ref 22-21175.01

14 févr. 2023

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING NANCY 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

Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
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l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).
Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome

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.

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR : 2021-26488
Cette annonce est la prolongation des annonces 21-04145 et 21-19463.
Lieu de travail

- 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33
Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

Ref 22-21087.02

14 févr. 2023

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
ESSAIS 1/2

Position G

ESSAIS
CHARGE D'INTERVENTIONET/OU SURVEILLANCE

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, l'emploi réalise seul ou en équipe des
essais sur les installations thermiques pour assurer le suivi des performances des
installations..Il réalise les essais périodiques nécessaires à l'élaboration des
paramètres physiques du coeur. Il participe aux essais de confinement et de
conditionnement thermique de l'installation tranche en marche et tranche en arrêt. Il
établit un diagnostic (analyse de 1er niveau) et propose pour décision les mesures
correctrices à mettre en oeuvre. il collecte les informations sur la vie des installations
et renseigne une base de données nationales pour déterminer les indicateurs relatifs
à la production.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir une formation de base technique ou scientifique, des
connaissances en physique générale et dans le domaine de la mesure (pression,
température, débit, puissance), associé à de bonnes qualités relationnelles, de la
rigueur et une attitude interrogative.

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 sur
des horaires postés.

Lieu de travail

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

Carine VERMEULEN
Téléphone : 03-82-51-79-71

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Nombre d'emploi
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Ref 22-21174.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING THIONVILLE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences.
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable.
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome.

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.

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr
Cette annonce est la prolongation des annonces 20-21264 - 21-09320 et 22-03628.
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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 : 2020-19308
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33
Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

14 févr. 2023

Date de première publication : 25 août 2022
Date de dernière publication : 16 oct. 2022

Ref 22-17179.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE CLF/GP CARHAIX PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La base opérationnelle de Carhaix est composée d'une vingtaine d'agents et fait
partie du pôle Carhaix - Le Faou.
Vous réalisez des préparations de chantier, contrôle schéma et consignations dans le
cadre de construction de réseau par l'ingénierie ou les syndicats d'électrification
rurale.
Vous intervenez dans un milieu rural en centre Bretagne sur un réseau souvent
aérien.
Vous réalisez des actes TST BT.
Vous prenez une astreinte terrain pour assumer notre mission de réalimentation.
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En tant qu'agent de maitrise, vous prenez des missions transverses en autonomie au
sein de la BO.
En fonction de l'activité de la BO, vous pouvez aussi ponctuellement êtres chargé de
travaux pour réaliser avec un monteur des interventions d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (branchements, réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).

Profil professionnel
Recherché

Le TOP, les 8 fondamentaux, la prévention sécurité sont des acquis.
Vous donnez une importance toute particulière à la sécurité pour les autres et pour
vous même, vous avez le sens du client.
Vous avez déjà une solide expérience de l'activité exploitation.
Vous avez des notions de préparation. A minima avoir déjà traité des suites de
dépannages.
Adaptabilité, dynamisme et esprit d'équipe sont des qualités appréciées.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Offre éligible aux CERNE = Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image, indépendance).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59815

Lieu de travail

R DU GL DE LA BOLLARDIERE CARHAIX PLOUGUER ( 29270 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

LECHEVESTRIER Quentin
Téléphone : 06.66.56.68.95
Mail : quentin.lechevestrier@enedis.fr

18 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- VERSION 2 : report de forclusion
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- VERSION 4 : report de forclusion
- Suppression d'un interlocuteur

Ref 22-20668.03

Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
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
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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 : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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
- Taux de service actif

Date de première publication : 26 sept. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-18980.03
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Projets et de l Ingénierie
Pôle Ressources Ingénierie
Département Supervision Construction Démarrage
Equipe Nord Est

Position G

CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHARGE DE SUIVI ET REALISATION D OUVRAGE

GF 7.8.9

1 Superviseur.se H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Au sein de GRTgaz, la Direction des Projets et de l'Ingénierie conçoit, construit et rénove les
infrastructures du réseau de GRTgaz. Elle apporte son savoir-faire en matière de pilotage des
projets industriels.

Au sein du Pôle Ressources Ingénierie, le Département Supervision Construction et
Démarrage (75 personnes environ) supervise la construction des ouvrages, pilote le démarrage
des ouvrages et assure leur transfert à l'exploitation.
Dans le cadre de la réalisation des projets confiés à l'équipe supervision de Nancy, vous
étudiez, préparez et supervisez la réalisation des travaux (principalement dans le domaine de
l'EIA) sur l'ensemble du territoire Nord-Est afin de garantir la conformité et la qualité de la
réalisation des ouvrages de transport de gaz.
Rattaché.e hiérarchiquement au responsable de l'Equipe Supervision, et sous le pilotage
fonctionnel d'un.e ou plusieurs Chef.fe.s de Projets, vous êtes intégré.e à l'équipe projet de la
phase définition du projet jusqu'à la mise en service des installations.
Profil professionnel
Recherché

Il s'agit d'un poste niveau technicien.

Dynamique et motivé, vous êtes prêt à enrichir vos connaissances des infrastructures gazières
et du domaine de l'énergie ? Vous vous sentez capable de vous adapter à différents projets et
interlocuteurs ?
Le.a candidat.e devra faire preuve de rigueur, d'autonomie, d'organisation dans son travail au
quotidien. Un esprit de synthèse et un excellent relationnel seront également recherchés.
Compléments
d'information

Permis B indispensable. Déplacements permanents.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre d emploi de GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 22 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail

24 Quai Sainte-Catherine, 54000 Nancy NANCY
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4469&idOrigine=2516&LCID=1036

Quentin LAHAYE
Téléphone : 0785877121
Mail : quentin.lahaye@grtgaz.com

Eva GANCARZ
Téléphone : eva.gancarz@grtgaz.com
Fax : 06 66 38 48 79

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation de la publication jusqu'au 07/11
- modification de la localisation dans le descriptif+ ajout du numéro de
téléphone du manager
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Ref 22-21158.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

STORENGY France

STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Gournay

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien Wireline Gournay H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Storengy, filiale d ENGIE, est le 1er opérateur de stockage de gaz naturel en Europe.
Fort de 60 ans d expérience, il conçoit, développe et exploite tous types
d installations de stockage et fournit à ses clients des produits innovants basés sur
son expérience approfondie des marchés et de leurs environnements respectifs.
Au sein de l Opérateur Industriel et rattaché à la Direction Aquifères, le site de
Gournay (60) recherche un :
Technicien Wireline - F/H
Sous la responsabilité du Responsable de l Équipe Puits, vous réalisez les
interventions de maintenance préventive et corrective du domaine de compétence de
l équipe.
Au sein de l équipe Puits, vous intervenez seul ou en équipe en qualité de Chef de
Travaux.
Depuis la préparation du travail jusqu aux essais :
-Vous êtes responsable de la sécurité des intervenants et de la qualité de
l intervention ;
-Vous effectuez un suivi rigoureux de la réalisation des opérations de maintenance
qui vous sont confiées ;
-Vous assurez un contrôle strict avant la réception des travaux.
Globalement polyvalent, vous intervenez dans différents domaines techniques et plus
particulièrement sur les puits.
Vous réalisez des diagnostics complets (méthode MAXER) de certains équipement et
d assurer les réparations nécessaires.
Vous rédigez le compte rendu de vos interventions dans les outils informatiques de
maintenance (GMAO, GINSENG ) et Système de Management (SARA).
Vous contribuez à l amélioration continue de la maintenance en participant au retour
d expérience, en proposant des évolutions de modes opératoires ou des
modifications d installations et d outillages.
Vous réalisez des activités de contrôle des outillages spécifiques à l activité Puits,
notamment en application de la réglementation en vigueur.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +2 technique type BTS CIRA, Maintenance Industrielle,
électrotechnique, vous bénéficiez d une expérience de 5 ans ou bac technique avec
10 ans d'expérience dans le domaine de la maintenance.
Vous avez des connaissances de l outil GMAO (Plan Maintenance de SAP) et des
outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint )
Autonomie, rigueur, esprit d analyse et de prévention sont des qualités qui vous
définissent.
Vous serez amené dans ce cadre à avoir des contacts réguliers avec des prestataires
internes ou externes à l entreprise.
Aptitude à obtenir les habilitations nécessaires à la tenue de l emploi (IWCF,
habilitations électriques/ protection cathodique, conduite engin).
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Compléments
d'information

Comme toute offre d'emploi celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
en faveur du développement de l'emploi et de l'accompagnement des personnes en
situation de handicap signé le 5 février 2019 de Storengy France

Lieu de travail

Storengy
Stockage de Gournay
Hameau 60 190 Gournay sur Aronde
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 75 %

Envoi des candidatures

Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Téléphone :
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

Ref 22-21157.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
ACE
ASGARD

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Dépannage 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:
- celle de 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,
- celle de 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.
Dans sa 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 uvre 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.
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Dans sa 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.
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: 2022-63379
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

GABY Grégoire
Téléphone : 06 59 82 85 79

Ref 22-21156.01
ENEDIS

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ALLIER
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie, pôle Allier, site de Vichy, du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et 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 CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63287
Lieu de travail

7 AVENUE DE L EUROPE - CUSSET ( 03300 )
( Allier - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Hélène TOMATIS
Téléphone : 06 62 08 40 66 / 04 73 34 57 04
Mail : helene.tomatis@enedis.fr

Ref 22-21154.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ALLIER

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie, pôle Allier, site de Moulins, du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.
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Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

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!
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et 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 CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63286

Lieu de travail

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

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-auvergne@enedis-grdf.fr

Hélène TOMATIS
Téléphone : 06 62 08 40 66 / 04 73 34 57 04
Mail : helene.tomatis@enedis.fr

Ref 22-21153.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
SERVICE CLIENT
RECOUVREMENT
65321002

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial
256

GF 7.8.9

1 Conseiller Commercial Activités Spécialisées H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes à la recherche d un nouveau challenge ? Rejoignez le marché d affaire
en tant que Conseiller Commercial Activité Spécialisées Recouvrement.
5 BONNES RAISONS DE POSTULER SUR NOTRE OFFRE :
- Direction dynamique au contact de ses clients
- Collectif innovant, soudé et participatif à taille humaine
- Possibilité de télétravailler jusqu'à trois jours par semaine
- Rémunération fixe avec un complément variable
- Parcours professionnel évolutif

Sur un marché de l énergie totalement ouvert à la concurrence, le groupe EDF
développe ses ventes d électricité, de gaz naturel et de services associés.
Au sein du Service Client de la Direction Commerce Ouest, l équipe Recouvrement a
en charge la mise en uvre de la politique recouvrement.
Vous assurez les principales missions suivantes :
- Suivi et actions de relances des créances d un portefeuille d impayés qui vous est
confié sur le secteur privé (Entreprises et SGI). La relance de ces clients se fait par
des canaux écrits (courriers/mail/sms) et téléphoniques (appels sortants).
- Contribution à l accueil et au traitement des demandes clients
(téléphone/courriers/mails).
relatives à leurs problématiques de règlement
- Activités diverses de gestion de votre portefeuille
Vous établissez des liens étroits avec les équipes de Vente et Relation Client, afin de
prendre en compte les enjeux de votre portefeuille et adapter vos démarches de
relance en conséquence.
Vous êtes objectivé sur les taux de recouvrement obtenus sur votre portefeuille ainsi
que sur le placement des services Prélèvement Automatique et Facture Electronique.
Vous êtes rattaché au Manager de l Equipe Recouvrement.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un BAC +2 avec une expérience réussie dans le domaine de la relation
client, du recouvrement ou de la comptabilité.
Vous avez de bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles et vous êtes à l aise
dans les échanges y compris à distance (téléphone et digital) et les outils
informatiques.
Vous savez maîtriser vos émotions pour faire face à des situations ou réactions
clients difficiles ; vous savez adopter une posture assertive.
Vos qualités relationnelles vous permettront d être en interface avec notre Service
Relation Clients et nos Vendeurs afin de solutionner vos dossiers.

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
Nous proposons également des aides à la mobilité géographique : Capital Mobilité
Modulé et Pack Mobilité Facilité. Ce poste ouvre droit à la mobilité encouragée au
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titre de la Décision DRH 022-03 sur les mobilités à EDF SA.
Annonce publiée dans My-HR Offre 2022-62680.
Lieu de travail

4, RUE ALFERD KASTLER VANNES
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr en précisant en
objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre impérativement la demande de
mutation signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Mathilde GOMES
Téléphone : 06 66 71 12 68
Fax : mathilde.gomes@edf.fr
Mail : mathilde.gomes@edf.fr

Ref 22-21150.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ALLIER

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie, pôle Allier, site de Montluçon, 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
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techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). 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

Compléments
d'information

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!
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et 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 CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63285

Lieu de travail

7 RUE MARCEL PAUL MONTLUCON ( 03100 )
( Allier - Auvergne )

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-auvergne@enedis-grdf.fr

Hélène TOMATIS
Téléphone : 06 62 08 40 66 / 04 73 34 57 04
Mail : helene.tomatis@enedis.fr

Ref 22-21149.01
ENEDIS

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PUY DE DOME
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie, pôle Puy-De-Dôme, du domaine
raccordement-ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de raccordement
au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits
producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou
HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

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!
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et 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 CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63284

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Guy PARLANGE
Téléphone : 06 62 54 18 32
Mail : guy.parlange@enedis.fr

Hélène TOMATIS
Téléphone : 04 73 34 57 04
Mail : helene.tomatis@enedis.fr

Ref 22-21146.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
FACTURATION RECOUVREMENT

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distributeur Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement de la DR Auvergne, le pôle Raccordement
Marché d'affaires assure le traitement et études des raccordements neufs C1-C4
individuels et collectifs, raccordements C5 avec extension sous MOA Enedis,
déplacements d'ouvrage, branchements provisoires, raccordement producteurs BT
sur le territoire de l'Auvergne pour les clients particuliers, professionnels, collectivités
locales et entreprises. Il a également en charge la facturation et le recouvrement des
affaires de raccordement et autres prestations pour le compte de la DR.
En tant que conseiller client facturation, vous assurer les missions suivantes :
- Prioriser le traitement des activités en fonction des flux entrants en autonomie
- Enregistrer les chèques des clients dans nos systèmes de facturation.
- Gestion du courrier entrant et sortant dans le domaine de la facturation et
recouvrement.
- Participer à la gestion des flux financier dans nos outils en lien avec le
raccordement, l'exploitation et l'agence comptable.
- Réaliser des activités de relance des impayés sur les affaires en cours
- Réaliser des appels sortant clients pour informer de la prise en compte de la
réception de leur paiement.
- Gérer les appels entrants des clients tous segments et information sur la facturation
recouvrement de leur dossier.
- Enregistrer les données dans les SI appropriés, gestion des dossiers client dans le
respect des délais et du code de bonne conduite.
- Former les nouveaux arrivants
- Participer à la qualité des indicateurs comptable en lien avec l'appui métier de la
cellule facturation et l'Unité Comptable Nationale.
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Profil professionnel
Recherché
Compléments
d'information

Une expérience en gestion administrative et/ou comptabilité sera appréciée.
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et 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 CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63233

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

ALLIGIER SANDRINE
Téléphone : 06 68 45 42 63
Mail : sandrine.alligier@enedis.fr

GUILBERT JOURNOT MATHIEU
Téléphone : 06 61 45 14 27
Mail : mathieu.guilbert-journot@enedis.fr

Ref 22-21136.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
SERVICE CLIENT
RELATION COMMERCIALE
RC TPE PRO

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7.8.9

1 Conseiller Commercial Sr H/F

Description de l'emploi

Vous êtes à la recherche d un nouveau challenge ? Rejoignez le marché d affaires
de la Direction Commerce en tant que Conseiller Commercial Senior sur le segment
TPE PRO (commerçants, petites entreprises, professions libérales).
5 BONNES RAISONS DE POSTULER SUR NOTRE OFFRE :
Direction dynamique au contact de ses clients
Collectif innovant, soudé et participatif à taille humaine
Parcours professionnels évolutifs
262

Possibilité de télétravailler jusqu'à trois jours par semaine, organisation du temps de
travail de 4 à 5 jours par semaine
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée (trimestrielle)
Sophie, Responsable Relation Commerciale - Marché d'Affaires recherche de
nouveaux collaborateurs pour rejoindre ses équipes.
Au sein de la région Ouest, nos équipes de conseillers orientent et trouvent des
solutions aux clients professionnels qui les contactent. Chaque appel ou sollicitation
est un nouveau challenge à relever.
L' équipe de la Relation Client de Rennes Cesson Sévigné (35) travaille dans une
ambiance où la performance et la satisfaction client se gagnent ensemble.
Votre leitmotiv : l esprit de conquête et la réponse aux besoins client.
Vos principales missions :
- satisfaire et fidéliser nos clients du marché d'affaires, en vous adaptant à la diversité
de leurs besoins et demandes, que vous traitez via les canaux téléphoniques, web,
mails et courriers.
- vendre des contrats d énergies (électricité et gaz), ainsi que des services de
gestion et des services énergétiques dans un univers concurrentiel.
Vous évoluerez ainsi dans un univers multicanal et résolument collaboratif.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un BAC +2 avec une expérience réussie dans le domaine de la relation
client et/ou commercial et aimez le travail en équipe. Vous mobilisez curiosité et
autonomie pour répondre aux demandes clients. Vous avez la capacité à écouter, à
faire preuve d'empathie et à trouver les solutions les mieux adaptées pour vos clients.
Vous avez le sens commercial, résolument orienté client, et le goût pour la vente et
les challenges commerciaux.
Vous vous distinguez par vos capacités rédactionnelles et êtes à l aise dans les
échanges y compris à distance (téléphone et digital) et les outils informatiques.

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.
Les aides à la mobilité géographique : Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité
pourront vous être proposées.
Ce poste ouvre droit à la mobilité encouragée au titre de la Décision DRH 022-03 sur
les mobilités à EDF SA.
Cette annonce fait l'objet d'une publication dans My HR sous la référence :
2022-63272.

Lieu de travail

5, avenue de Belle Fontaine CESSON SEVIGNE
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr + l'interlocuteur
ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre
impérativement la demande de mutation signée, les coordonnées de votre hiérarchie
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et les éléments demandés ci-dessus.

ANQUETIL Sophie
Téléphone : 06 64 99 09 92
Mail : sophie.anquetil@edf.fr

Ref 22-21133.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE EXPLOITATION
EXPLOITATION 4/5
(413020152)

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans le respect du programme de production, des consignes d'exploitation, des
spécifications techniques, des règles de sécurité, de la sûreté de fonctionnement et
de l'environnement, l'emploi participe à la conduite des installations en salle de
commande avec l'opérateur, qu'il peut être amené à remplacer.
Il est plus particulièrement chargé de la surveillance et du pilotage des installations de
dépollution (Désulf et Dénox)et/ou auxiliaires de tranches.
Il réalise la surveillance des installations à travers des rondes, les manoeuvres
d'exploitation, les opérations de la mise sous régime ou de requalification et les
essais périodiques sur les installations de production.
Il transmet son savoir-faire et participe à l'adaptation des modes d'exploitation.
Il fait preuve de rigueur et de méthode et travaille en équipe. Il contribue activement à
la mise à jour des documents d'exploitation, à la bonne tenue de l'installation et à la
sécurité des biens et des personnes.
Il contribue à la réussite des démarches et projets d'équipe, du service TEM et TEA
(Tranche En Marche et Tranche En Arrêt).

Profil professionnel
Recherché

L Unité de production Cordemais-Le Havre (UPCLH) recrute un Technicien
d'Exploitation en plage G pour son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!
La centrale thermique de Cordemais est située dans le département de la
Loire-Atlantique, à seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de
Saint-Nazaire. Construite en 1970, la centrale s étend sur 143 hectares dans un
cadre agréable, directement en bord de Loire. Elle compte 2 unités de production
charbon pour une puissance de totale de 1 200 MW. En 2015, elle a bénéficié d un
plan de modernisation à hauteur de 350 millions d euros dans le cadre du projet «
Charbon 2035 » d EDF. Comme l ensemble des moyens de production thermique,
la centrale répond aux variations de la demande et complète la fourniture
d électricité. Elle rassemble 330 salariés EDF et 170 salariés d entreprises
prestataires.
L UPCLH fait partie La Division Production Nucléaire Thermique (DPNT) et plus
particulièrement de la Division Thermique, Expertise et Appui industriel Multi-métiers
(DTEAM). La DTEAM est composée de 8 unités qui rassemblent 5 000 salariés sur le
territoire national avec 74 sites/agences et 11 sites de production.

Compléments
d'information

Poste à effectif constant
Poste soumis à des horaires en 3X8 (7j/7)
L'emploi en services continus procure un taux de services actifs de 100%.
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Merci de joindre à votre candidature, votre fiche C01 à jour et vos coordonnées pour
favoriser tout contact.
Lieu de travail

UPCLH CORDEMAIS
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA,
vous devez désormais postuler, via le service de e-candidature en ligne, en vous
connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA,
vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Grégory LERAY
Téléphone : 02.40.44.31.70

Ref 22-21132.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS CANTAL
SAINT FLOUR

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
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Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et 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 CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63184

Lieu de travail

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

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

Ref 22-21126.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
SERVICE CLIENT
RELATION COMMERCIALE
SGI

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial
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GF 7.8.9

1 Conseiller Commercial Sr H/F

Description de l'emploi

Vous êtes à la recherche d un nouveau challenge ? Rejoignez le marché d affaires
de la Direction Commerce en tant que Conseiller Commercial Senior sur le segment
SGI (sociétés de gestion immobilière).
5 BONNES RAISONS DE POSTULER SUR NOTRE OFFRE :
Direction dynamique au contact de ses clients
Collectif innovant, soudé et participatif à taille humaine
Parcours professionnels évolutifs
Possibilité de télétravailler jusqu'à trois jours par semaine, organisation du temps de
travail de 4 à 5 jours par semaine
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée (trimestriel)
Sophie, Responsable Relation Commerciale - Marché d'Affaires recherche de
nouveaux collaborateurs pour rejoindre ses équipes.
Au sein de la région Ouest, avec une approche de conseil, nos équipes de conseillers
orientent et trouvent des solutions aux clients SGI qui les contactent. Chaque appel
ou sollicitation est une opportunité de consolider la relation privilégiée avec eux. L'
équipe de la Relation Client de Nantes travaille dans une ambiance où la
performance et la satisfaction client se gagnent ensemble.
Votre leitmotiv : l esprit de conquête et la réponse aux besoins client.
Vos principales missions :
- satisfaire et fidéliser nos clients du marché d'affaires, en vous adaptant à la diversité
de leurs besoins et demandes, que vous traitez via les canaux téléphoniques, web,
mails et courriers,
- détecter des opportunités pour ces clients autour des services de gestion et des
services énergétiques dans un univers concurrentiel,
Vous évoluerez ainsi dans un univers multicanal et résolument collaboratif.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un BAC +2 avec une expérience réussie dans le domaine de la
relation client et/ou commercial et aimez le travail en équipe. Vous mobilisez curiosité
et autonomie pour répondre aux demandes clients et disposez d'une bonne capacité
d'organisation et de rigueur dans le suivi de leurs demandes. Vous avez la capacité à
écouter, à faire preuve d'empathie et à trouver les solutions les mieux adaptées pour
vos clients.
Vous avez le sens commercial, résolument orienté client, et le goût pour la vente.
Vous vous distinguez par vos capacités rédactionnelles et êtes à l aise dans les
échanges y compris à distance (téléphone et digital) et les outils informatiques.

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.
Les aides à la mobilité géographique : Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité
pourront vous être proposées.
Ce poste ouvre droit à la mobilité encouragée au titre de la Décision DRH 022-03 sur
les mobilités à EDF SA.
Cette annonce fait l'objet d'une publication dans My HR sous la référence :
2022-63321.
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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.

ANQUETIL Sophie
Téléphone : 06 64 99 09 92
Mail : sophie.anquetil@edf.fr

Ref 22-21125.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
SERVICE CLIENT
RELATION COMMERCIALE
SGI

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7.8.9

1 Conseiller Commercial Sr H/F

Description de l'emploi

Vous êtes à la recherche d un nouveau challenge ? Rejoignez le marché d affaires
de la Direction Commerce en tant que Conseiller Commercial Expert sur le segment
SGI (sociétés de gestion immobilière).
5 BONNES RAISONS DE POSTULER SUR NOTRE OFFRE :
Direction dynamique au contact de ses clients
Collectif innovant, soudé et participatif à taille humaine
Parcours professionnels évolutifs
Possibilité de télétravailler jusqu'à trois jours par semaine, organisation du temps de
travail de 4 à 5 jours par semaine
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée (trimestrielle)
Sophie, Responsable Relation Commerciale - Marché d'Affaires recherche de
nouveaux collaborateurs pour rejoindre ses équipes.
Au sein de la région Ouest, avec une approche de conseil, nos équipes de conseillers
orientent et trouvent des solutions aux clients SGI qui les contactent. Chaque appel
ou sollicitation est une opportunité de consolider la relation privilégiée avec eux. L'
équipe de la Relation Client de Rennes Cesson Sévigne (35) travaille dans une
ambiance où la performance et la satisfaction client se gagnent ensemble.
Votre leitmotiv : l esprit de conseil et la réponse aux besoins client.
Vos principales missions :
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- satisfaire et fidéliser nos clients du marché d'affaires, en vous adaptant à la diversité
de leurs besoins et demandes, que vous traitez via les canaux téléphoniques, web,
mails et courriers,
- détecter des opportunités pour ces clients autour des services de gestion et des
services énergétiques dans un univers concurrentiel,
Vous évoluerez ainsi dans un univers multicanal et résolument collaboratif.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un BAC +2 avec une expérience réussie dans le domaine de la
relation client et/ou commercial et aimez le travail en équipe. Vous mobilisez curiosité
et autonomie pour répondre aux demandes clients et disposez d'une bonne capacité
d'organisation et de rigueur dans le suivi de leurs demandes. Vous avez la capacité à
écouter, à faire preuve d'empathie et à trouver les solutions les mieux adaptées pour
vos clients.
Vous avez le sens commercial, résolument orienté client, et le goût pour la vente.
Vous vous distinguez par vos capacités rédactionnelles et êtes à l aise dans les
échanges y compris à distance (téléphone et digital) et les outils informatiques.

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.
Des aides à la mobilité géographique : Capital Mobilité Modulé et Pack Mobilité
Facilité, pourront vous être proposées. Ce poste ouvre droit à la mobilité encouragée
au titre de la Décision DRH 022-03 sur les mobilités à EDF SA.
Cette annonce fait l'objet d'une publication dans My HR sous la référence :
2022-63322.

Lieu de travail

5, AVENUE DE BELLE FONTAINE CESSON SEVIGNE
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr + l'interlocuteur
ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre
impérativement la demande de mutation signée, les coordonnées de votre hiérarchie
et les éléments demandés ci-dessus.

ANQUETIL Sophie
Téléphone : 06 64 99 09 92
Mail : sophie.anquetil@edf.fr

Ref 22-21123.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
GAZ

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 Gaz gère les commandes et les stocks des matériels de
réseau gazier GRDF (compteurs, tubes, piquages, accessoires, postes de détente...).
Elle se compose de 12 gestionnaires d'approvisionnement.
Au sein de l'Agence Approvisionnement Gaz, vous serez le référent sur le domaine
des tourets pour GRDF :
- vous gérerez les commandes d'approvisionnement du portefeuille passées sur les
contrats d'achats nationaux mis à disposition par GRDF,
- vous serez en charge de la facturation des fournisseurs de tourets ainsi que de la
facturation des coûts de locations aux DR GRDF et établirez les reporting du
domaine touret
- 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.
Le poste est à pourvoir soit sur Gennevilliers ou Ploërmel (56)

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

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 GRDF serait un atout.
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: 2022-63328
Lieu de travail

ZAC LES FOSSES LOUVRESS GENNEVILLIERS ( 92230 )
( 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-uon@enedis-grdf.fr

Nathalie FATIANOFF
Téléphone :
Mail : nathalie.fatianoff@enedis-grdf.fr

Ref 22-21120.01

12 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
POLE INTERVENTION

Position G

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CH INTERVENT ET SURVEILL EN RADIOPROTEC

GF 7.8.9

1 Technicien H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité, du Projet du site, des Règles Générales
d'Exploitation, des Règles de Sécurité et de Sûreté des installations, l'emploi assure
la réalisation des interventions de maintenance afin de garantir la sûreté et sa
disponibilité.

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 : 90 %)

Lieu de travail

C.N.P.E. PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

MAC Francis
Téléphone : 02.35.57.67.01
Mail : francis.mac@edf.fr

4 nov. 2022
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Ref 22-21119.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
PUY DE DOME

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'AIS AUVERGNE, sur la base de Clermont-Ferrand, vous participez à la
construction, à la maintenance et au dépannage des installations des postes sources.
Vous bénéficiez des stages et d'un accompagnement personnalisé grâce au
compagnonnage.
Vous serez chargé de travaux dans les postes sources, puis chargé de consignation.
Vous participerez au brief/débrief des activités et contribuerez à l'amélioration de la
satisfaction clientèle.
ponctuellement, vous pourrez être amené à vous déplacer sur l'ensemble du territoire
de l'unité et, en situation exceptionnelle, 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.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

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.

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et 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 CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63121

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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

MASSON Adrien
Téléphone : 07 62 92 57 62
Mail : adrien-a.masson@enedis.fr

FAURY Magali
Téléphone : 04 73 34 51 01
Mail : magali.faury@enedis.fr

28 oct. 2022

Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-18177.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANNECY LEMAN
PASSY PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

La base de Chamonix/Mont-Blanc est la base de montagne de l'Agence, elle couvre
notamment le massif du Mont-Blanc.
- L'emploi sous l'autorité du chef de pôle contribuera à l'accompagnement technique
et à la sécurité des techniciens au travers de la mise en oeuvre des actions PST. 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
oeuvre de nouvelles procédures.
- L'emploi est en appui du pilotage de la BO en renseignant et analysant les tableaux
de bord. Il peut être amené a conduire des actions dans ce cadre-là.
- 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.
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.
En fonction de l'activité et des besoins, il pourra lui être confié à tout moment des
missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne expérience en matière d'exploitation des ouvrages HTA et BT et sur les
activités technique clientèle est un plus pour cet emploi.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
Adaptabilité, dynamisme, rigueur et esprit d'équipe sont des qualités appréciées pour
ce type d'emploi. Il devra aussi être innovant, avoir le souci de la satisfaction clientèle,
être doté de bonnes qualités relationnelles.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Regardez notre vidéo : https://youtu.be/ccbVNgScvn0
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DDans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein :
- Sans enfant : 19 %
- 1 enfant : 24 %
- 2 enfants : 29 %
- 3 enfants et + : 33 %
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)µ.
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60743
Lieu de travail

LES RACHES
PASSY ( 74190 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

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-alpes@enedis-grdf.fr

Jerome OWCZARCZAK
Téléphone :
Mail : jerome.owczarczak@enedis.fr

ROSSAT JEAN FRANCOIS
Téléphone : 04 50 65 38 08
Fax : jean-francois-a.rossat@enedis.fr

26 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Suppression astreinte
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Ref 22-21103.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE COMBUSTIBLE LOGISTIQUE DECHETS
POLE SURVEILLANCE

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 déchets :
- 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
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

Date de première publication : 27 sept. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-19061.02
GRDF

2 nov. 2022

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
BEX RIVES DE SEINE VAR
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BEX RIVES DE SEINE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 7.8.9

1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein du BEX de Carrières Sous Poissy à la maille du
territoire de la Délégation Intervention Exploitation Maintenance IDF Ouest.
Sous l'autorité de son manager, l'emploi participe :
- Au tri et à la qualification des demandes normées des interfaces sur le guichet JIRA
BEX pour en vérifier la conformité.
- A la prise en charge de validation de convention de la Délégation Travaux
(ingénierie).
- A la création des Autorisations de Travail afférentes aux demandes des interfaces
DT, MOAR et AI.
- Aux réunions tripartites avec la DT pour les chantiers complexes.
- A instaurer une relation de transparence et objective avec les différentes interfaces.
- Aux mises à jour des bases de données patrimoniales (Cartographie, GMAO, etc.).
- A l'élaboration de vigie(s) du domaine back office et/ou du domaine exploitation.
- A faire remonter les irritants observés et proposer des actions correctives à votre
hiérarchie.

Profil professionnel
Recherché

- Sensibilité prévention sécurité.
- Connaissance approfondie du domaine gaz ou souhait de la développer.
- Capacité d adaptation et réactivité
- Qualités relationnelles
- Autonomie et capacité d organisation
- Rigueur, capacité d analyse et de synthèse
- Bonne expression orale et écrite
- Maîtrise des outils informatiques
- Travail en équipe
-Respect des règles, des procédures et des consignes
- Sens du client

Compléments
d'information

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

LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Jérôme COQUELIN
Téléphone : 06.69.78.61.31
Mail : jerome.coquelin@grdf.fr

Gildas BOUVET
Téléphone : 07.60.00.23.74
Fax : gildas.bouvet@grdf.fr

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 18.10.2022 AU 08.11.2022 INDICE 02

Ref 22-21093.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
AUTOMATISMES 3/4

Position G

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
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 effectue la préparation
et la réalisation des travaux d'entretien et de dépannage des systèmes de contrôle
commande des tranches nucléaires du site :
- chaîne de régulation et mesures analogiques,
- chaîne de protection du réacteur,
- matériels d'instrumentation et de contrôle commande (ANA et TOR).
Il peut être amené à être détaché vers le pôle méthode pour réaliser ou participer à
des activités particulières de son domaine de compétences (rédaction de procédures
...)

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme supérieur ou égal au Bac et ayant une expérience ou de
bonnes connaissances en régulation, maintenance automatismes en centrale
thermique ou nucléaire. Pour les agents hors DPN, un cursus de professionnalisation
est prévu aussi la connaissance du fonctionnement d'une centrale n'est pas requise.

Compléments
d'information

Une formation dans une Académie "METIERS" est prévue avant intégration dans
l'équipe.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.
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Poste susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.
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

VERMEULEN Carine
Téléphone : 03-82-51-79-71

Ref 22-21092.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS PUY DE DOME
CPA PUY-DE-DOME

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 notament pour permettre de réaliser conjointement les programmes
d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le traitement
des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
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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 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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et 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 CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63035

Lieu de travail

RUE FERNAND FOREST - ROMAGNAT ( 63540 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Olivier MAGREAULT
Téléphone : 06 31 29 53 36
Mail : olivier.magreault@enedis.fr

Ref 22-21091.01
EDF

Guillaume PELTON
Téléphone : 04 73 34 51 48
Mail : guillaume.pelton@enedis.fr

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTIELLE
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AUTOMATISMES 1/2
Position G

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
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 effectue la préparation
et la réalisation des travaux d'entretien et de dépannage des systèmes de contrôle
commande des tranches nucléaires du site :
- chaîne de régulation et mesures analogiques,
- chaîne de protection du réacteur,
- matériels d'instrumentation et de contrôle commande (ANA et TOR).
Il peut être amené à être détaché vers le pôle méthode pour réaliser ou participer à
des activités particulières de son domaine de compétences (rédaction de procédures
...)

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme supérieur ou égal au Bac et ayant une expérience ou de
bonnes connaissances en régulation, maintenance automatismes en centrale
thermique ou nucléaire. Pour les agents hors DPN, un cursus de professionnalisation
est prévu aussi la connaissance du fonctionnement d'une centrale n'est pas requise.

Compléments
d'information

Une formation dans une Académie "METIERS" est prévue avant intégration dans
l'équipe.
Le salarié est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Poste susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de résider
dans la zone d'habitat d'astreinte.

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

Carine VERMEULEN
Téléphone : 03-82-51-79-71

Ref 22-21090.01
EDF

2 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
280

C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
AUTOMATISMES SITE
Position G

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
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 effectue la
préparation et la réalisation des travaux d entretien et de dépannage des systèmes
de contrôle commande des tranches nucléaires du site et des communs :
- Chaînes de régulation et mesures analogiques,
- Matériel d instrumentation et de contrôle commande (ANA et TOR),
- Chaînes de mesure d activité,
- Matériel de surveillance de l environnement,
- Informatique industrielle.
Il peut être amené à être détaché vers le pôle méthodes pour réaliser ou participer à
des activités particulières de son domaine de compétences (rédaction de
procédures, ). Il est également susceptible de réaliser des missions au sein des
pôles affaires et surveillance.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme supérieur ou égal au Bac et ayant une expérience ou de
bonnes connaissances en régulation, maintenance automatismes en centrale
thermique ou nucléaire. Pour les agents hors DPN, un cursus de professionnalisation
est prévu aussi la connaissance du fonctionnement d'une centrale n'est pas requise.

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 : 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

Carine VERMEULEN
Téléphone : 03 82 51 79 71

2 nov. 2022
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Ref 22-21088.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
ESSAIS 3/4

Position G

ESSAIS
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Responsable d'Equipe, l'emploi réalise seul ou en équipe des
essais sur les installations thermiques pour assurer le suivi des performances des
installations..Il réalise les essais périodiques nécessaires à l'élaboration des
paramètres physiques du coeur. Il participe aux essais de confinement et de
conditionnement thermique de l'installation tranche en marche et tranche en arrêt. Il
établit un diagnostic (analyse de 1er niveau) et propose pour décision les mesures
correctrices à mettre en oeuvre. il collecte les informations sur la vie des installations
et renseigne une base de données nationales pour déterminer les indicateurs relatifs
à la production.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir une formation de base technique ou scientifique, des
connaissances en physique générale et dans le domaine de la mesure (pression,
température, débit, puissance), associé à de bonnes qualités relationnelles, de la
rigueur et une attitude interrogative.

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 sur
des horaires postés.

Lieu de travail

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

Carine VERMEULEN
Téléphone : 03-82-51-79-71

2 nov. 2022
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Ref 22-21083.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI MONTPELLIER FIXE

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Coordonnateur APPI, c est réaliser la planification et/ou la programmation des
activités des techniciens gaz en Agence Interventions.
Vous êtes attaché à la qualité du service et des relations avec le client ; Vous êtes
force de proposition et savez prendre des initiatives ? Vous souhaitez travailler au
sein d un service dynamique qui uvre pour tous les enjeux du distributeur en
interaction avec l'ensemble des métiers de GRDF ?
Le métier de coordonnateur APPI est fait pour vous !
Au sein de l Agence Planification et Programmation des Interventions de la Direction
Réseau Sud-Ouest, vous serez en charge d établir les plannings d activités des
techniciens en cohérence avec le plan de charges annuel, en collaboration avec les
managers et de vous assurer de la complétude des journées.
Vous affectez, régulez l activité quotidienne des techniciens (clientèle, maintenance,
travaux), en respectant les engagements de GRDF et en prenant en compte les
absences non prévues, les annulations de rendez-vous, les demandes d intervention
d urgence, les reports de chantiers etc.
Vous contribuez à la satisfaction de nos clients en programmant les activités dans les
délais contractuels ou souhaités et à la réalisation du programme de maintenance
des agences d intervention.
Vous réalisez également la programmation de chantiers; allant de la compréhension
de la demande technique, programmation des ressources en fonction des besoins et
compétences.
Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur actif des rites d'échanges avec
les Agences d'Interventions en animant des points hebdomadaires de revue de
programmation avec les sites (téléphonique ou physique) et en participant aux
réunions de suivis et d'échanges mensuelles. Ainsi, vous jouez un rôle de
sécurisation des interventions en amont et pouvez être amené à gérer le suivi post
intervention (analyse de l'échec, reprogrammation, etc.)

Profil professionnel
Recherché
Vous êtes organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des modes
opératoires.
Vous avez un esprit de synthèse vous permettant de gérer vos priorités, et le goût
pour le travail en équipe.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques et vos qualités
relationnelles sont essentielles pour gérer les activités au quotidien avec les clients et
avec les interfaces internes.
Des compétences dans le domaine technique serait un plus.
Compléments
d'information

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

161 RUE DE CHOLET ZA GAROSUD MONTPELLIER ( 34070 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 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.

Koen JANSSEN
Téléphone : 06.37.54.68.58
Mail : koen.janssen@grdf.fr

Nathalie GAILLARD
Téléphone : 06.69.78.32.72
Mail :
nathalie.gaillard@grdf.fr

Ref 22-21067.01
EDF

4 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
CONDUITE 1/2
STRUCTURE HORS QUART
MAPI
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Position G

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

GF 7.8.9

2 Techniciens Exploitation Shq Mapi H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l Entreprise et la Direction, de la
note d organisation de l Unité, l emploi :
-réalise le suivi technique et documentaire des systèmes ou composants sur son
périmètre,
-assure la traçabilité des actions qui le concernent dans le système d information,
-assure un contrôle technique et réglementaire des activités qui lui sont confiées,
-peut être amené à conseiller les techniciens AT/TEM sur leurs méthodologies de
travail.
afin de garantir la réalisation conforme des actions qui lui sont confiées et de
contribuer à l optimisation de leur fiabilité et de leur fonctionnement.
L emploi est sous la responsabilité du chef de pôle SHQ MAPI

Profil professionnel
Recherché

Agent disposant d'une expérience du nucléaire et d'une bonne connaissance des
processus et organisations du site, notamment sur les projets AT et TEM.
La maitrise des outils nécessaires aux Méthodes du périmètre Exploitation est
indispensable (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@edf.fr

Xavier BONNAILLIE
Téléphone : 03 28 68 45 11
Mail : xavier.bonnaillie@edf.fr

Ref 22-21066.01

Julien Ranc
Téléphone : 03 28 68 41 11

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR NO
Groupement de postes de CERGY

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaitre Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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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 man uvre ou d incident ainsi que pour l analyse des incidents.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, .

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RTE
Route nationale 95000 CERGY
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12
Action
immédiate
1er
niveau

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur du GMR NO au 06.74.12.35.99

Ref 22-21065.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 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 H/F

Description de l'emploi

Agent des services continus, le titulaire de l'emploi est chargé de seconder les
opérateurs pour la conduite des installations de production.
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 peut être amené à faire partie de l'équipe de lutte contre l'incendie (habilitation
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3ème degré) immédiatement ou à court terme.
A terme, le candidat retenu sera appelé à effectuer des détachements hors quart
dans le cadre général du fonctionnement du Service, 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 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 électriques.
Profil professionnel
Recherché

Agent disposant d'une expérience technique en centrale nucléaire, ayant suivi une
formation initiale Agent de Terrain et ayant été habilité Agent de Terrain 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

BONNAILLIE Xavier
Téléphone : 03.28.68.45.11
Mail : xavier.bonnaillie@edf.fr

Ref 22-21061.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
TRAVAUX TIERS IDF
A2T FIXE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
MPL Exploitation Maintenance

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Travaux tiers de Sartrouville contribue à la sécurité des personnes et des
biens dans le cadre du décret anti-endommagement et des procédures associées.
L'équipe participe activement à la prévention des dommages aux ouvrages pour toute
l'Ile-de-France et contribue à la prévention de l'intégrité des ouvrages gaz.
L'équipe a la charge de l'analyse des Déclarations de Projets travaux (DT) et des
Déclarations d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) complexes, elle
planifie des rendez-vous entre les techniciens gaz et les entreprises qui réalisent des
travaux. Elle assure aussi le suivi des référés préventifs pour l ile de France et le
suivi documentaire des dommages aux ouvrages pour la DIEMO.
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En tant que responsable d'équipe vous pilotez la mise en uvre des actions, suivez
les indicateurs de performance et effectuez des contrôles qualités aléatoires. Vous
animez votre équipe et êtes garant du respect des règles et des délais réglementaires
relatifs aux DT et DICT sur la prise de rendez-vous des visites de chantiers sensibles.
En appui du Manager d'équipe de l'A2T, vous assurez l interface entre l équipe et
les agences d intervention de l ile de France. Véritable manager vous saurez fédérer
le collectif sur les enjeux de qualité de réponses et serez force de proposition face
aux évolutions réglementaires. Vous participerez aux actions de performance et aux
différentes actions liées à la prévention santé sécurité
Au travers des missions qui pourraient vous être confiées, vous serez amené(e) à
utiliser vos connaissances techniques et faire preuve d un bon relationnel pour
répondre aux sollicitations internes et externes.
Profil professionnel
Recherché

Nous souhaitons des profils proactifs, autonomes avec un forte capacité
d adaptation.
Avec une expérience réussie en cartographie ou en agence d intervention le ou la
candidat(e) doit faire preuve de rigueur, de fiabilité et d esprit d équipe. Il doit
disposer de qualités relationnelles et rédactionnelles et doit avoir un bon esprit
d analyse.
Désireux de développer vos compétences, vous apprécierez de partager vos
connaissances et vous travaillerez parfois en mode projet avec une équipe motivée
dans laquelle la qualité de vie à toute sa place.
Une bonne appétence pour les outils informatiques, la réglementation et les notes
internes est nécessaire pour la réussite dans 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Julien GUILLEMOT
Téléphone : 06.67.65.90.84
Mail : julien.guillemot@grdf.fr

Ref 22-21056.01

Frédéric BLIN
Téléphone : 06.37.42.19.54
Mail : frederic-jean.blin@grdf.fr

4 nov. 2022

Date de première publication : 14 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 FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distributeur Senior Acheminem H/F

Description de l'emploi

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ? Vous avez des
compétences Acheminement, Techniques ou Raccordement à mettre au service de
nos clients?
Rejoignez-nous !
Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle Distributeur
contribue à l'accueil des demandes/réclamations d'acheminement des fournisseurs
pour les clients Particuliers et Professionnels (C5) en électricité et des clients pour
diverses demandes mais aussi au traitement des réclamations Qualité de fourniture et
Raccordement de la DR Languedoc-Roussillon.
Vos missions en tant que conseiller Sénior consisteront à :
- contribuer à l'accueil téléphonique des clients et des fournisseurs
- contribuer au traitement des demandes écrites parvenant à l'Accueil Distributeur
(mail, tchat).
- enregistrer, instruire et traiter les réclamations relevant des activités clientèles
(acheminement, raccordement et qualité de fourniture)
- réceptionner (téléphone, mails, SGE, courrier, etc.) les demandes d'acheminement
en contrôlant la recevabilité au regard des règles du marché ouvert, les traiter et/ou
les réorienter
- réaliser des redressements de facturation
- programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptible
d'optimiser cette programmation
- selon vos aptitudes et votre implication, vous pourrez être amené à être un soutien
aux autres conseillers.
La relation client multicanale (téléphone, courrier, mail, tchat) est une composante
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essentielle de l'activité conseiller clientèle Acheminement.
La satisfaction des clients vous tient à c ur ?
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.
De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, 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 : 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: 2022-62133
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

CATHALA Cédric
Téléphone : 07 60 68 29 01
Mail : cedric.cathala@enedis.fr

Ref 22-21055.01
EDF

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

4 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce I D F
VENTE
VENTE EN DIFFUS
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Equipe VED 2
(Code UO : 65251112C)
Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7.8.9

1 Vendeur H/F

Description de l'emploi

Au sein de l équipe Vente en diffus, le/la Vendeur aura pour mission :

1) le développement du business, au travers de la vente d'électricité et de gaz auprès
de nos clients et prospects. Un enjeu particulier de développement de nos parts de
marché par la fidélisation de nos clients Elec et gaz (renégo, SAT à chaud, appels de
maillage, invitation à des événements EDF) et la conquête de prospects en Gaz et en
ELEC (campagnes sortantes, prospection sur portefeuille d'affaires et synergie
Vente-RC).

2) la vente et la valorisation de services autour de l'énergie :
- les services de gestion et notamment la gamme Conso
- les services d'éco-efficacité (CET, MDE .)
- les apports d'affaires aux filiales
- la valorisation des CEE
- les attributs de l'option renouvelable
3) la mise en place d'un maillage adapté (maillage clients et "maillage" interne)
4) une attention particulière à ce que les contrats signés soient correctement
construits, facturés et recouvrés (respect de la polco risques de contrepartie)
5) l'amélioration continue de la connaissance client (qualification dans CLOE, CIA).
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.

Nicolas LEGRAND
Téléphone : 0665234369

Ref 22-21053.01
EDF

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
291

SERVICE APPUI PROCESS COMBUSTIBLES LOGISTIQUE INDUSTRIELLE QUALITE
SANTE ENVIRONNEMENT
POLE OPERATIONNEL
(413020263)
Position G

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 7.8.9

1 Technicien D'intervention Et De Surveillance Hse H/F

Description de l'emploi

L Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Technicien Intervention /
Surveillance sur son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!
Au sein du service en charge notamment de la maîtrise des risques santé, sécurité et
environnement générés par les activités d exploitation et de maintenance engagées pour
le fonctionnement de l'outil de production de la centrale de CORDEMAIS, l emploi est
intégré au Pôle Opérationnel.
A ce titre, il :
- Assure le suivi des plans d actions à sa charge,
- Participe à la maîtrise de l accidentologie comme préventeur terrain. Echange et recadre,
si besoin, les intervenants des diverses interventions de maintenance, dans le respect du
standard sécurité du site.
Au travers de ses activités participe aux études d incidents sécurité.
Réalise des mesures d atmosphères et autres mesures physiques.
Suit les OI sécurité, en mettant en place des mesures conservatoires sur situations
dangereuses.
Remonte, via l outil CAMELEON les situations dangereuses détectées
- Développe et maintient une culture sécurité sur le site.
- Est acteur de la filière prévention des risques et des objectifs du
CAP du service.
De plus, en tant que représentant du service AP-CLIQSE, il peut se voir confier des
missions transverses d appui opérationnel Santé Sécurité Environnement auprès des
chefs de projet TEM ou TEA.

Profil professionnel
Recherché

Bon sens du relationnel.
Capable d'accompagner et de sensibiliser les intervenants si détection d une situation à
risques.
Prise de recul.
Apprécie le travail en équipe.

Compléments
d'information

L emploi est rattaché hiérarchiquement au MPL du Pôle Opérationnel.
L'emploi est susceptible de comporter une astreinte avec majoration de 20% des services
actifs.

Lieu de travail

SITE de CORDEMAIS
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

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
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Astreinte
d'action
immédiate

RENOUS Sébastien
Téléphone : 02.40.44.32.34
Mail : sebastien.renous@edf.fr

Ref 22-21050.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Nord Ouest
TERRITOIRES ET SERVICES
SOLIDARITE
SOLIDARITE HTE NORM PICARDIE

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7.8.9

1 Conseiller Solidarite H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché de masse dans un
contexte concurrentiel ouvert, l'emploi assure au sein du Pôle Solidarité :
- la gestion des dossiers et commissions d'aide aux clients démunis,
- la résolution des situations d'urgence auprès de clients rencontrant des difficultés de
paiement,
- la garantie du dispositif de la fourniture minimum d'énergie,
- l'accueil téléphonique en provenance des travailleurs sociaux
- des activités de gestion et d'appels sortant afin de recouvrer les créances des
clients

Profil professionnel
Recherché

Au regard de l'enjeu fort que constitue la Solidarité pour l'entreprise, vous faites
preuve de solides qualités relationnelles, de réactivité, d'autonomie et de négociation.
Des déplacements sont possibles sur le territoire de la région.

Lieu de travail

46 AV DE BRETAGNE ROUEN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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

Veronique FEGAR
Téléphone : 06 81 42 05 10

28 oct. 2022
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Ref 22-21046.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

RTE

RTE
Pôle Finances - Achats - Risques
Direction ACHATS
Pôle Logistique industrielle

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 7.8.9.10.11

1 Gestionnaire Logistique H/F

Description de
l'emploi

Position PO2
L emploi gère l approvisionnement et la livraison des matériels techniques pour les chantiers de
développement et de maintenance du réseau de transport en collaboration avec le Logisticien.
Il gère les approvisionnements sur plusieurs lignes de produits (matériels de lignes, câbles,
Disjoncteurs, etc.).
Il gère les aléas d approvisionnements et les priorités.
Il travaille en relation avec les Chefs de Projet des Centres D&I, les GMR, le CNER, les Acheteurs,
les entreprises de travaux et les fournisseurs.
Il pourra être amené à se déplacer en région pour réaliser les inventaires des magasins et réaliser
des points avec les différents gestionnaires des plateformes logistiques.
Il alimente le REX fournisseurs et contribue à l amélioration continue du processus
d approvisionnement.
Des tâches transverses peuvent lui être proposées.

Profil
professionnel
Recherché

Le candidat(e) doit posséder a minima un bac+2 ou une licence professionnelle, expériences
professionnelles
Doit avoir quelques connaissances du logiciel informatique SAP et des applications WORD,
EXCEL.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Immeuble WINDOW
7c place du Dôme
92073 PARIS LA DEFENSE CEDEX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12

Contact manager
Téléphone : 06.98.11.36.34

Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-18259.02
ENEDIS

28 oct. 2022

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU OUEST
POLE CT TRAVAIL ETUDES NANTES
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Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat De Travail H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.
L'emploi :
* veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur
* réalise tous les actes de paie, en veillant à la qualité du traitement et du suivi des
dossiers spécifiques qui lui sont confiés (embauche, départ en inactivité, mutation...)
* met à jour le Système d'Information RH sur les volets gestion du personnel, gestion
du temps et des activités (GTA), carrière, emploi ....
* pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les entreprises ou sa hiérarchie. En cas
d'anomalie, il réalise les correctifs adaptés et en informe sa hiérarchie et les RRH
d'unité de l'agent afin de mettre en place des mesures correctives.
* tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié
L'emploi participe à l'accueil téléphonique commun par roulement en prenant en
charge les appels, en répondant directement aux questions posées et en les traçant
lorsque l'appel nécessite des compléments d'informations.
Il assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.
Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéanciers de paie, procédures de
gestion administrative, gestion des temps et activités).
L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé
Si vous n'êtes pas issu(e) de la filière Contrat de Travail, l'emploi est éligible à la
prime d'adaptation selon les dispositions de la Politique Mobilité des Compétence
ENEDIS.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous avez une bonne capacité d'organisation, vous êtes motivé(e) et ouvert(e) au
changement. Vous êtes également réactif et rêvez d'intégrer un collectif de travail.
Vos qualités relationnelles seront indispensables aux relations avec les acteurs de la
filière RH et les salariés gérés.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.

Référence MyHR: 2022-60880
Lieu de travail

13 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BERRON Pierre-Emmanuel
Mail : pierre-emmanuel.berron@enedis-grdf.fr

4 nov. 2022

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

Ref 22-21040.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Nord Ouest
CRC MARLY
MANAGEMENT ET ORGANISATION

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 7.8.9

1 Appui Qualite Vie Site H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du modèle d'Activités Opérationnel en lien avec la politique
commerciale de la Direction Commerce, et des règles et processus inhérents à son
domaine d'intervention, l'appui qualité de vie de site :
- réalise un appui technique et logistique permettant le fonctionnement du site de
Marly,
- apporte un appui pour le suivi administratif, y compris sur Sherpa (suivi
absentéisme)
- gère les habilitations informatiques des salariés,
- participe à l'animation des sites et à la communication,
afin de garantir le fonctionnement des matériels placés sous sa responsabilité et de
contribuer au fonctionnement et à la qualité de vie sur les sites.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Esprit d'initiative
- Expression orale et écrite
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité
- Capacités d'analyse et de coordination (compréhension des situations, synthèse)
- Capacités d'intégration et aisance relationnelle (esprit d'équipe, diplomatie,
solidarité)
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques)
- Rigueur, disponibilité et discrétion seront recherchées et appréciées.
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Compléments
d'information

La durée indicative du mandat est de 5 ans.

Lieu de travail

178 route de Saint Saulve MARLY
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

andidats 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

BONIFAY Elise
Téléphone : 06 69 74 13 41

28 oct. 2022

Date de première publication : 18 mai 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-10426.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING SARREGUEMINES 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

Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).
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Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences.
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable.
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome.

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.
Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 21-17566.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR : 2021-37598

Lieu de travail

- 40 RUE ALEXANDRE DE GEIGER - SARREGUEMINES ( 57200 )
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06.67.98.61.33
Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

14 févr. 2023

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

Ref 22-13353.03
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Date de première publication : 1 juil. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING NANCY PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation.
Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de 93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Venez découvrir notre région Lorraine sur : https://www.marque-lorraine.fr
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: 2022-57092

Lieu de travail

- 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06 67 98 61 33
Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

14 févr. 2023

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

Ref 22-21039.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Compression
Station Roussines(36)

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 Roussines (36) 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.
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Si vous souhaitez découvrir l équipe, l environnement et en savoir plus sur le quotidien avant
de vous positionner, nous pouvons envisager d organiser une immersion ou une journée
d observation.
Concernant les horaires de travail, la station s active de 7h30 à 16h30.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
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
Le Bourg
36170 ROUSSINES
( Indre - Centre )

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=4720&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

JOEL BAHE
Téléphone : 06 64 42 53 45

Date de première publication : 14 sept. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-18106.02
ENEDIS

4 nov. 2022

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
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ING BAR LE DUC 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

Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables, l'emploi :
- Analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- Réalise les études, devis et propositions de raccordement nécessaires à la mise en
oeuvre des projets de création, de déplacement et de renouvellement des ouvrages
de distribution d'électricité ou d'alimentation des clients nouveaux.
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- Assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Il est référent du dispositif de coordination de sécurité (loi de
93, décret de 92).

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de la distribution électrique
afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des travaux ainsi que la
recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés.
- Dimension relationnelle même si les échanges avec les interlocuteurs sont
principalement à caractère technique.
- Capacité d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et
autonomie dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables,
financières et techniques s'appliquant au domaine.
- Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique..) et
mettre en oeuvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences.
- Capacité à rendre compte de manière objective et fiable.
- Utilisation des outils informatiques de façon autonome.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60683

Lieu de travail

- Z.A. DES POUTOTS - SAVONNIERES DEVANT BAR ( 55000 )
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

NICOLAS GUILMART
Téléphone : 06 67 98 61 33
Mail : nicolas.guilmart@enedis.fr

14 févr. 2023

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

Date de première publication : 7 oct. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-20117.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS AUBE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Conduite et Interventions Spécialisées de la Région Champagne
Ardenne, l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de Reims.
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la DR, vous réaliserez des activités
opérationnelles dans différents domaines:
- la mise en service, le dépannage et la maintenance des installations de comptage
C1-C4, des OMT, DEIE et des relais radio.
- l'étude des dossiers C13-100
- les analyses et rapports QDF
L'agent contribue au retour d'expérience pour améliorer la performance du domaine
Interventions Spécialisées ainsi qu'à la mise à jour des bases de données afin de
garantir la qualité de fourniture, la satisfaction de la clientèle et la sécurité des
personnes et des biens.
Vos activités allient des compétences en électrotechnique, utilisation des SI et
relations clients dans un secteur à forts enjeux.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul(e).

Profil professionnel
Recherché

Connaissances en électrotechnique et en fonctionnement des automatismes de
réseau indispensables.
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Maîtrise des outils informatiques et bureautique nécessaire.
Qualités de travail en groupe, rigueur, autonomie, analyse, réactivité et sens des
responsabilités sont recherchées.
La Prévention Sécurité doit être au coeur de votre action.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
A partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.
_TS_CAM_Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-62174

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Laurent KENSIKIEWICZ
Téléphone : 06 17 43 46 76 - 03 25 30 37 11
Mail : laurent.kensikiewicz@enedis.fr

17 févr. 2023

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

Ref 22-21036.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACC TX
COTE D'OR PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à l'Agence Ingénierie Raccordement & Travaux de la Direction
Régionale Bourgogne
Vous avez en charge un portefeuille d'affaire à gérer. A ce titre :
* Vous êtes responsable de la prévention de la sécurité de vos chantiers et intégrez le
respect des règles environnementales dans les études et sur les chantiers.
* Vous organisez et gérez votre portefeuille d'affaires et veillez à l'atteinte des
objectifs fixés par l'Agence
* Vous conduisez chaque affaire, de la réception de la demande jusqu'à la mise en
service.
* Vous maîtrisez les processus achat et veillez à la bonne application des séries de
prix. Vous veillez à l'économie des solutions aussi bien en termes de coût que de taux
de couverture. Vous êtes responsable de l'immobilisation comptable et du bilan
technico-financier des ouvrages créés.
* Vous êtes garant de la satisfaction de ses clients, de la qualité des ouvrages
construits et du respect des coûts et des délais.
Vous pourrez être amené à prendre en charge des demandes et à vous déplacer sur
l'ensemble de la DR. Des missions complémentaires pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire en termes de prévention sécurité et vous avez un goût
prononcé pour la gestion de projets.
Vous êtes autonome, rigoureux, organisé et avez bonnes capacités d'adaptation.
Vous avez un bon sens relationnel et savez faire preuve de pédagogie
Vous disposez de capacités d'analyse, de décision.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

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: 2022-62430
Lieu de travail

- 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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Antoine RHEINS
Téléphone : 06 63 65 20 46
Mail : antoine.rheins@enedis.fr

RHEINS ANTOINE
Téléphone :
Mail : antoine.rheins@enedis.fr

31 janv. 2023

Date de première publication : 1 juil. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-13348.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS MARNE 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 REIMS.
Dans un premier temps, l'emploi réalise la maintenance des installations dans les
postes source. Puis les mises 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
Poste Source 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.
Il 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 et 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
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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-56825

Lieu de travail

- 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

LENTILLON Johan
Téléphone : 06 65 67 09 21 - 03 26 04 91 66
Mail : johan.lentillon@enedis.fr

17 févr. 2023

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

Date de première publication : 1 juil. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-13340.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERV SPECIALISEES
POLE ACIS MARNE 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 REIMS.
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.
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Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
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: 2022-56134

Lieu de travail

- 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

LENTILLON Johan
Téléphone : 06 65 67 09 21
Mail : johan.lentillon@enedis.fr

17 févr. 2023

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

Date de première publication : 21 sept. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-18580.02
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
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Description de l'emploi

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement, vous contribuez fortement à la satisfaction de
nos clients et à l'atteinte des engagements définis par le PIH.
Vous assurez le pilotage au quotidien des études et des prestations du raccordement
neuf et des modifications de branchement.
Vous réalisez également le pilotage de la programmation, le suivi des travaux
jusqu'au déclenchement de la mise en service en lien avec les entreprises externes
ou les services internes.
Garant de la bonne gestion financière des dossiers, vous validez les attachements et
assurez un contrôle des affaires restant à facturer.
Vous participerez également aux éventuelles revues portefeuilles des prestataires,
ainsi qu'au traitement des réclamations liées à leurs interventions.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez travailller en toute autonomie et avez un sens aigu du travail en équipe.
Vous faites preuve de rigueur, d'aisance relationnelle et avez la capacité d'assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
(clients et entreprises).
Vous avez des connaissances sur les techniques et matériels de branchement
raccordement.
Une maîtrise des outils informatiques et la connaissances des applications
spécifiques raccordement (OSR, Caraïbes, GINKO, SAP PGI, ...) seraient
appréciées.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61054

Lieu de travail

- 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

MICHEL Karine
Téléphone : 06 42 95 87 79
Mail : karine.michel@enedis.fr

DANAPANDIANE DANAJEYASANKARA
Téléphone : 03 26 04 93 39
Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

17 févr. 2023

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

Date de première publication : 20 sept. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-18479.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La relation client vous intéresse et vous souhaitez contribuer à l'un des enjeux
majeurs de la DR CAR : La satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Rejoignez l'Agence Raccordement où vous réaliserez des activités d'accueil, de
conseil et de traitement des demandes de raccordement électricité (raccordements
neufs soutirage et injection, modification de branchements, branchements
provisoires) des clients particuliers, professionnels et collectivités locales.
Vous réaliserez, en autonomie, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes,
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients.
Vous réaliserez le reporting de votre équipe en soutien du responsable d'équipe
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de dynamisme, de rigueur, de persévérance, vous avez le
goût du travail en équipe et appréciez la relation avec les clients.
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61052
Lieu de travail

- 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

MICHEL Karine
Téléphone : 06 42 95 87 79
Mail : karine.michel@enedis.fr

DANAPANDIANE DANAJEYASANKARA
Téléphone : 03 26 04 93 39
Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

17 févr. 2023

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

Date de première publication : 21 sept. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-18579.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
POLE MARNE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Technicien Clientele Senior Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Vous assurez des activités de conseil et de traitement des demandes de
raccordement électricité des clients particuliers et professionnels.
Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes :
- la réalisation des études de faisabilité techniques avec RDV client et l'édition des
offres de raccordement correspondantes,
- le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
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- la réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
- les commandes prestataires ainsi que le suivi de la réalisation des travaux jusqu'à la
mise en service.
Vous serez également amener à assurer ponctuellement les missions annexes en
accord avec le responsable d'équipe: la gestion des rendez-vous d'études et de la
boîte aux lettres (guichet) de l'équipe TCR et l'accompagnement des agents
débutants.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité conseiller
technique raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61051

Lieu de travail

- 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Karine MICHEL
Téléphone : 06 42 95 87 79
Mail : karine.michel@enedis.fr

DANAPANDIANE DANAJEYASANKARA
Téléphone : 03 26 04 93 39
Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE
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Date de première publication : 19 sept. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-18384.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
AUBE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ?
Le métier de chargé(e) de projets est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie Champagne Ardenne, 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 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 ,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 possédez de bonnes capacités d'analyse, de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60887
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Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Cyril POINTUD
Téléphone : 06 10 97 19 76 - 03 26 70 83 10
Mail : cyril.pointud@enedis.fr

17 févr. 2023

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

Date de première publication : 21 sept. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-18593.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
POLE CONCEPT NORD PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché(e) au pôle conception Marne/Ardennes de l'Agence Raccordement du
domaine Raccordement-Ingénierie, vous avez en responsabilité la gestion d'un
portefeuille de dossiers de raccordement au réseau Public de Distribution, pour des
projets individuels, collectifs et producteurs BT, avec adaptations du réseau.
A ce titre vous êtes en charge de:
- analyser les besoins des clients
- réaliser les études, les chiffrages et devis
- assurer le relationnel avec les parties prenantes, clients, syndics, électriciens,
AODE.
En fonction de la complexité des dossiers, vous pourriez également être appelé à:
- accompagner le client lors de la phase de réalisation du chantier
- coordonner les différents intervenants internes et externes
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- programmer et suivre la réalisation des travaux
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, normatifs, techniques et financiers
tout au long de son projet.
Vous veillez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir.
Vous participez à la vie de groupe au sein du pôle, avec bienveillance, sens du
partage, collaboration.
Profil professionnel
Recherché

Qualités recherchées:
Esprit d'ouverture.
Idéalement des connaissances en électrotechniques sur les ouvrages de distribution
publique.
Goût pour le travail en collectif, adaptabilité aux méthodes de travail, aux
interlocuteurs et aux situations imprévues.
Bonne expression et goût pour la relation client.
Organisation, autonomie.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60815

Lieu de travail

- 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Danajeyasankaran DANAPANDIANE
Téléphone : 06 98 13 78 62 - 03 26 04 93 39
Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE
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Ref 22-21031.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
ACCES RESEAU DISTRIBUTION
ARD PF

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientèle Card H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous voulez oeuvrer au coeur de l'actualité énergétique ? Au sein de l'ARD Ouest,
intégrez une jeune équipe (6 personnes) en charge de l'accueil des Acteurs de
Marchés.
Unique en son genre, cette équipe oeuvre au périmètre du territoire métropolitain, sur
l'ensemble des segments de marché (P1-P4 et C1-C5). Elle accompagne les acteurs
qui souhaitent valoriser des actifs de production ou d'effacement de consommation
sur les différents mécanismes de marché :
- Mécanisme d'Ajustement (via les Acteurs d'Ajustement qui contractualisent avec
RTE.
- NEBEF (via les Opérateurs d'Effacement agréés qui vendent des « effacements de
consommation » sur le marché de gros).
- Mécanisme de capacité (via les Exploitants de capacité qui vendent des « capacités
» sur le marché à destination des fournisseurs/acteurs obligés.
Vous intervenez sur l'ensemble de ces mécanismes et dans le contrôle du réalisé.
L'activité d'enedis sur ces marchés s'est constituée par l'articulation d'une équipe
d'expertise nationale en relation directe avec une équipe opérationnelle au sein de
l'Agence ARD Ouest de la DR Pays de la Loire.
Vous traiterez les demandes des différents Acteurs de Marchés dans le respect des
règles en vigueur et des missions confiées à enedis.
Facilitateur de leurs activités commerciales (gestion périmètre, éligibilité des sites
selon les règles validées, établissement contrats et attestations, facturation des
prestations), vous garantissez un accès non discriminatoire au réseau.

Profil professionnel
Recherché

L'activité étant en constante évolution, vous savez faire preuve de pragmatisme,
d'autonomie et d'adaptabilité.
Vos qualités : Envie d'apprendre, maîtrise des outils bureautiques, rigueur et
autonomie.
Vous aimez le travail en équipe et avez un bon relationnel client.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est soumis aux obligations du code de bonne conduite et de protection des
informations commercialement sensibles.
Il est éligible au TAD.
Laval, petite ville provinciale à 1h15 de Paris et 1h30 des plages bretonnes,
s'apprécie au quotidien dans un cadre de vie agréable à échelle humaine.
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L'Agence est située à proximité immédiate de la gare SNCF.
Vous pouvez aussi contactez la responsable du Groupe AAM, Laétitia PLASSAIS au
0609716595 pour de plus amples renseignements.
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: 2022-63192
Lieu de travail

35 Bis R CROSSARDIERE LAVAL ( 53000 )
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BODIN YVES
Téléphone : 06 71 60 69 78 / 02 43 59 53 08
Mail : yves.bodin@enedis.fr

8 nov. 2022

Date de première publication : 23 sept. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-18879.02
GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL NO
AGENCE CARTOGRAPHIE NO
AG CARTOGRAPHIE GAZ

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Tech Bdd Patrim Senior - Part Attractivité H/F

Description de l'emploi

L'emploi est intégré au sein de l'agence Cartographie Patrimoine Nord-Ouest. Il a
pour objectif de contribuer à la qualité de desserte du gaz et à la sécurité des
personnes et des biens en assurant la qualité et les délais de mise à jour des
dossiers cartographiques et patrimoniaux qui lui sont confiés.
Dans le respect des normes et des règles techniques en vigueur et des directives du
manager d'équipe, l'emploi :
-réceptionne les dossiers en provenance du terrain et des différentes agences aux
interfaces (agences ingénierie, interventions, Moar Branchement et prestataires
travaux)
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-assure le suivi de son portefeuille d'affaires en lien avec ses interlocuteurs interne ou
externes
-en lien avec ses interlocuteurs, s'assure de la complétude et de la qualité des
dossiers qu'il traite
-réalise les mises à jour des dossiers dans les outils cartographiques grande et
moyenne échelles et assure leur cohérence
-participe à la montée en compétence en matière de cartographie au sein de la
direction réseau et de ses interlocuteurs (formation, sensibilisation, etc.)
-réalise des requêtes de suivi de l'activité et/ou des bases de données patrimoniales
en appui des managers d'équipes
-est force de proposition dans l'atteinte des objectifs de l'agence
Pour cela, l'emploi utilise les outils SIG, OASICE, ATLAS, WINCARTO, PACIFIC,
PHILEAS, ACCESS, EXCEL ...
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, autonome, qualité d'analyse et réactivité
Aisance relationnelle et rédactionnelle demandée
Bonne pratique des outils informatiques indispensables
Connaissance des réseaux gaz recommandée
La connaissance des domaines cartographie et des outils géomatiques (ArcGis,
Mapinfo, Qgis, GSA...) 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.
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.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part Attractivité de la Prime Mobilités.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du repère Mobilités (durée dans l'emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Lieu de travail

67 R DU REMPART - VALENCIENNES ( 59300 )
( 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
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coordonnées téléphoniques.

Stalin Alice
Téléphone : 03.27.23.20.61 / 06.63.24.37.72
Mail : alice.stalin@grdf.fr

31 oct. 2022
Dykmans Frédéric
Téléphone : 03.28.54.25.14 / 06.22.68.23.56
Mail : frederic.dykmans@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 2 : prolongation

Date de première publication : 3 août 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-16286.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Ais H/F

Description de l'emploi

'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR IDF Ouest regroupe les activités
comptages/mesures et télécommunications.
Cette agence se compose de 4 bases techniques et d'une hypervision réparties sur le
territoire de la DR. Elle est au coeur de grands enjeux métiers comme le déploiement
du modem IP auprès des 38000 clients marché d'affaire (puissances supérieures à
36kVA) et de la modernisation de la structure de nos réseaux de télécommunications.
Au sein du pôle hypervision, le titulaire de l'emploi :
- Programme dans Cink-évolution les interventions des techniciens en veillant à la
bonne adéquation avec le nombre et les compétences des ressources sollicitées,
- Programme les interventions des techniciens sur les différents éléments des parcs
télécom (Organes de Manoeuvre Télécommandés, télécom postes sources...) et
comptage marché d'affaires (les compteurs et leurs dispositifs de télérelève),
- Valide et sécurise les rendez-vous client via des appels sortants et un SI en charge
de la relation client,
- S'assure du volume d'activité en délibéré et alerte si écart constaté,
- Planifie les activités délibérées en fonction du niveau d'avancement du programme
annuel,
- Participe à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines,
- Réalise des analyses des affaires en cours afin de détecter des délais trop longs
dans la programmation ou des non-respects de dates butoirs,
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Profil professionnel
Recherché

- Assure le suivi de la relève, télé-relève et télé-opération et garantit une facturation
optimale des clients finaux,
- Assure le suivi des prestataires de dépannage et des données comptage pour
valider le bon fonctionnement de notre parc de compteurs,
- Suit les dépannages, la maintenance et les mises en service des Organes de
Manoeuvre Télécommandés.
Il respecte les règles et procédures en vigueur et les exigences de traçabilité et de
confidentialité liées à l'utilisation des SI.
Il garantit la qualité de la programmation en mettant à jour ses propres compétences
dans le domaine 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 la capacité d'adaptation à l'utilisation des outils
informatiques (SI distributeur et office) afin de mettre à jour les bases de données.
Vous avez le sens de l'organisation, de l'analyse, un regard curieux et un bon
relationnel. Vous aimez les challenges et avez une forte capacité à vous adapter aux
changements, n'hésitez pas à nous rejoindre !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Les équipes AIS de Rueil-Malmaison ont récemment déménagé à Nanterre. Le poste
sera donc basé dans nos nouveaux locaux : Immeuble The Light House - 2 rue
Hennape 92500 Nanterre.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Pour toute information complémentaire contacter :
Lindsay PLACIDE : 06 70 92 16 44
Stéphane MARTEL : 06 24 63 38 57
Angélique CELESTE : 06 45 72 57 12
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59139

Lieu de travail

2 RUE HENNAPE NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Lindsay PLACIDE
Téléphone : 06 70 92 16 44

PLACIDE LINDSAY
Téléphone : 01 47 32 50 31
Mail : lindsay.placide@enedis.fr

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation au 03/02/2023

Date de première publication : 11 juil. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-14406.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
SRC 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

Description de l'emploi

Vous serez un :

- Expert sur le marché d'affaires
- Relai de la culture client : collecter, analyser et diffuser la voix client auprès de tous

- lien d'analyse avec la nouvelle Agence Interventions Spécialisées travaillant au
coeur des activités opérationnelles

- Véritable spécialiste des outils de facturation du marché d'affaires

- Connaisseur des contrôles internes et audits

- Porteur d'innovation dans la remontée des dysfonctionnements

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts :

321

- Vous avez un sens client affirmé, c'est la culture du Service Relation Client

- Vous êtes autonome et disposez d'un esprit critique permettant d'identifier
d'éventuels dysfonctionnements, c'est faire avancer votre équipe

- Vous connaissez les processus internes, c'est un plus

- Vous recherchez un nouveau challenge, c'est un service 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 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: 2022-57443

Lieu de travail

70-80 AV DU GL DE GAULLE PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

DOS SANTOS Laila (F78976)
Téléphone : 06 07 26 32 58
Mail : laila.dos-santos@enedis.fr

CUCUZZELLA SYLVAIN
Téléphone : 06 84 27 61 56
Mail : sylvain.cucuzzella@enedis.fr

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation au 03/02/2023
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
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Ref 22-21027.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MEUSE MM NORD
POLE COMMERCY PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Meuse & Meurthe-et-Moselle Nord vous faites partie
de l'équipe de management de proximité de la base opérationnelle de Commercy.
La base opérationnelle est composée d'une dizaine d'agent, qui opèrent dans le sur le
secteur de Commercy, du lac de la Madine à la frontière des Vosges.
En lien avec votre hiérarchie, vous êtes amené à travailler sur des missions variées :
- Animation et management de la prévention
- Organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de la programmation
des interventions, des ressources disponibles et des aléas d'exploitation
- Accompagnement de la formation et professionnalisation des agents de la BO
- Pilotage de l'activité des TE (revue de portefeuille,etc...)
- Vous participez à la gestion financière de la BO
-Pilotage du Budget de la BO
Les années 2022 et 2023 sont riches en changement SI, avec l'arrivée de nouveaux
outils d'exploitation : Cinke Evolution, LEIA, SySPO. Vous veillerez à ce que les
utilisateurs de la BO s'approprient ces logiciels en lien avec les chargés de
déploiement de la DR.

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.
Une expérience réussie en encadrement est souhaitée.
Vous êtes force de propositions et contribuez à l'innovation et favorisez les initiatives.
Rigueur et forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Constructif, autonome et rigoureux.

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.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire Lorrain, occasionnellement au-delà
en cas de FIRE.
A compter du 1er Octobre, le CAM se substitue à l'ANL dans le cadre de la politique
de 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: 2022-63150
Lieu de travail

- RUE D' EUVILLE - COMMERCY ( 55200 )
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %
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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.
uslest-postulation@enedis-grdf.fr

QUENTIN BESNARD
Téléphone : 06 52 70 89 15
Mail : quentin-q.besnard@enedis.fr

31 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-19413.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF OUEST
APPI IDF OUEST FIXE

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi répartit et lisse les activités de l année à venir par mois, par semaine et par
jour en tenant compte de la saisonnalité des activités et de la capacité à faire en
fonction des ressources mobilisables en nombre et en compétence. Il assure
l équilibre des ressources et des activités en tenant compte des engagements de
l entreprise et des contraintes.
L emploi doit fournir aux managers le volume de ressources nécessaires, à la
semaine, par secteur d activité, par compétence en fonction des besoins exprimés.
L emploi réalise des prévisions de charge qui sont actualisées régulièrement. Il
maintient à jour le planning détaillé des 4 à 6 semaines à venir et le met à disposition
des managers des agences gaz.
La mise en cohérence entre le planning et les tableaux de service implique une
collaboration étroite entre l emploi, les managers d équipes des agences techniques
gaz de son périmètre et de l ensemble des équipes demandant des interventions afin
d affiner les prévisions d activité.
Ainsi, l emploi ne manage pas les intervenants (techniciens gaz, référent d équipe
gaz, techniciens spécialisés gaz) dont la gestion relève du management de l agence
gaz.
L emploi régule l activité quotidienne programmée (selon les compétences, les
habilitations, la disponibilité, ) des techniciens, dans un souci de respect des
engagements métier et d optimisation des activités de la journée, pour prendre en
compte les absences non prévues, les annulations de rendez-vous, les demandes
d intervention urgentes, les reports de chantier ou d intervention et tout autre écart
en cours de journée avec la programmation prévue.
Cette activité nécessite une relation étroite entre l agence planification
programmation des interventions et les techniciens sur le terrain et les managers
d équipe. Par ailleurs, l emploi informe le management des interventions transmises
aux équipes de techniciens.
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Profil professionnel
Recherché

L emploi garantit l utilisation optimale des ressources et compétences nécessaires
aux interventions auprès des clients en régulant l activité au quotidien des
techniciens et en assurant la programmation de ces interventions.
L emploi contribue à la satisfaction de la clientèle en veillant notamment à la
programmation des rendez-vous conformément aux engagements de GRDF et à la
demande des clients.
- Une aisance relationnelle, une adaptabilité et une très grande réactivité sont
requises pour l emploi :
- Une forte motivation pour le développement d une activité et d une structure
nouvelle
- Des capacités avérées d analyse pour faciliter la prise de décision
- L emploi est conduit à manipuler de nombreux outils informatiques.
- Des connaissances en matière d exploitation des réseaux gaz et en technique
clientèle seraient un plus.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, 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.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Coralie CHEMIN
Téléphone : 06.37.00.34.39

Paula MARTINS
Téléphone : 06.74.70.48.33

11 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 21.10.2022 AU 11.11.2022 INDICE 2
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Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-15501.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depannage H/F

Description de l'emploi

Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Guyancourt (78) et composée d'une trentaine de
personnes, vos missions consisteront à :
Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance,
Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis,
Gérer occasionnellement les dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain,
Contribuer à la satisfaction de la clientèle en travaillant à une réalimentation rapide
des clients.
Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux,
de la sécurité, vous seront confiées.

Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?

Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?

Rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
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Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.
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.
Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit 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, une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut, une aide à la recherche d'un logement, une aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par 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: 2022-58517
Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - 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-dro@enedis-grdf.fr

LENOEL TATIANA
Téléphone : 01 39 44 57 60
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- prolongation au 03/02/2023

Date de première publication : 17 août 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-16854.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AGENCE COLONNE ELECTRIQUE
IMPOSE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Avec la promulgation de la loi ELAN, c'est presque 130 000 colonnes électriques sur
le territoire de l'Ile de France Ouest (IDFO) qui ont été reprises en concession par
ENEDIS.
Dans ce contexte, l'Agence Colonnes Électriques (domaine Raccordement Clients
Ingénierie) doit répondre aux mutations de notre territoire Grand Paris, JO 2024, 5G,
Mobilité électrique et transition écologique...
Elle a pour mission :
- D'élaborer un programme travaux pluriannuel priorisé de renouvellement des
colonnes en concession
- De traiter les demandes de raccordement des clients sur les colonnes (particuliers et
professionnel : bailleurs, syndics, IRVE, 5G)

Vous mettrez en oeuvre la stratégie d'investissement de la DR pour le renouvellement
des colonnes passées en concession. Vous conduirez des projets de renouvellement
total ou partiel de colonnes montantes en respectant les standards de qualité
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d'ENEDIS, les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Vos missions :
- Analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
- Réaliser les études et 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
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.
En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez dans ses
démarches en le conseillant sur les aspects 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.
A l'aise à l'oral et à l'écrit tant à l'interne, qu'à l'externe. Vous êtes capables de vous
affirmer face aux prestataires.
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, de synthèse et d'organisation.
Une précédente expérience de chargé de projets ou dans le domaine opérations sera
appréciée
Le métier de chargé de projet est un métier riche, complexe et parfois
impressionnant. Nous vous accueillerons au sein de l'Agence avec un parcours de
formation structurée : dès votre arrivée votre feuille de route sera co-construite. Cette
montée en compétence se structurera autour de formation DFP, de e-learning, ...
Votre motivation et votre ténacité à vous engager dans ce processus seront évalués
durant l'entretien.

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: 2022-59570

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
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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

Julien VAIDIE
Téléphone : 06 27 43 23 42
Mail : julie.vaidie@enedis.fr

ABBOUD SAMY
Téléphone : 06 07 34 77 38
Mail : samy.abboud@enedis.fr

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation au 03/02/2023

Ref 22-21020.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Marché Grand Public et Professionnels est à la recherche d'un responsable
technique pour son site de Saint-Alban!
Notre collectif assure, pour les 5 départements de la Direction Régionale Nord
Midi-Pyrénées (Aveyron, Lot, Lozère, Tarn, Tarn-et-Garonne), les activités
d'Acheminement, Accueil Distributeur et Support Client Linky pour les clients
Particuliers, Professionnels et Petits Producteurs.

L'emploi assure un poste d'encadrement au sein de l'équipe de Saint-Alban au côté
du Responsable d'Équipe.

Vos missions en tant que Responsable Technique, au sein de votre équipe de travail :
- vous assurer un appui au quotidien pour les agents sur leur métier de conseiller
(acheminement et accueil distributeur),
- vous développez les compétences des membres de l'équipe, notamment au travers
de la mise en place de la démarche PST, en assurant des accompagnements, en
portant les nouvelles procédures et en mettant en main les nouveaux outils de la
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relation client,
- vous planifiez les activités de votre équipe en fonction des ressources et des
objectifs de l'agence,
- vous vous assurez de l'atteinte des résultats de votre équipe et proposez des
actions d'amélioration,
- vous animez des réunions d'équipe et contribuez à la cohésion de votre équipe de
travail,
- en collaboration avec le responsable d'équipe vous participerez à l'animation du
groupe pour maintenir un niveau élevé de performance et de QVT.
Au sein de l'équipe d'encadrement de l'agence :
- vous participez activement à la comitologie de l'agence et portez au sein de votre
équipe les décisions prises,
- vous vous impliquez dans le déploiement des démarches Prévention Santé Sécurité
et Innovation.
Des déplacements sont à prévoir sur les différente sites de l'agence et du domaine.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique et engagé, vous souhaitez vous investir en tant que manager de proximité
dans un métier en transformation.
Vous maîtrisez les procédures et les applications métier de la relation client chez
Enedis : GINKO, SGE, CAPELLA, ILLICO ...
Au quotidien, vous avez le souci de la satisfaction clients et de la recherche de
l'efficience.
Vous êtes rigoureux et autonome. Force de proposition, vous participerez activement
à la progression du groupe afin d'obtenir les résultats attendus.
Enfin, vos qualités relationnelles vous permettront de travailler aisément en équipe au
sien de l'agence et avec nos interfaces.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2022-61866
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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

ARVIEU Quentin
Téléphone : 06 37 68 65 61

14 nov. 2022
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Mail : quentin.arvieu@enedis.fr

Ref 22-21019.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Ccd Acheminement Senior 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.
En tant que Conseiller(e) Clientèle Sénior, en appui de l'encadrement:
- vous participez à la formation et à la professionnalisation des conseillers clientèle,
- vous déployez les procédures métier
- vous appuyez vos collègues dans la résolution des cas complexes
- vous représentez l'agence aux interfaces
- vous accompagnez l'équipe d'encadrement dans les choix de planification des
ressources et des activités.
Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur le territoire de la Direction
Régionale.
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 !
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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 c ur de métier : GINKO.
Vous êtes rigoureux et avez de bonnes capacités d'analyse.

Enfin, vos qualités relationnelles vous permettront de travailler aisément en équipe et
avec nos interfaces, dans le respect de nos valeurs : Engagement, Sens du Service
et Respect.
La connaissance des applications (GINKO, SGE, CAPELLA, ...) et des procédures
métier est fortement souhaitée.
Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité 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: 2022-61308
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.

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

14 nov. 2022

Date de première publication : 7 juil. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-14030.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU
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GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Depannage H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la création d'un pôle de gestion des dépannages en journée à
l'ASGARD Lorraine, nous recherchons un superviseur exploitation dépannages qui
aura pour vocation, les missions suivantes :
Activité Temps réel :
· Accueillir les demandes d'intervention pour les dépannages
· Faire les choix et prioriser les actions dans le cadre fixé par l'organisation et sur la
base du diagnostic en lien avec le chargé d'exploitation : réalimentations provisoires,
réparations (définitives ou provisoires), reports...
· Assurer le suivi des dépannages
· Mobiliser les moyens nécessaires au diagnostic
· Valider la préparation, adresser l'ordre de travail aux intervenants désignés par leurs
hiérarchies
· Organiser la mobilisation des ressources logistiques nécessaires à l'intervention
dans le cadre défini par son entité : prestataires, moyens matériels (groupe
électrogène, engins ...)
Activité Temps différé:
· Réaliser des études pour identifier de manière prédictive les ouvrages sujets à des
pannes.
· Effectuer le suivi d'intervention ou situation complexe en liens avec les différents
acteurs.
. Veiller, en lien avec le GDA, à la bonne complétude des coupures travaux et
incident.
L'analyse et l'exploitation des données issues des nouveaux SI (Linky, SmartConnect,
LEIA, SYSPO...) fera partie intégrante de votre activité.
L'emploi pourra, à terme, évoluer vers un poste de SED (Superviseur Exploitation
Dépannage) senior en assurant également les missions de Gestionnaire Des Accès.
Possibilité d'évolution vers un poste en service continu.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une appétence pour les métiers du domaine réseau.
Vous disposez d'une expérience technique, idéalement dans le domaine du
dépannage.
Vous êtes autonome, rigoureux et à la recherche d'amélioration continue.
Vous avez la capacité d'organiser et de piloter les équipes d'interventions dans le
cadre d'un dépannage avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques tels que Cinke, Sequoia est
indispensable pour exercer l'emploi.
Une expérience dans l'exploitation/conduite des réseaux ou de hiérarchique
d'astreinte est un plus.
La rigueur et le sens du résultat sont indispensable.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
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sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
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: 2022-57564
Lieu de travail

- 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

ELODIE RAVIART
Téléphone : 06 69 25 16 75 - 03 83 34 06 18
Mail : elodie.raviart@enedis.fr

14 févr. 2023

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 : 14 oct. 2022

Ref 22-16861.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE MONTBELIARD PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources GRAND EST-BFC, l'emploi
est rattaché au chef de pôle de MONTBELIARD.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
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règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine postes sources, l'emploi :
Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés.
Conçoit les solutions techniques pour y répondre.
Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des projets
qui lui sont confiés ainsi que les CCTP associés.
Etablit les commandes ou élabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets
qui lui sont confiés ;
Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants.
Coordonne, pilote et assure le suivi de la réalisation, et réceptionne en fin de chantier.
Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de
distribution de l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en
recherchant les coûts optimaux.
Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine Postes Source et/ou une expérience confirmée dans le
pilotage de projets seraient un plus.
Niveau d'exigence élevé particulièrement dans le domaine prévention sécurité.
Autonomie, rigueur, qualité de reporting et bon relationnel.

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

Référence MyHR : 2022-44742
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 22-01421.
Lieu de travail

- 1 RUE JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Sylvain AUBRY
Téléphone : 06.68.06.47.09

Hervé PELLIGAND
Téléphone : 06.13.49.58.42

14 févr. 2023
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Mail : sylvain.aubry@enedis.fr

Mail : herve.pelligand@enedis.fr

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

Date de première publication : 25 juil. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-15825.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
ETAT MAJOR
GESTION
GESTION AM

Position G

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 7.8.9

1 Technicien Controle Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Principales activités et responsabilités :
Dans le cadre de la gestion des comptes clients du distributeur ENEDIS, vous
effectuez différentes activités:
- la collecte et le suivi des encaissements,
- la mise à jour des comptes clients, et les régularisations des comptes
- la facturation des Pertes Non Techniques et des Travaux Réseau,
- le suivi du contentieux en relation avec la DIR2S
- le suivi des échéanciers accordés aux clients
- vous participez à la mise à jour des délégations et assermentations
- gestion des appels entrants et sortants des clients.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, qualités relationnelles, autonomie, dynamisme, réactivité et esprit d'équipe
sont des qualités indispensables à la réussite de ce poste.
Vous avez le souci de la satisfaction du client et le goût du challenge.
La maîtrise des outils informatiques (PGI, Ing-e-Pilot, OSR) serait appréciée.

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.

Référence MyHR: 2022-58773
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

- 5 BOUCLE DU VAL MARIE - THIONVILLE ( 57100 )
( 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
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

GUEYE MAREME
Téléphone : 03 82 81 32 22
Mail : mareme.gueye@enedis.fr

14 févr. 2023

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

Date de première publication : 23 mai 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-10778.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE BOURGOGNE 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

Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources GRAND EST-BFC, l'emploi
est rattaché au chef de pôle de Chalon sur Saône.
Dans le cadre de ses missions de construction et renouvellement d'ouvrages
électriques et de génie civil dans le domaine des postes sources, l'emploi :
Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés.
Intègre dès l'étude de conception jusqu'à l'achèvement du chantier tous les aspects
liés à la sécurité.
Conçoit les solutions techniques pour y répondre.
Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des projets
qui lui sont confiés ainsi que les CCTP associés.
Etablit les commandes et/ou élabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux
projets de son portefeuille;
Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants.
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Coordonne, pilote et assure le suivi de la réalisation, et réceptionne en fin de chantier.
Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de
distribution de l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en
recherchant les coûts optimaux.
Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine Postes Source et/ou une expérience confirmée dans le
pilotage de projets seraient un plus.
Niveau d'exigence élevé particulièrement dans le domaine prévention sécurité.

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 de l'annonce 22-01417.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR : 2022-44760

Lieu de travail

- 20 AVENUE VICTOR HUGO - CHALON SUR SAONE ( 71100 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Marina GIBIER
Téléphone : 06.66.09.21.99
Mail : marina.gibier@enedis.fr

PELLIGAND HERVE
Téléphone : 06.13.49.58.42
Mail : herve.pelligand@enedis.fr

14 févr. 2023

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

Ref 22-21013.01
EDF

Date de première publication : 14 oct. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
339

SERVICE ROBINETTERIE (40243006)
Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi

L Unité Logistique et Maintenance (ULM) est une unité créée pour répondre aux
enjeux industriels de disponibilité, de sûreté et de performance environnementale des
sites de production nucléaires et classiques.
Elle regroupe environ 1500 personnes qui interviennent au quotidien dans des
opérations de maintenance programmées et fortuites sur tous les sites de production
en France pour relever les enjeux liés aux métiers de la maintenance
Au sein du service Robinetterie de l'AMT EST (LA MAXE), 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'executant
des activités de maintenance mécanique-robinetterie, chargé de travaux ou de chargé
de surveillance sur les installations des sites nucléaires.
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 INB. Il participe activement à la
sécurité des personnes et des matériels. Il contribue à maintenir le niveau de sûreté
et de disponibilité des installations. Il rend compte de l'état des travaux et établit des
rapports d'intervention.
Sous la responsabilité du responsable de prestation, l'emploi aide à l'élaboration des
dossiers de travaux ou de surveillance, des REX des prestations et à la mise à jour
des bases de données.
Son domaine d'activité concerne la maintenance en mécanique-robinetterie (partie
basse et haute), la maintenance conditionelle et l'assurance au CNPE, des appareils
entrant dans le fonctionnement des centrales REP et thermiques à flammes.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, organisé, autonome, sachant faire preuve d'initiative. Apte à travailler en
équipe et de façon transverse dans le cadre d'un environnement opérationnel et
technique
Maîtrise mécanique générale (lecture de plan,analyse cinématique)

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir 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 vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

CHOPIN Fabrice
Téléphone : 07 60 52 90 02

Ref 22-21339.01

BELL Julian
Téléphone : 06 63 03 05 13

28 oct. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

EDF
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Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Est
CRC MULHOUSE
MULHOUSE EQUIPE A
Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
CHARGE DE RELATION CLIENT

GF 8.9

1 Conseiller Client Sénior H/F

Description de l'emploi

Au sein du Centre de Relation Client (CRC) et pour le groupe Interface
Surendettement/Contentieux de Mulhouse, l'emploi est chargé de traiter la gestion
des contrats des clients ayant un dossier en surendettement ou contentieux sur le
territoire du Grand Est.
A ce titre, il assure l'accueil téléphonique de tous les acteurs (Banque de France,
assistantes sociales...), des conseillers clients, de la société de recouvrement et
peuvent être amenés à réaliser des appels sortants.

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 bureautique 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, etc) et prend des appels entrants.
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.
L emploi exerce un travail sédentaire et travaille sur des plages horaires adaptées à
l amplitude d ouverture d accueil des clients par les CRC, telles que définies dans
l accord sur l aménagement du temps de travail.
Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur

Lieu de travail

54 Avenue Robert Schuman MULHOUSE
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr, vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

VAUQUIERES Isabelle
Téléphone : 06 72 15 25 25

Ref 22-21172.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 15 oct. 2022
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EDF

Secrétariat Général
DIRECTION JURIDIQUE
DIRECTION JURIDIQUE COMMERCE OPTIMISATION TRADING (622402)

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 8

1 Assistant(e) H/F

Description de l'emploi

La Direction Juridique Commerce Optimisation Trading (DJ COT) apporte son
expertise juridique aux dossiers portés par la Direction Commerce dans la fourniture
et la commercialisation d'électricité et de gaz ainsi que dans le développement de
services énergétiques. Elle appuie également la DOAAT (basée à Cap Ampère).
Elle est répartie en quatre Pôles Juridiques : Clients Particuliers ; Marché d'Affaires ;
Synergies et Services Energétiques ; Amont Aval ainsi qu'un poste d'Appui à la
Direction Sourcing Economie Finance (DSEF).
Le/la titulaire de l'emploi assistera quatre responsables de Pôles : gestion des
agendas, organisation de réunions et évènements, suivi des mails, aide à
l'organisation des réseaux et réunions d'équipes, suivi et partage de l'information.
Il/elle assurera, en binôme avec l'assistante de la Directrice Juridique Commerce, un
suivi rigoureux du budget alloué à l'équipe, en particulier sur le pilotage des
honoraires d'avocats en lien avec les juristes (création des commandes, traitement
des factures, reporting budget).
Il/elle participera avec les autres assistantes de la Direction Juridique, basées à PB6,
au traitement du courrier de la Direction Juridique (3/4 fois par mois) et des plis
d'huissier.
Il/elle apportera également, en binôme, l'appui logistique et administratif aux juristes
de la DJ COT et contribuera à la vie de l'équipe (partage de l'information et
communication interne, accueil des nouveaux arrivants, commandes, déplacements,
validation des frais, suivi des congés, etc). A ce titre, il/elle assurera le rôle de
Correspondant Immobilier d'Unité (participation aux réunions trimestrielles et relais
d'information à l'équipe).
Il/elle contribuera aux projets innovants de la Direction Juridique et assurera un appui
transverse de la Direction Juridique pour l'organisation d'évènements (Carrefour du
droit, Forum mobilités, etc) et sera force de propositions.
Il/elle pourra appuyer en tant que de besoin d'autres entités de la Direction Juridique
au titre de la solidarité.

Profil professionnel
Recherché

Très bon relationnel, efficacité, disponibilité, réactivité, sens de l'organisation,
discrétion et rigueur.
Savoir travailler en binôme et en équipe.
Aptitude à gérer les priorités face à une activité juridique intense.
Parfaite maîtrise des outils bureautiques (Outlook, Word, Excel, Powerpoint, Teams,
etc) et des outils internes (PGI, GTA, DAUPHIN, THRIPS, PIMMOG, etc).
Connaissance de l'entreprise.

Compléments
d'information

Cet emploi permettra à son titulaire de contribuer à des dossiers majeurs pour
l'entreprise, à sa transformation, et offrira une variété professionnelle et un travail en
équipe.

Lieu de travail

Tour EDF - 33è étage
20 place de la Défense
92050 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié(e) 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(e) d'EDF SA ? Veuillez adresser votre Modèle 6 et C01 à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Pascale GRANOTIER
Téléphone : 06.89.50.83.58

Ref 22-21072.01

29 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOM
Equipe d'Intervention Centre
41917072

Position G

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 8

1 Préparateur Chargé D'affaires - Eic H/F

Description de l'emploi

L'emploi pilote des affaires simples, traitées en interne ainsi que des affaires
sous-traitées. Les opérations font l objet d une surveillance adaptée (Sécurité Qualité-Coûts-Délais) qui garantit leur réussite. En complément de ces deux activités
(préparation/pilotage d affaires) il conserve des activités de réalisation interne pour
maintenir ses compétences de « faire ». Dans ce cadre, il peut être chargé de
travaux.
- Il analyse les besoins à traiter et propose des solutions technico-économiques
adaptées à la MOA
- Il structure l activité, réunit ou initie les documents de références.
- Il décrit l état requis de l équipement, les pièces de rechange,l outillage, les
contrôles réglementaires, les durées et les ressources.
- Il initie l Analyse de Risques multi-domaines et identifie les permis(autorisations,
permis, régimes, retrait de protection collective ) et requalifications nécessaires et
s assure auprès des personnes concernées de leur prise en compte.
- Il réalise de lettres de consultation simplifiées et des CCTP pour les interventions
sous-traités.
- Il réalise les Demandes d Achat, assure un suivi financier des affaires confiées et
rend compte.
- Il valide la préparation quand les conditions requises pour l intervention sont
réunies.
- Il rend compte aux Coordonnateurs de l avancement de ses opérations et des
difficultés rencontrées.
- Il valide la fin des travaux.
- Après chaque intervention sous-traitée, il rédige un compte rendu où figurent les
anomalies constatées et traitées, les anomalies constatées mais non traitées, les
fiches d écart émises ainsi qu une observation générale sur l activité réalisée.
- Pour les interventions traitées en interne, il analyse les comptes rendus des chargés
de travaux et s assure de la mise à jour des données et référentiels.
- Il est garant de la mise à jour des MOP, de la rédaction des comptes rendus et
organise le REX.
- Il renseigne l outil Alexandr hy.

Profil professionnel
Recherché

Technicienne ou technicien ayant des connaissances dans le domaine de la
mécanique dans le cadre d'installations de production d'électricité.

343

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 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
Equipe d'Intervention Centre
Centrale Hydroélectrique 68600 VOGELGRUN
( 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 ecandidature, en
vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr dans les autres cas
adressez votre C01 ainsi que le modèle 6 par mail à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Matthieu MANDRAS - Manager
Téléphone : 06 85 36 35 39

Ref 22-21070.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires Fonctions Centrales
02711710-AGENCE ILES DU PONANT

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 8.9

1 Agent Technico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l agence Iles du Ponant de la délégation Réseaux et patrimoine d EDF
SEI qui a en charge la conduite, l exploitation, la maintenance des moyens de
production et de distribution des iles non raccordées vous assurez :
- La gestion de l ensemble des commandes (PGI, e-stock, dauphin),
- La gestion des stocks (fuel, huile, consommable GE ) des différentes centrales et
des livraisons.
Dans le cadre de la consigne générale d'exploitation et des gammes de travail en
découlant, l emploi est chargé de la mise en place et du suivi du système de
management environnemental dans les centrales conformément à la norme 14001 et
vous participez à :
- La mise à jour des schémas électrique, fluides des différentes centrales
- La mise à jour des différentes présentations, tableau de bord et tableau
règlementaire
- L emploi assure la gestion des déchets au périmètre de l activité
Dans le cadre des contrats de concession entre les syndicats d électrification et EDF
SEI, vous assurez l appui à la rédaction du CRAC, à la mise en forme des bilans
d activités.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, curieux, rigoureux, autonome avec l'envie de découvrir de
nouvelles activités,
Vous aimez travailler en équipe, avec le souci de la satisfaction client, conscient des
exigences de performance de l'entreprise.
Vous maitrisez l utilisation des SI de gestion de commande. Vous avez des
connaissances du domaine clientèle,
Vous avez également de bonnes connaissances des outils informatiques (Excel,
Word, PowerPoint...) et collaboratifs,
Vous avez une aisance rédactionnelle et de synthèse
Vous être sensibilisé à la Prévention Sécurité et vous recherchez l'amélioration
continue dans l'intérêt des clients et de nos conditions de travail, vous avez une
aisance relationnelle pour échanger avec les prestataires ou les services internes.
Vous souhaitez fortement être acteur de la transition énergétique
Des compétences techniques (distribution électrique, mécanique, télécoms) seraient
un plus

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur les iles d Ouessant, Sein, Molène,
Chausey et Les Glénan

Lieu de travail

195 rue Ernestine de Trémaudan BREST
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante
https://rh-e-cs.edf.fr
Sinon
EDF - DIRECTION SEI
Carine VELASCO
TOUR EDF
20 Place de la défense
92050 PARIS LA DEFENSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

carine.velasco@edf.fr

Frédéric MESCOFF
Téléphone : 06 62 43 74 93

Xavier WATTEAU
Téléphone : 06 03 01 02 15

Ref 22-21069.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
AGENCE MAINTENANCE SPECIALISEE
EXPLOITATION RESEAU HTB

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 8

1 Technicien Exploitation Reseau Htb H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Projet de l Unité, au sein de l Agence Maintenance Spécialisée,
dans le cadre des règles et politiques techniques d exploitation et de maintenance
des ouvrages HTB (Postes sources et annexes), des règles administratives, de
Prévention Santé Sécurité, d éthique et conformité,
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L emploi effectue les man uvres d exploitation sur les ouvrages du réseau HTB.
Profil professionnel
Recherché

L emploi connait et met en uvre les prescriptions techniques ainsi que les
prescriptions liées à la Prévention Santé Sécurité (CPPRE Carnet de Prescriptions
et de Prévention des Risques Electriques) et à l exploitation des ouvrages au regard
des procédures d accès.

Compléments
d'information

Compétences et qualités requises : rigueur et organisation/méthode, esprit d'initiative,
capacité d analyse
L emploi participe à un roulement d astreinte.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
CARREFOUR DU LARIVOT MATOURY
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

Ruth JAMES
Téléphone : 06 94 21 99 64

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

Ref 22-21364.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DEPARTEMENT EXPERTISE SERVICES SUPPORTS (623303)
POLE GESTION CONSEILS HABITAT(62330314)
GESTION SECOND BAIL (623303142)

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9

1 Charge D'affaires Logements H/F

Description de l'emploi

Vous avez le sens de la relation client et de la posture partenariale, du travail en
équipe et du collectif ? Vous souhaitez donner une nouvelle impulsion à votre carrière
?
Rejoignez-nous !
L agence Gestion Conseil Habitat du Département Expertise Services support du
CSP AOA & Services recherche un Chargé d Affaires Logements.
Sous la responsabilité de l animatrice, l emploi exerce son activité au sein de
l équipe "Gestion des Baux", composée de 6 binômes de gestionnaires/chargés
d affaires qui fournissent des prestations de services dans le domaine d'activités du
"Logement" aux entités du Groupe EDF (ex : DPN, EDF Hydro).
Notre équipe est impliquée au quotidien auprès des clients internes et des salariés,
pour répondre à leurs attentes et apporter la qualité de service attendue.
Quelles seront vos missions ? Le titulaire de l emploi :
Prend en charge, le pilotage général de l activité de gestion administrative des
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baux de son binôme, selon le cycle de vie du bail de location ou sous location, de
telle sorte à garantir la continuité d activité pour le compte des clients gérés
Assure un coaching et un accompagnement quotidien auprès de son binôme en lui
apportant un appui opérationnel et technique,
Est l interlocuteur privilégiés des clients et salariés logés de son portefeuille de
clients internes attitrés (ex : Cattenom, Paluel, ) en répondant à leurs attentes, et
contribuer ainsi à leur satisfaction
Réalise un quittancement exact et aux échéances attendues afin de contribuer à
une gestion optimale du parc de logements en exploitation et cela au meilleur coût.
Travaille en étroite collaboration avec l Animatrice Logements pour lui apporter les
appuis nécessaires et le reporting dans la déclinaison des règles de gestion des
logements en exploitation.
Analyse et traite les dossiers complexes et les réclamations en lien avec les parties
prenantes et le management.
Profil professionnel
Recherché

Sens du client et du service aux occupants
Sens de la relation partenariale et de la posture services internes, de véritables
atouts pour exercer cet emploi
Qualités relationnelles, pédagogie afin d accompagner les salariés logés et
d échanger plus efficacement avec vos interlocuteurs au quotidien
Qualités rédactionnelles dans les échanges
Autonomie dans un cadre de règles nationales et métiers définies et savoir rendre
compte
Une expérience dans le domaine de la gestion des logements et des baux est
indispensable

Compléments
d'information

Compte tenu de l aspect personnel des données traitées, l emploi est assujetti à la
confidentialité.
Possibilité de télétravailler jusqu'à 3 jours/semaine.
Management sous TEOWAY.
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

6-8 rue Gustave Adolphe Hirn STRASBOURG
( Bas Rhin - Alsace )

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)

Marie CAVALLO
Téléphone : 06 18 88 73 48

Claudine OBERLE
Téléphone : 06 87 30 99 13

Ref 22-21360.01
EDF

7 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE SUD OUEST (62330207)
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Position F

SUPPORT
Achats

GF 9.10

1 Chargé De Gestion Senior Sud Ouest 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 Sud Ouest,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
Des missions transverses au sein du département pourront vous être
progressivement 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 et découvrir les parcours professionnels possibles.
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, l autonomie et la rigueur vous définissent 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

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

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)

Valérie DUMAS
Téléphone : 06 72 86 91 77

Bertrand SEUBE
Téléphone : 07 61 40 37 86

7 nov. 2022
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Ref 22-21358.01

Date de première publication : 17 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 SUD EST (62330205)

Position F

SUPPORT
Achats

GF 9.10

1 Chargé De Gestion Senior Sud Est 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 Sud Est, 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 le sens des enjeux, de la rigueur et de l'autonomie pour effectuer avec
excellence vos missions ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs, mais aussi avec tous les interlocuteurs dont vous avez besoin pour
conduire vos missions ?
Vous aimez avancer dans un contexte en évolution permanente au coeur de
l'actualité énergétique, vous adapter au changement et relever les défis en équipe ?
Vous maîtrisez les outils bureautiques ? Vous avez si possible développé des
connaissances SAP-PGI et/ou des connaissances techniques liées au raccordement
électrique ?

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 )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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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)

Sandrine MARQUES
Téléphone : 06 58 97 96 42

Bertrand SEUBE
Téléphone : 07 61 40 37 86

Ref 22-21341.01

7 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

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

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES

GF 9.10.11

1 Responsable D Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Marché d'Affaires, composée de 3 pôles (CU-AU, IPMA et
Accueil), l'accueil est le premier maillon du processus de la chaîne client : réception,
initialisation, complétudes et suivi des demandes, transfert des dossiers aux services
techniques, Gestion des BP C2-C4, traitement des prestations.
Votre mission : En tant que Responsable d'Equipe, vous participerez au côté de
l'adjointe d'agence au pilotage de l'activité ainsi qu'à la professionnalisation des
conseillers afin de contribuer à la satisfaction client.
L'emploi s'articule autour de 3 axes principaux :
L'appui organisationnel : vous vous assurerez de la qualité dans le traitement
des demandes de raccordement et dans l'accueil téléphonique des clients, vous
agirez en cas de dysfonctionnements ou de dérives constatées dans l'organisation
et/ou dans la réalisation de l'activité et vous serez force de proposition pour améliorer
le processus de l'accueil raccordement.
La participation aux activités des conseillers : vous les appuierez dans le
traitement des demandes complexes et leur apporterez votre expertise. Vous traiterez
les dossiers sensibles, urgents ou nécessitant une expertise avérée. Vous aiderez les
conseillers dans l'utilisation des outils et dans l'application des règles en vigueur dans
la relation clientèle.
Le pilotage de la performance pour l'atteinte des objectifs métiers (revues de
portefeuilles, brief d'équipe,...)

Profil professionnel
Recherché

L'implication et l'exemplarité sont indispensables à la tenue de l'emploi. Des
compétences dans les domaines clients et/ou raccordement seront appréciées.
Vous avez des aptitudes d'animation, 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.
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Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Si la satisfaction client est votre priorité, cet emploi est fait pour vous.
Compléments
d'information

des déplacements réguliers sont à prévoir à Montpellier
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: 2022-63443
Lieu de travail

1 RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

SCHWARZ Nadia
Téléphone : 07 86 55 63 54
Mail : schwarz.nadia@enedis.fr

Ref 22-21336.01

SCHWARZ NADIA
Téléphone : 04 67 69 78 88
Mail : nadia.schwarz@enedis.fr

8 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Direction Financière

Position F

COMPTABILITE GESTION FINANCE
COMPTABLE DE PRODUCTION

GF 9.10.11

1 Comptable Confirmé (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

En tant que comptable immobilisations vos missions seront les suivantes :
-Suivre les projets en cours
-Enregistrer en comptabilité, à l'aide du module FI-AA de SAP, les investissements
nouvellement créés ainsi que tous les événements pouvant survenir au cours de la vie d'une
immobilisation.
-Justifier les comptes d'immobilisations en cours.
-Gérer le suivi de l actif mobile du territoire dont vous serez en charge.
-Déclarer les nouvelles immobilisations pouvant être fiscalisées.
-Vérifier les avis d'imposition, les comptabiliser, émettre et suivre les demandes de
dégrèvement
-Effectuer les prévisions fiscales sur 2 ans
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Vous serez l interlocuteur. ice des responsables de projets.
- Assurer la formation des nouveaux arrivants
D autres missions pourront vous être confiées
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'un Bac +2 ou 3 (DUT Finance Comptabilité, Licence etc.) avec une expérience
réussie dans le domaine des immobilisations ?
Vous êtes une personne rigoureuse qui porte un intérêt à l'analyse ?
Vous maîtriser le référentiel des immobilisations conformément aux dispositions du PCN ?
Vous avez de bonnes capacités d'apprentissage et la volonté de progresser en permanence ?
Vous avez une bonne maitrise de la technique comptable et la bureautique. Ainsi qu une
bonne connaissance de SAP ?
Vous êtes une personne dynamique, sérieuse pour qui l esprit d équipe prime au sein d un
groupe ?
Alors n hésitez plus ! Ce poste est peut-être fait pour vous !

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 04 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail

10 rue Pierre Semard LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz : https://grtgaz.talentsoft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4721&idOrigine=2516&LCID=1036

Nathalie HAZARD
Téléphone : 06 32 81 70 03
Mail : nathalie.hazard@grtgaz.com

Ref 22-21334.01

Kadiatou NIAKATE
Téléphone : 06 98 71 59 48

7 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE ACCUEIL LOGISTIQUE PROTECTION
ENCADREMENT

Position F

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires Immobilier H/F

Description de l'emploi

L emploi appartient au Service ALP (Appui Logistique Protection) du CNPE de
Saint-Alban composé de 2 tranches de 1300 MW. Il est rattaché hiérarchiquement au
Chef de service et est membre du pôle immobilier tertiaire composé de trois salariés.
A ce titre :
Il participe à la définition des exigences en amont des travaux et pilote des contrats
d'intervention,
Il prépare les étapes des interventions en tenant compte des contraintes de
planification (arrêt de tranche par exemple) et des exigences de sûreté, de sécurité,
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de radioprotection, d'environnement et de qualité,
Il lance la réalisation des activités par les entreprises prestataires et vérifie leur
avancement dans le respect des engagements contractuels de qualité, coût, respect
de l'environnement et délais,
Il rédige les comptes rendus des analyses de risques et collecte la documentation
contractuelle de fin d'intervention.
Il assure également des missions transverses, tous corps d état, pour le compte du
service et le bon fonctionnement du pôle immobilier tertiaire (back-up des autres
membres du pôle)
Profil professionnel
Recherché

Rigueur, Aptitude à travailler en transverse
Autonomie, bon relationnel, sens du travail en équipe
Bonnes connaissances du nucléaire, du SDIN et de la documentation.
Aptitudes fortes dans l esprit de synthèse et le sens de l écoute client.
Aisance relationnelle et rédactionnelle
Niveau de formation préconisé : BAC +2 en GC

Compléments
d'information

Pas d'astreinte.
Susceptible de travailler occasionnellement en Travaux postés

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Thibault FELIX
Téléphone : 04.74.41.33.03

Ref 22-21329.01

Julien BUIRET
Téléphone : 04.74.41.33.00

31 oct. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HERAULT
INGENIERIE HERAULT 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

Au sein de l'Agence, l'emploi est rattaché au responsable de groupe et chef de Pôle.
L'emploi prend en charge des projets principalement de réseau en basse tension du
type : création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux et des déplacements d'ouvrages. Ces activités sont de conception et/ou de
travaux, en fonction de l'avancement des compétences acquises dans ce poste
d'entrée.
Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des revues
de portefeuille avec son manager. Il contribue à la réalisation de projets pilotés par les
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autres acteurs du domaine.
Il challenge technico-financièrement la solution technique pour maitriser les coûts. Il
est Interlocuteur Raccordement.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine travaux, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- réalise les études et les chiffrages nécessaires à la mise en uvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, d'alimentation
des clients nouveaux ou des projets d'investissements.
-élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
-assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi intègre également des missions complémentaires : tutorat, relai numérique,
relai innovation, etc... ; il est un appui technique au référent ou au responsable de
projet sur des compétences identifiées.
L'emploi participe à sa sécurité et à celle des tiers.
Vous avez une expérience solide du métier de chargé de projet 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.

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: 2022-62873
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

ANSELME Olivier
Téléphone : 06 19 17 55 61
Mail : olivier.anselme@enedis.fr

MAZLOUM ELISE
Téléphone : 04 67 69 83 15
Mail : elise.mazloum@enedis.fr

8 nov. 2022
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Ref 22-21328.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HERAULT
INGENIERIE HERAULT 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

Au sein de l'Agence, l'emploi est rattaché au responsable de groupe et chef de Pôle.
L'emploi prend en charge des projets principalement de réseau en basse tension du
type : création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux et des déplacements d'ouvrages. Ces activités sont de conception et/ou de
travaux, en fonction de l'avancement des compétences acquises dans ce poste
d'entrée.
Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des revues
de portefeuille avec son manager. Il contribue à la réalisation de projets pilotés par les
autres acteurs du domaine.
Il challenge technico-financièrement la solution technique pour maitriser les coûts. Il
est Interlocuteur Raccordement.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine travaux, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- réalise les études et les chiffrages nécessaires à la mise en uvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, d'alimentation
des clients nouveaux ou des projets d'investissements.
-élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
-assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi intègre également des missions complémentaires : tutorat, relai numérique,
relai innovation, etc... ; il est un appui technique au référent ou au responsable de
projet sur des compétences identifiées.
L'emploi participe à sa sécurité et à celle des tiers.
Vous avez une expérience solide du métier de chargé de projet 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.

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: 2022-62872
Lieu de travail
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382 R RAIMON DE TRENCAVEL MONTPELLIER ( 34000 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )
Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

ANSELME Olivier
Téléphone : 06 19 17 55 61
Mail : olivier.anselme@enedis.fr

Ref 22-21321.01

MAZLOUM ELISE
Téléphone : 04 67 69 83 15
Mail : elise.mazloum@enedis.fr

8 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR EST
GDP ARRIGHI
Antenne de ROMAINVILLE

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur D'antenne (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3
Mission
L emploi coordonne les activités de l antenne. Il dirige et réalise des opérations de maintenance
de niveau 1 à 3 et est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l activité d assistance
à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de postes.
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 et intervient sur site en cas de
manoeuvre ou d incident ainsi que pour l analyse des incidents.
Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.
Il coordonne les activités de l équipe sous la responsabilité du MDP (circulation des informations
, planification des activités de maintenance, fonctionnement temps réel de l antenne,
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représentation locale du chef de groupement et de son adjoint, ).
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RTE
4, rue Jean-Jacques ROUSSEAU 93230 ROMAINVILLE
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR EST au 06.01.41.12.29

Ref 22-21318.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGENCE ALTERNANCE
AGENCE ALTERNANCE

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Charge De Contractualisation Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la règlementation interne et externe, et des politiques RH nationales
en vigueur, l'emploi réalise tous les actes nécessaires en vue de l'établissement du
contrat de travail (CERFA) des alternants accueillis à Enedis, en relation avec les
intervenants internes (MOARH, Contrat de Travail,...) et externes (OPCO2i, écoles...).
L'emploi collecte auprès des diverses parties prenantes l'ensemble des documents
nécessaires et renseigne le CERFA dont il garantit la complétude. Il constitue ensuite
le dossier complet qu'il transmet à tous les interlocuteurs internes et externes, pour
signature ou action de leur part.
Il prépare en lien avec leur MOARH les bilans financiers à destination des alternants,
afin que ceux-ci soient informés des conditions financières précises dans lesquelles
ils arriveront.
Chaque année, l'emploi participe au recrutement des intérimaires qui contribueront à
la réalisation de la campagne, assure leur formation à l'utilisation des outils et aux
fondamentaux réglementaires, et reste en appui tout le long de la campagne en cas
de difficultés.
En appui au management sur le pilotage de l'activité, il élabore et suit l'avancement
de la campagne via un tableau de bord, il analyse les risques et élabore un plan de
contrôle. Il réalise des actions de PST sur le membres de l'équipe, statutaires ou
intérimaires.
Il anime des ateliers brefs de professionnalisation tout au long de la campagne en
fonction de ce qu'il a détecté en PST ou dans les actions de contrôle.
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Pendant la période creuse, l'emploi rédige les avenants aux contrats au fil de l'eau,
enrichi le REX de la campagne achevée et travaille avec toute l'équipe aux
améliorations à apporter pour la campagne à venir (processus et outils)
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et autonome, vous aimez le travail en équipe et savez vous organiser face
aux fluctuations de charge. La nouveauté vous attire et vous êtes force de
propositions pour améliorer les processus et les outils. Solidaire et pédagogue, vous
aimez être en appui de vos collègues pour réussir la mission de votre équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
Conformément aux politiques mobilité d'Enedis et de GRDF , cet emploi ouvre droit
aux dispositifs CAM (Capital Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL
depuis le 01/10/2022 ou à la prime mobilité pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par envoi courriel à l'adresse
suivante : etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62785
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

DARDOURI NOURA
Mail : noura.dardouri@enedis-grdf.fr

Ref 22-19394.02

1 nov. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Maintenance des systèmes fluides (42)
- TEM (85)

Position F

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

GF 9.10.11

2 Charge D Affaires H/F

Description de l'emploi

L emploi intervient au sein du service MSF responsable de la maintenance des
matériels de Chaudronnerie (tuyauteries, capacités, supportage, ancrage), des
Examens Non Destructifs (END).
Le service est également responsable de l'ensemble des matériels soumis à la
réglementation des appareils à pression et notamment le circuit primaire principal
ainsi que le circuit secondaire principal.
Cette maintenance couvre les aspects préventifs, correctifs et conditionnels, en terme
de préparation, de réalisation, de contrôle des interventions, que les tranches soient
en arrêt pour rechargement ou en fonctionnement.
Cette maintenance doit permettre d'assurer la disponibilité et la fiabilité des matériels
tout en respectant les exigences du site en terme de sûreté, de disponibilité, de
fiabilité, de sécurité, de dosimétrie, d'environnement, ainsi que de coûts.
Rattaché à l équipe TEM, l emploi assure le pilotage des interventions pour des
activités sous traitées ou non.
Les postures et rôles clés du CA sont :
- Il est responsable de la préparation des activités, de la réalisation et des résultats
des affaires confiées.
- Il contractualise avec les métiers contributeurs et ou prestataires les exigences et
les objectifs à atteindre.
- Il construit l ensemble de l affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités, il pilote et organise les interventions des différentes spécialités.
- Il relève les constats et les écarts et en assure la traçabilité.
- Cette mission s opère sous la responsabilité d un correspondant métier.
Le poste est soumis aux astreintes.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de la maintenance CHAUDRONNERIE en CNPE,
Capacité d autonomie et d initiative,
Capacité de synthèse et d'adaptation aux situations de travail et d'environnement
variées,
Esprit d'équipe et capacité à rendre compte.

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

28 oct. 2022
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Emmanuelle CLABAUT
Mail : emmanuelle.clabaut@edf.fr

Fabrice VANGREVELYNGHE
Téléphone : 0328684471
Mail : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Date de première publication : 30 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-19395.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
MAINTENANCE SYSTEMES FLUIDES (42)
SURVEILLANCE (78)

Position F

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

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D'intervention (msf - Surveillance) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Chargé de Surveillance et d'Interventions est rattaché hiérarchiquement à un Chef
de Pôle.
Dans le cadre du manuel qualité, des règles de sûreté et de sécurité en vigueur,
l emploi assure la surveillance des prestataires et la réalisation d'intervention.
La surveillance s'appuie sur des exigences réglementaires et contractuelles afin de
contribuer à la sûreté des installations et aux objectifs des projets en matière de
sûreté, sécurité, qualité et coût, environnement et disponibilité.

Profil professionnel
Recherché

Bonne expérience dans le domaine de la maintenance et de la Chaudronnerie en
CNPE
Capacité d'autonomie et d'initiative
Esprit d'équipe
Aptitude à organiser ses activités en gérant les priorités, à prendre du recul.

Compléments
d'information

Taux de services actifs :
40% avec astreinte non sollicitante
60% 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 : 40 %

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

360

ACTION
IMMEDIATE

Emmanuelle CLABAUT
Téléphone : 0328684470
Mail : emmanuelle.clabaut@edf.fr

Fabrice VANGREVELYNGHE
Téléphone : Téléphone : 0328684471
Mail : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Date de première publication : 30 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-19393.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE MAINTENANCE SYSTEMES FLUIDES (42)
METHODES ROB (81)

Position F

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

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation Rob (msf - Methode Rob) H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Maintenance des Systèmes Fluides, qui a en charge la
maintenance préventive et corrective Tranches en fonctionnement et Arrêt de
Tranche des matériels de robinetterie et de chaudronnerie.
Cet emploi est centré sur la maitrise des référentiels, la programmation des
opérations et le suivi des matériels de chaudronnerie.
Le chargé de préparation est responsable de la programmation et du suivi des
matériels. En lien avec la SP et la fiabilité, il bâtit les programmes locaux de
maintenance et les traduit dans des objets opérationnels.
Il effectue des analyses et des vérifications techniques sur aléas, écarts ou phases à
enjeu fort. Il détermine les actions à mettre en uvre et en assure la traçabilité.
Il instruit des actions fiabilisation et de modification.
Il est en charge de l analyse 2ème niveau des dossiers d intervention et de
l élaboration du REX documentaire.
A partir de bilans composants et systèmes, il renseigne et met à jour le système
d information local de sa spécialité.
Il définit les stocks de PDR à l optimum.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de la maintenance ROBINETTERIE en CNPE

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level - BP 149 59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Emmanuelle CLABAUT
Téléphone :
Mail : emmanuelle.clabaut@edf.fr

VANGREVELYNGHE Fabrice
Téléphone : 0328684471
Mail : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Ref 22-21316.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
GR BUREAU ACCES AUX OUVRAGES

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9

1 Animateur Acces Maintenance H/F

Description de l'emploi

L emploi exerce son activité au sein du Bureau des Accès aux Ouvrages en charge
de la gestion des accès aux réseaux HTA et BT, des AMEO, des réponses DT/DICT,
du Pilotage de l'activité du domaine du prescrit, du suivi de la qualité et REX HTA,
des RSI, des PHRV et de la gestion de la prévenance client
Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre
EDF-SEI-Corse,
L emploi prépare et délivre les accès aux réseaux HTA, BT et branchements, Il
garantit :
_ La préparation et la conduite des dossiers qui lui sont confiés dans le respect des
règles, procédures et délais
_ la sécurité des intervenants sur les chantiers en tant que chargé d exploitation, par
la coordination des accès au réseau.
_ les accès aux ouvrages électriques du centre en désignant les agents chargés de
délivrer les accès en appliquant et en faisant appliquer les procédures et les
consignes.
Contribue à l amélioration de la satisfaction clientèle dans le cadre de la prévenance
travaux et de la réalisation du REX des incidents HTA.
L emploi contribue à :
_ L animation d équipe de qualité en expliquant les enjeux, les priorités, en clarifiant
les objectifs de chacun.
_ L amélioration du professionnalisme des agents en organisant des réunions
d information, en assurant le pilotage et des contrôles réguliers d activités.
_ La sécurité des agents du GR et des acteurs terrain interne ou externe par le
portage d action du PAP, en réalisant des visites de chantier et en recherchant les
pistes d amélioration.
_ La continuité et à la qualité de la fourniture électricité, en préparant des plans de
maintenance, en contrôlant leur mise en uvre, la pertinence de leurs résultats en
terme de critère B ou D , en participant à la priorisation et coordination des travaux
programmés et aux REX, en rédigeant des fiches problèmes suite à analyses.
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Profil professionnel
Recherché

Connaissances techniques et réglementaires dans la filière exploitation HTA/BT et
expérience de CEX
Connaissance des outils informatiques associés
(GDA, SIG, CARAIBE, Excel, )

Compléments
d'information

L emploi participe au roulement d astreinte « CEX ». Le titulaire de l emploi devra à
ce titre résider dans la zone d habitat d astreinte.
ref orga : 0257W11497
le taux de service actif sera majoré de 20% à la prise d'astreinte

Lieu de travail

ASPRETTO- AJACCIO
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

astreinte
d'action
immédiate

Pascal LECOMTE
Téléphone : 04.95.29.72.75

Ref 22-21315.01

7 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Ouest
ETAT MAJOR
PECS EXPERT PROFESSIONAL 2
65241001I

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF 9

1 Charge Professionnalisation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi assure la professionnalisation des équipes de conseillers clients et des
encadrants en Centre de Relation Clients (CRC) afin de développer et maintenir leurs
compétences en réponse aux attentes du management local et aux évolutions des
activités :
- il déploie les actions de formation nationales et régionales, telles que les évolutions
sur les gestes métier, les procédures, les outils, 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, etc. ;
- il recueille les attentes des managers opérationnels et des conseillers et participe au
plan de développement des compétences individuelles et collectives des conseillers ;
- il réalise les formations demandées par le management du CRC : formations en
présentiel, accompagnements individuels, sur la base de doubles écoutes,
d'observation de situations de travail, de simulations, accompagnements collectifs en
salle ou en marguerites, etc. ;
- il effectue des comptes rendus d'accompagnement individuel et de formation à
destination des conseillers et des managers et effectue le suivi administratif des
sessions ;
- il réalise des bilans des formations et fait des recommandations sur les procédés
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pédagogiques les plus adaptés.
L'emploi répond aux ambitions de la Direction du Service Client et Commercial :
- de développer de réels domaines d'expertise au sein des équipes de formateurs,
- d'améliorer l'efficacité dans les déploiements de nouvelles procédures / offres.
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- maîtrise de l'outil SIMM et des outils périphériques (SGE, Oméga, etc.),
- maîtrise des méthodes et outils pédagogiques,
- maîtrise des techniques relationnelles, de communication et d'animation,
- Maîtrise du traitement des réclamations orales et écrites sur le marché des
particuliers.
La pratique des métiers de la relation client.

Compléments
d'information

Possibilité de travailler sur 4 ou 5 jours.
Des déplacements sur la région sont à prévoir.
La performance 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

1 BIS RUE MARCEL PAUL CHERBOURG OCTEVILLE
( Manche - Basse-Normandie )

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, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Nicolas CITHAREL
Téléphone : 07 60 62 42 01
Mail : nicolas.citharel@edf.fr

Ref 22-21304.01
ENN

31 oct. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022
ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
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GÉRÉDIS DEUX-SÈVRES
Direction des Investissements
Division Études et Planification des Programmes

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10

1 Technicien Études 2ème Degré H/F
VACANCE EVENTUELLE

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. A l écoute de ses
salariés, l entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s attachera à développer vos talents.
L'emploi de Technicien Etudes 2ème degré a pour principale finalité de participer à la
réalisation d'études de conception et développement du réseau de distribution HTA et
BT ainsi que des études SDR et/ou de raccordement producteur.
Sous la responsabilité du Chef de Division Études et Planification des Programmes,
les missions attendues de l'emploi sont :
Réaliser des études techniques sur les réseaux HTA et BT,
Etudier les demandes de raccordements de tiers en garantissant des prestations de
qualités en termes de coût, délai et qualité,
Contribuer aux processus qualité, sécurité et environnement impactant sa division.
Les principales activités sont :
Analyser et traiter les contraintes réseaux et postes de distribution restituées par le
SIG,
Réaliser des études de zone dans le cadre du schéma directeur.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en électrotechnique, structure et exploitation des réseaux,
Rigueur et méthode dans l exécution de ses activités,
Maîtrise des normes techniques et de la réglementation,
Bonne maîtrise de l outil informatique et des fonctionnalités Power Factory/SIG,
Qualités relationnelles et esprit d 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 )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

GEREDIS DEUX SEVRES
17 RUE DES HERBILLAUX
79000 NIORT
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre impérativement les pièces
suivantes : curriculum vitae, modèle 6 avec l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

COURTECUISSE Vincent-Directeur des Investissements
Téléphone : 05 49 09 93 30

15 nov. 2022
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Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

Ref 22-21291.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627940 - AGENCE IDF
62794011 - POLE PRODUCTION DES SERVICES

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9

1 Gestionnaire D'actifs It Confirmé H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSIT, le Centre de Services Partagés Informatique Télécoms Services
aux utilisateurs et Proximité (CSP IT-SUP) offre à ses clients du groupe EDF toute la
gamme des services IT : la bureautique et les services associés, la téléphonie,
l exploitation des systèmes d information et des infrastructures informatiques et
télécoms, le conseil et l expertise.
Le Pôle Production des Services (PDS) au sein de l'agence IDF assure la délivrance
des services par le pilotage des processus ITIL, le pilotage de l infogérant et de la
sous-traitance ainsi que la gestion des actifs.
L'emploi de Gestionnaire d'Actifs IT confirmé garantit la production des services sur
son périmètre, tant en qualité qu en niveau de performance, en contrôlant les
processus, en analysant les éventuels écarts et en validant les solutions retenues.
En tant que Correspondant du Domaine des Actifs, vous êtes en relation avec les
autres acteurs de la production des services (BO, pôles services, experts techniques).
Intégré(e) au sein d un collectif de la chaine de service Terminaux pour piloter, suivre
et optimiser son parc d actifs physiques et ses stocks, votre mission consistera
principalement à :
- Animer la relation avec les différentes parties prenantes (experts techniques, chefs
de projet, relation client, infogérant ).
- Accompagner ou piloter le déploiement des actions d optimisation et de fiabilisation.
- Suivre et optimiser la performance des services à l aide de tableaux de bord.
- Veiller à la disponibilité des matériels pour assurer la délivrance des services auprès
des utilisateurs / opérateurs.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, pédagogie et esprit d'initiative seront utiles pour exercer le poste.
Votre intérêt pour notre domaine d activité et vos qualités relationnelles, vous
permettront de vous adapter rapidement et de réussir votre mission.

Compléments
d'information

Des déplacements en région parisienne et ponctuellement sur les sites ITSUP 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
92000 NANTERRE NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
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.

Olivier TAGLIAFERRI
Téléphone : 06.64.52.63.01

Ref 22-21286.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GARD
ING GARD 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 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.
Conformément aux 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,
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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: 2022-63419
Lieu de travail

1 RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 )
( Gard - 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

Farid AITZENOU
Téléphone : 06 12 96 28 09
Mail : farid.aitzenou@enedis.fr

Ref 22-21285.01

AITZENOU FARID
Téléphone :
Mail : farid.aitzenou@enedis.fr

31 oct. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GARD
ING GARD 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 cadre, votre mission sera:
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- 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.
Conformément aux 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: 2022-63418
Lieu de travail

1 RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 )
( Gard - 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

Farid AITZENOU
Téléphone : 06 12 96 28 09

AITZENOU FARID
Téléphone :

31 oct. 2022
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Mail : farid.aitzenou@enedis.fr

Ref 22-21284.01

Mail : farid.aitzenou@enedis.fr

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GARD
ING GARD 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 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.
Conformément aux 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
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bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63416
Lieu de travail

1 RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 )
( Gard - 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

Farid AITZENOU
Téléphone : 06 12 96 28 09
Mail : farid.aitzenou@enedis.fr

AITZENOU FARID
Téléphone :
Mail : farid.aitzenou@enedis.fr

31 oct. 2022

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

Ref 22-21009.02
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

3 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.
371

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
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

3 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Nombre d'emplois

Ref 22-21283.01
ENEDIS

Date de première publication : 17 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GARD
ING GARD MOAR

Position F
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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_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: 2022-63144
Lieu de travail

CHE DE DOURTOULAN ALES ( 30100 )
( Gard - 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).
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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-laro@enedis-grdf.fr

Farid AITZENOU
Téléphone : 06 12 96 28 09
Mail : farid.aitzenou@enedis.fr

Ref 22-21282.01

AITZENOU FARID
Téléphone :
Mail : farid.aitzenou@enedis.fr

4 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GARD
ING GARD 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.

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,
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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: 2022-63143
Lieu de travail

1 RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 )
( Gard - 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

Farid AITZENOU
Téléphone : 06 12 96 28 09
Mail : farid.aitzenou@enedis.fr

AITZENOU FARID
Téléphone :
Mail : farid.aitzenou@enedis.fr

Ref 22-21277.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GARD
MOAR PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Ingénierie GARD 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
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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 uvre des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients
nouveaux et des projets d'investissements.
* élaborer les Décisions de solution technique et les soumettre pour validation.
* élaborer ou faire élaborer les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration
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

Conformément aux 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
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

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: 2022-62986
Lieu de travail

1 RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
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Farid AITZENOU
Téléphone : 06 12 96 28 09
Mail : farid.aitzenou@enedis.fr

AITZENOU FARID
Téléphone :
Mail : farid.aitzenou@enedis.fr

Ref 22-21270.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
NIMES PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable De Groupe - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base de Nîmes, vous animez une équipe de 48
personnes (préparateurs de chantier et techniciens d'intervention polyvalents) et
assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (dynamique
raccordement, développement des EnR, évolutions des SI, évolutions des métiers... ),
vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes
de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances des activités d'une agence intervention et
de ses objectifs.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage, des qualités relationnelles et des capacités de pilotage
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.
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Compléments
d'information

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par 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: 2022-62192
Lieu de travail

ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO NIMES ( 30000 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Samuel CHAUVIERE
Téléphone : 06 69 13 79 89
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

Ref 22-21266.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
NIMES PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - Ast H/F
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Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base de Nîmes, vous animez une équipe de 48
personnes (préparateurs de chantier et techniciens d'intervention polyvalents) et
assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'application des standards managériaux 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 pour la CPA et ASGARD.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Poste avec Astreinte, Appui Managérial Technique Intervention (AMTI)
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances des activités d'une agence intervention et
de ses objectifs.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage, des qualités relationnelles et des capacités de pilotage
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.

Compléments
d'information

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par 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: 2022-62189
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Lieu de travail

ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO NIMES ( 30000 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Samuel CHAUVIERE
Téléphone : 06 69 13 79 89
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

Ref 22-21264.01

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

4 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction Commerce Est
VENTE
VENTE EN PORTEFEUILLE
VEP SUD

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9

1 Vendeur Confirmé H/F

Description de l'emploi

La Direction Commerce Est, entité du Groupe EDF, recherche un vendeur confirmé
ayant pour mission un appui et un accompagnement des responsables commerciaux
sur des comptes à enjeux.
Dans un environnement fortement concurrentiel en évolution permanente, il est
l appui au vendeur et l interlocuteur privilégié d un panel de clients entreprises et
collectivités.
Fidéliser et développer la valeur de son Portefeuille clients en appui des responsables
commerciaux, voilà les missions que relève un Vendeur confirmé chez EDF.
En tant qu'appui commercial, vous :
- Assistez les responsables commerciaux dans la gestion de clients prémiums
spécifiques,
- Établissez une relation commerciale durable avec vos interlocuteurs afin de fidéliser
nos clients à enjeux,
- Avez en charge le développement de la Satisfaction des clients en vous assurant du
bon traitement et du pilotage de l ensemble des demandes,
- Êtes en détection des solutions énergétiques (affaires filiales, services standards et
sur mesure) adaptées aux besoins de chacun de vos clients et faites remonter les
opportunités auprès des responsables commerciaux,
- Assistez le responsable commercial dans le suivi et le traitement des sujets
complexes en interne ou avec nos filiales,
- Assurez le suivi des contrats négociés et en échanges réguliers avec la cellule ADV
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et RC,
- Avez en charge le suivi financiers des groupements.
En complément, des projets transverses pourront vous être confiés.
Profil professionnel
Recherché

Doté d'un goût prononcé pour la relation commerciale, vous possédez des qualités
d'écoute, d'adaptation et de rigueur. 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. De bonnes connaissances des procédures,
l'aisance relationnelle, le sens de la pédagogie et des responsabilités sont
indispensables.

Compléments
d'information

La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.
Des déplacements fréquents sur le territoire de la région sont à prévoir.
Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.

Lieu de travail

34 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
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.

ARVIS Sammy
Téléphone : 06 69 52 36 91

31 oct. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-19066.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DEL SECURITE INDUSTRIELLE SE
EXPERTISE SECU INDUS SE

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF 9.10.11

1 Expert Technique H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Réseau Sud-Est, rattaché au pôle Expertise de la Délégation
Sécurité Industrielle, le Référent Opérationnel Biométhane assure l'accompagnement
technique des projets d injection de Gaz Verts.
Il intervient sur tout le périmètre de la région Sud-Est (AURA et PACA) et
particulièrement sur les départements de l Isère, de l Ain, de la Savoie et de la
Haute Savoie. Il est en lien avec l ensemble des acteurs et entités concernées par
les projets d injection biométhane et travaille en totale coopération avec ses
homologues.
Le Référent Opérationnel Biométhane est l interlocuteur privilégié du producteur tout
au long de la construction de son projet. Il planifie le raccordement du Poste
d Injection au réseau ainsi que sa mise en service, il est responsable du respect des
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délais contractualisés, il coordonne avec toutes les parties prenantes la réalisation du
projet dans le respect de la réglementation et des règles de sécurité.
Le Référent Opérationnel Biométhane fait le lien entre l ensemble des services de
GRDF et le producteur pendant la 1ère année qui suit la mise en service du poste
d injection et participe à l élaboration du 1er Compte Rendu d Activité Biométhane.
Il suit notamment les défaillances qui peuvent survenir sur le poste d injection et
sensibilise le producteur pour l aider à analyser les dysfonctionnement de son
installation.
Il prend part au réseau national des Référents Opérationnels Biométhane et propose
des solutions innovantes pour contribuer à la montée en puissance du sujet des Gaz
Verts sur la région Sud-Est ; il accompagne notamment la professionnalisation des
différentes équipes de la région Sud-Est sur les sujets techniques des Gaz Verts.
Le Référent Opérationnel Biométhane participe à l astreinte Biométhane de Niveau 2
(dépannage des situations complexes à distance, appui téléphonique des salariés IS,
...).
Profil professionnel
Recherché

De bonnes connaissances techniques sur les Gaz Verts et les Postes d'Injection sont
un atout, ainsi qu une expérience réussie dans le domaine de l exploitation et/ou
construction des ouvrages gaz.
Un esprit curieux et innovateur, adaptabilité, rigueur dans le pilotage, capacité à
travailler en mode projet et à mobiliser les contributeurs, travail en équipe sont des
qualités indispensables pour l'exercice de cette mission en pleine croissance et en
évolution constante.
Qualités relationnelles et rédactionnelles.
Capacité d'écoute.
Capacité d'analyse et de synthèse.
Sens du client
Exemplarité dans le domaine de la sécurité

Compléments
d'information

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

711 AV DU GRAND ARIETAZ -73000 CHAMBERY
( Savoie - Rhône-Alpes )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Gilles Goutefongea
Téléphone : 06.67.58.34.25
Mail : gilles.goutefongea@grdf.fr

Jan Dusenberg
Téléphone : 06.64.68.30.35
Mail : jan.dusenberg@grdf.fr

8 nov. 2022

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

Ref 22-21257.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
CPA PF

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior H/F

Description de l'emploi

L'Agence Interventions du Gard c'est :
140 collaborateurs
5 Bases Opérationnelles
1 Cellule de Programmation des activités (CPA)
Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité de l'Agence Interventions Gard, en qualité de
programmateur senior, vous participez à l'organisation des activités clientèle et
exploitation, et contribuez à la satisfaction des clients, des collectivités territoriales
ainsi qu'à la performance de l'Agence.
Votre métier consiste à :
- Planifier et optimiser l'affectation des ressources aux activités et aux chantiers
réalisés par les bases opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs
et encadrants de ces bases
- programmer des rendez-vous avec les clients
- piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien avec
l'activité
En tant que référent métier de votre équipe, vos principales missions sont :
- l'animation de la préparation des chantiers à la maille de l'agence (affectation,
performance et qualité de la préparation, suivi des dossiers, animation du réseau,
etc.)
- la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la CPA, en
particulier sur la technicité des interventions
- le pilotage de programmes travaux (Linky, maintenance...)
- l'appui au pilotage de la CPA (performance, plan de charge, optimisation de la
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programmation, suivi d'indicateurs).
- la programmation des activités complexes selon différents paramètres (gestion des
priorités, des disponibilités, des matériels, des compétences des techniciens, de la
localisation,...).
Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l'ensemble des sites de l'Agence.
Vous disposez d'un très bon relationnel et d'un goût prononcé pour le travail en
interface.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
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
prévoir.

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: 2022-62188
Lieu de travail

ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO NIMES ( 30000 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BOISSIER Nathalie
Téléphone : 06 82 20 70 79
Mail : nathalie.boissier@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

Ref 22-21251.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
IT 27 BASE OUEST

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le département de l'Eure est un territoire propice à l'esprit d'entreprise. 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, le Responsable d'Equipe assure
l'accompagnement au quotidien des techniciens via :
- une animation de la prévention-santé-sécurité notamment par une forte présence
terrain,
- des briefs / débriefs quotidiens des techniciens favorisant un climat de confiance,
d'écoute et de dialogue,
- l'appui aux techniciens sur le volet préparation de chantier, analyse des risques,
coordination des chantiers et le REX des interventions,
- la fluidité de la communication avec les autres entités (ACR, AODE, CPA,
Ingénierie...),

Vous participerez à :
- la gestion des compétences en participant à l'élaboration du plan de formation et à
sa réalisation,
- la montée en compétence des équipes de techniciens,
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- l'atteinte des objectifs et des indicateurs de performance
- la réalisation des entretiens annuels,

Partie prenante des orientations stratégiques de l'agence, vous participerez :
- à la mise en oeuvre des actions décidées avec le chef d'agence pour atteindre les
objectifs du contrat de l'agence,
- à la consolidation de la convergence au travers d'initiatives locales,
- à la détection et la remontée des innovations et bonnes pratiques terrain,

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

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
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L'esprit d'équipe vous anime

Vous aimez les challenges et relever des défis

Vous vous reconnaissez ? Alors rejoignez la Base 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

Référence MyHR: 2022-63018
Lieu de travail

13 R GABRIEL DUMOULIN BERNAY ( 27300 )
( 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

BOURDAUD CHRISTOPHE
Téléphone : 06 68 92 94 81
Fax :
Mail : christophe.bourdaud@enedis.fr

Ref 22-21250.01

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

9 nov. 2022

Date de première publication : 17 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
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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,
- 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

54 Avenue Robert Schuman MULHOUSE
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr, vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

GALICHERE Isabelle
Téléphone : 06 22 48 72 46

Ref 22-21244.01
ENEDIS

31 oct. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
ALES PV
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base d'Alès, vous animez une équipe de 35 personnes
(préparateurs de chantier et techniciens d'intervention polyvalents) et assurez la
qualité et la continuité de fourniture d'électricité;
Vous êtes garant de l'application des standards managériaux 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 pour la CPA et ASGARD.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Poste avec Astreinte, Appui Managérial Technique Intervention (AMTI)
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances des activités d'une agence intervention et
de ses objectifs.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage, des qualités relationnelles et des capacités de pilotage
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.

Compléments
d'information

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
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transformation, rejoignez-nous !
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: 2022-62181
Lieu de travail

CHE DE DOURTOULAN ALES ( 30100 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Samuel CHAUVIERE
Téléphone : 06 69 13 79 89
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

CHAUVIERE SAMUEL
Téléphone : 04 66 62 56 20
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

4 nov. 2022

Date de première publication : 2 août 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-16228.04
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
GIRONDE FIXE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être manager d équipe, c est assurer l'animation des Référent(e)s d Equipe et des
Technicien(ne)s Gaz dans le domaine des Interventions Gaz, et le pilotage efficient
des activités au sein d un ou plusieurs sites, dans le respect de la sécurité des
personnes et des biens.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez être garant(e) de l atteinte des
objectifs de votre équipe? Vous désirez une fonction conciliant une dimension
technique avec une forte dimension humaine ?
Le métier de manager d équipe est fait pour vous!
Vous animez l'équipe de Techniciens Gaz et Référents d'Equipe sous votre
responsabilité, et mettez en uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte
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des objectifs fixés et à la satisfaction des clients.
Vous organisez, pilotez et coordonnez les activités clientèle, de maintenance,
d exploitation, de travaux gaz. Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs fixés sur
votre domaine et rendez-compte de l avancement et des difficultés rencontrées au
Chef d Agence.
Avec l aide des Référents d Equipe, vous garantissez la qualité des brief-débrief des
activités quotidiennes des collaborateurs de votre site.
Vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et
accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles techniques de
sécurité.
Sous l impulsion du Chef d Agence, vous assurez la diffusion de l'information au
sein de votre équipe, en partageant le sens et êtes porteur des enjeux et ambitions de
l'unité.
Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel ).
Vous assurez une astreinte ATCE (Appui Terrain au Chef d Exploitation), avec
obligation de résider dans la zone d habitat d astreinte.
Profil professionnel
Recherché
Vous disposez idéalement d'une expérience première expérience managériale.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité.
Bonnes connaissances des métiers d intervention (exploitation maintenance
clientèle )
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
façon adaptée en situation perturbée.
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques.
Le permis B valide est indispensable.
Compléments
d'information

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

6 CHEMIN LARTIGOT LATRESNE ( 33360 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

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

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 30.09.2022 AU 21.10.2022 INDICE 3
- PROLONGATION DU 22/10/2022 AU 10/11/2022
- PROLONGATION DU 08.09.2022 AU 30.09.2022

Ref 22-21233.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE ARPEMA
POLE PILOTAGE ET HYPERVISION

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

L'emploi a en charge la planification des ressources Externes nécessaires à la
réalisation des travaux et d'études détaillées entrepris par les Pôles Ingénierie.

A l'aide de Spirit Inge et études il assure la planification centralisée en relation étroite
avec les prestataires titulaires d'un marché.

Le périmètre de son activité couvre les marchés travaux Aériens, souterrains
392

ingénierie, Colonnes, forage dirigés et les études de détail.
Il ajuste les ressources à allouer au regard du volume de travaux et d'étude à planifier
dans le respect des délais de réalisation d'une part et des consommations de marché
d'autre part.
Il entretient une relation de partenariat suivie avec les prestataires , par des revues de
portefeuilles régulières qu'il organise en lien avec les Pôles Ingénierie.

Concernant les marchés d'étude, lors des revues trimestrielles il fiabilise et re-priorise
le portefeuille, repère et lève les points de blocage avec l'appui des managers
ingénierie; il veille au respect des retours d'études
L'emploi assure la préparation amont des dossiers travaux sur les aspects:

-Techniques ( contrôle de complétude des dossiers, pesage des dossiers,
jalonnement des outils,Gestion des CRRO, Création fournisseurs, contrôle passation
des commandes travaux)

- Client ( Gestion des accords clients, lancement des dossiers en phase travaux)
- Planification des affaires (Initialisation du planning prévisionnel de réalisation, Mise à
jour du jalonnement des outils de la phase travaux)
A l'issue des revues il met à jour les outils informatiques et communique aux parties
prenantes le portefeuille d'études et de travaux actualisé et fiabilisé.
Il contribue par son action au :
Profil professionnel
Recherché

- Renforcement du pilotage des programmes travaux délibérés dans le cadre des
SDI/PPI associés aux nouveaux contrat de concession. Il assiste autant que de
besoin le chef de projet Programmes afin de fiabiliser les éléments des affaires
travaux et de leur planification.
- Participe aux revue de contrat des prestataires organiser avec la politique
industrielleVous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes
méthodes de travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

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: 2022-63411

Lieu de travail

11 R VICTOR LEROY ARRAS ( 62000 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

WATTELIER Geoffroy
Téléphone : 06 67 81 33 20

22 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-21032.02
EDF

LESUR EDDY
Téléphone : 03 27 93 22 96
Mail : eddy.lesur@enedis.fr

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Partenariat relations Externes, Consommateurs
Service Consommateur Ouest
65230203B

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9

2 Charge Satisfaction Client Sr H/F

Description de l'emploi

Dans un contexte d'évolution des règles de marché de l'énergie, le Service
Consommateurs assure la qualité de traitement des réclamations de 2e niveau et
assimilées (Médiation EDF, Médiateur National de l'Energie, Associations de
Consommateurs, Défenseurs des Droits, ) sur les marchés des Particuliers dans une
logique de limitation du risque régulatoire et de maintien de l'image d'EDF.
Le Chargé de Satisfaction 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 Cesson-Sévigné (département 35 - Ille et Vilaine), au sein de
l'équipe Ouest du Service Consommateurs.
Principales missions :
- Il prend en charge le traitement des réclamations
- Il réalise le traitement des réclamations potentiellement médiatiques ( Média, VIP,
présidence ) et celles se rapportant à des situations clients peu fréquentes (dossiers
sensibles, juridiques, ).
-Il assure le traitement des saisines des Médiateurs EDF et National de l Energie.
- Sur mission confiée par le responsable régional Service consommateurs, il assure
l instruction des assignations en lien avec la Direction Juridique Régionale
(reconstitution de l historique du dossier, présence au tribunal..)
- Sur sollicitation, appuie ses pairs dans le traitement de cas complexes
- Assure un reporting régulier de l activité auprès de son responsable
- Contribue à l amélioration de fond des process et des gestes métier en réalisant
notamment des études sur les typologies des réclamations et causes associées et en
étant force de proposition
- Peut travailler sur des missions transverses au bénéfice de l ensemble du Service
Consommateurs.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience forte dans le domaine Clientèle marché des Particuliers
Une connaissance dans le domaine des réclamations et des SI clientèle Particuliers
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est préconisée (Simm, SGE, Oméga, Bandeau, ...)
Une bonne maîtrise d'Excel et des outils digitaux sera appréciée
De fortes capacités rédactionnelles, d'organisation, de rigueur, d'autonomie,
d'analyse et de synthèse sont attendues
Des qualités d'écoute et relationnelles. Des qualités rédactionnelles.
Une aisance dans les contextes de négociation
Compléments
d'information

Mandat = 4 ans

Lieu de travail

3, avenue de Belle Fontaine CESSON SEVIGNE
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

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.

Claire ESPITALIER
Téléphone : Téléphone : 06 65 51 14 21
Fax : Philippe PERSON
Mail : Téléphone 07 60 02 86 01

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- 2 emplois

Ref 22-21228.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARIEGE

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité de l'Agence Interventions de l'Ariège, en
qualité de programmateur senior, vous participez à l'organisation des activités de
l'agence.
L'emploi est amené à piloter en particulier les activités d'élagage.
Il est l'interlocuteur des bases opérationnelles, des différentes MOA et de
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l'hypervision sur le sujet.
Il contribue au partage des informations et de la documentation nécessaires aux
activités des programmateurs et opérateurs.
Il apporte des solutions techniques et organisationnelles au responsable d'équipe afin
d'optimiser le fonctionnement de la CPA.
Il vient en support du management en produisant des comptes rendus impliquant une
analyse fournie des données.
Il assure un lien avec les BO pour l'analyse, l'efficience et l'optimisation de la
programmation de la maintenance.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience significative en agence intervention.
Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Compléments
d'information

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: 2022-62998
Lieu de travail

ZA JOULIEU 2
ST JEAN DE VERGE ( 09000 )
( Ariège - 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

LAIR Marie
Téléphone : 06.29.11.04.65
Mail : marie.lair@enedis.fr

18 nov. 2022
Téléphone :
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Ref 22-21226.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
INGENIERIE
POLE PROJET DELIBERE EST PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Est de l'Agence Ingénierie Réseaux Délibérés, dans le respect des
règles administratives, techniques, juridiques, financières, de qualité et de sécurité
applicables au domaine Raccordement et Ingénierie, l'emploi est responsable d'un
portefeuille d'affaires et pourra être amené à travailler sur l'ensemble du territoire du
pôle.
Le Chargé de Projets sénior pilote des dossiers à fort enjeux depuis la prise en
charge jusque la Mise En et/ou Hors Exploitation,
à cet effet il:
- prend en charge tous types de projets HTA et BT délibérés, il contribue notamment
à la réalisation des travaux d'amélioration de la Qualité de Fourniture et aux
raccordements des producteurs HTA.
- réalise ou fait réaliser les études d''exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux. Par son implication dans le projet et le choix de solutions techniques
adaptées, il contribue activement à la maitrise des couts. Il sera amené à réaliser des
dossiers d'Appel d'Offres.
- est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiés les études et les
travaux mais également avec les collectivités territoriales, les clients et riverains, les
exploitants, etc...
- assure le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin de
contribuer à la bonne exploitabilité ultérieure,
- s'assure de l'application de la réglementation notamment en termes de coordination
et sécurité pour les chantiers dont il assure la maîtrise d''ouvrage de réalisation
- s'assure du jalonnement et de la mise à jour des données dans les SI (cartographie,
immobilisations) , depuis la prise en charge jusque la clôture et l'archivage du dossier,
à cet effet il réalise ses auto-revues et prépare activement les revues de portefeuille
avec son manager.
- en tant que sénior, en complément de l'exemplarité dans la conduite des projets, il
contribue à la professionnalisation des membres de l'équipe en les accompagnant
- Ponctuellement il pourra être missionné sur des activités transverses à l'ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une solide expérience dans l'ingénierie des réseaux HTA et BT, vous
maitrisez la technique des réseaux aériens et souterrains et
vous êtes en capacité de réaliser le controle de conformité des ouvrages réalisés.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable de vous adapter
aux changements.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences à vos collègues.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
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Compléments
d'information

Publication de poste à effectif constant.
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: 2022-63472
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

TALVAS SANDRINE
Téléphone : 06 60 89 19 60
Mail : sandrine.talvas@enedis.fr

Ref 22-21224.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BO
RMABO POLE PROJET QUIMPER

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'ARMABO, dans le respect des règles administratives, techniques,
juridiques, financières, de qualité et de sécurité applicables au domaine CEDRE, vous
gérez un portefeuille de projets.
Vous êtes responsable de :
- la prise en charge des projets de raccordement de clients consommateurs et
producteurs et de déplacements d'ouvrages,
- la réalisation des études et des chiffrages de certains projets,
- l'élaboration ou de la commande d'études, du suivi de la réalisation des travaux en
contribuant à la satisfaction client, à la qualité de fourniture et à l'intégration
environnementale des projets à un coût optimal,
- la relation avec les clients en tant qu'IR, les collectivités territoriales, les riverains,
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les prestataires et exploitants,
- la conformité, du contrôle et de la réception des ouvrages construits,
- l'application de la réglementation dont celle relative à la P2S,
- la gestion patrimoniale des ouvrages,
- la facturation et du respect des taux de couverture,
- la maj des SI,
- la réalisation d'auto-revues et préparation des revues de portefeuille avec votre
manager
En tant que CP sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnants, vous vérifiez et validez les FSS et avez des missions spécifiques.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences en étude et réalisation d'ouvrage (une expérience de CP
est un plus).
Vous avez la capacité de vous adapter aux méthodes de travail et outils
informatiques, 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 avez des qualités relationnelles et le sens du client.
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

Création de poste à effectif constant.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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: 2022-63509
Lieu de travail

8 R ADOLPHE PORQUIER QUIMPER ( 29000 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

2 nov. 2022
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BIANIC GWENNOU
Téléphone : 06 65 20 87 50
Mail : gwennou.bianic@enedis.fr

GUILLERM ROBERT
Téléphone : 02 98 00 72 00
Mail : robert.guillerm@enedis.fr

Ref 22-21221.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET ST MALO DINA

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projet Senior H/F

Description de l'emploi

Poste à effectif constant
Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).
Vous serez rattaché au Pôle MOAR de St Malo qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. L'équipe est composée
de 14 Chargés de Projets.
Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- 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.

Profil professionnel
Recherché

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.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous 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.
Vous avez une expérience de Chargé de Projet Ingenierie
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: 2022-63513
Lieu de travail

59 RUE DES JARDINS SAINT MALO CEDEX ( 35400 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BOZEC JOHANN
Téléphone : 06 69 79 57 78
Mail : johann.bozec@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02 99 03 50 66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

Ref 22-21219.01
EDF

2 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Conduite des Projets
CDT PRO - PLANIFICATION
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Position F

MANAGEMENT PROJETS
Planification

GF 9.10.11

1 Charge De Planification H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, du Contrat d'Objectifs du
Service et du pôle Planification, l'emploi :
- est l'interlocuteur planification au sein des Projets pérennes du site
- élabore, suit et réalise le Retour d'Expérience des plannings TEM (OTF, MT/LT),
Arrêt de tranche afin de garantir leur cohérence, leur exhaustivité et leur unicité
- apporte un appui technique aux acteurs des projets et aux techniciens planification
afin de garantir l'application des règles de planification
- anime l'équipe de planificateurs dédiés aux Projets
- contribue à l'appréciation du professionnalisme et des performances des
techniciens.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP. L'agent est susceptible d'effectuer des missions de courte durée tels que la
Coordination BR ou le pilotage en continu pendant les arrêt de tranches.Des
déplacements sur le CNPE de CHOOZ sont également envisageables.

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 de services
civils sera alors porté à 20 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés. Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-crh@edf.fr et
Laurence.bujon@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Jean-Michel MOREAU
Téléphone : 05 49 83 41 21

7 nov. 2022

Date de première publication : 23 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-18857.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS LA ROCHE PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Interventions Specialisees Senior (is) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.
Au sein des domaines Comptage et OMT, et dans le cadre des plans qualités, des
règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur, le candidat recherché
réalise des activités opérationnelles et techniques :
- Maintenance et mise en service des installations de télécommunications de l'AIS en
Pays de la Loire (OMT/Radio).
- Contrôle, dépannage et mise en service des installations Clients Marché d'affaires
(C1-C4)
- Contrôle et mise en service des Protections Clients (soutirage et injection).
- Contrôle, dépannage et mise en service des DEIE (Dispositif d'Echange et
d'Information Exploitation)
Il assurera le rôle de référent métier auorès du management de proximité sur le
domaine du Marché d'Affaires.
Il pourra assurer des missions transverses et notamment des missions de tutorat.
L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.
Vous êtes motivé et avez envie d'intégrer une équipe dynamique? L'AIS mettra en
oeuvre un parcours de professionnalisation afin de vous permettre d'acquérir les
compétences nécessaire à la réalisation de vos missions !
De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels. le Technicien Interventions Spécialisée pourra évoluer vers
de l'expertise technique (technicien sénior), de l'exploitation ou vers un poste
d'encadrement.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, efficace et polyvalent possédant un goût prononcé pour le travail en
équipe et de bonnes qualités relationnelles.
Une bonne connaissance de l'activité C1-C4 Marché d'Affaires est nécessaire.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.
L'utilisation et la maitrise des outils informatiques serait un atout.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61319
L'emploi est tenu 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 D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ANTHONY BRUNET
Mail : anthony.brunet@enedis.fr

LAVEDRINE PASCAL
Téléphone : 05 57 92 73 52
Mail : pascal.lavedrine@enedis.fr

8 nov. 2022

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

Ref 22-21211.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS INDRE LOIRE

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation (BEX) de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS),
l'emploi exerce la mission de chargé d'exploitation (CEX).
Il prépare, délivre, contrôle et coordonne les accès aux postes sources pour
maintenance, dépannages et chantiers neufs.
Garant de la sécurité des personnes et des biens, il veille au respect des procédures
d'exploitation. A ce titre, il contribue à l'élaboration des plans de prévention et au
maintien des compétences des agents de l'AIS.
Il réalise des missions complémentaires telles que la planification des disponibilités
des transformateurs HTB/HTA.
Il réalisera aussi des visites de chantiers (VPS).

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans au moins un des domaines suivants : poste source, accès aux
ouvrages, conduite des ouvrages.
Rigueur et autonomie sont indispensables.
Les nombreux échanges avec tous les acteurs du réseau (BO AIS, ACR, RTE, AREX,
ingénieries PS et HTA) nécessitent de posséder de bonnes qualités relationnelles et
de communication écrite et orale.
Adaptabilité aux applications informatiques.
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Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu 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: 2022-63412

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06 64 13 73 97
Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

Ref 22-21210.01

2 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 17 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS FILIERES DECHETS
PROJET FILIERE MAVL
SECTION EXPLOITATION
455523155

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9

1 Charge D'activite Exploitation H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DP2D, le Projet Filières MAVL est chargé de la mise en uvre de
solutions industrielles pour les déchets moyenne activité vie longue et, à ce titre,
Maître d'Ouvrage de l'Installation de Conditionnement et d'Entreposage de Déchets
Activés (ICEDA).
La section Exploitation doit :
S assurer de la disponibilité et de l état de l installation au regard du référentiel et
des activités,
Être garante du bon archivage des éléments nécessaires à garantir l état de
l installation au regard du référentiel (CREG, EP, maintenance )
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Gérer les activités en salle de supervision via le chargé d exploitation,
Valider les dossiers d intervention préparés par la section Préparation / Méthodes,
Valider les activités à S+1 au regard de la complétude des dossiers, de la disponibilité
des pré-requis (état de l installation, logistique, ressources )
Piloter et suivre les activités (surveillance, gestion des écarts ) lorsque les activités
passent en réalisation
Gérer le bureau de consignation avec notamment le pilotage du processus de
consignation,
Mettre en place et gérer les contrats nécessaires aux missions de la section
Exploitation (opérateurs, logistiques, multi-technique, serrurerie )
Réaliser les activités d exploitation.
Le titulaire est rattaché au chef de section exploitation. Il assure la fonction de chargé
d activités process au sein de la section
Ses missions:
Réaliser les activités d exploitation pour accueillir, traiter, conditionner et entreposer
les déchets dans le respect des référentiels
Encadrer / participer à la formation les opérateurs en appui
Participer à la surveillance des opérateurs en appui
Mettre à jour les gammes d exploitation suivant le REX
Gérer les approvisionnements nécessaires au process de traitement des déchets
(coques C1PG, charges sèches )
Constituer le Dossier Qualité Colis au fil des étapes
Réaliser certaines maintenances niv1 (contrôles visuels, état général,
man uvrabilité )
Mettre en place et suivre les contrats supports au process de fabrication des colis
(analyse éprouvettes )
Compléments
d'information

Profil expérimenté avec une solide expérience d'exploitation d'une INB.
Compétences techniques recherchées :
o Consignation/déconsignation
o Compétences dans la maintenance
o Connaissance des outils informatiques suivants : AIC, EAM, DRA, CADRE,
EPSILON
Pragmatique et rigoureux, vous faites preuve de recul, de remise en question et
disposez de réelles qualités relationnelles.
Présence terrain forte.
Aptitude médicale DATR B.
Permis de conduire B
Divers : Poste soumis à astreinte
Attractivité de l'emploi
Poste ouvert

Lieu de travail

SD DE BUGEY - ICEDA
01150 SAINT VULBAS - LOYETTES
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Tour
Technique
PCL

BERTIN CHRISTOPHE

31 oct. 2022
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Ref 22-21200.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Marché Grand Public et Professionnels est à la recherche d'un hyperviseur.
Notre collectif assure, pour les 5 départements de la Direction Régionale Nord
Midi-Pyrénées (Aveyron, Lot, Lozère, Tarn, Tarn-et-Garonne), les activités de relation
client pour les clients Particuliers, Professionnels et Petits Producteurs.
Vos missions en tant qu'hyperviseur, au sein de votre équipe de travail et sur
l'ensemble du périmètre de l'agence :
- assurer le reporting et le suivi hebdo des flux et des stocks en lien avec les
managers
-la supervision en temps réel des lignes téléphoniques
-appuyer les managers dans l'animation métier des équipes
-assurer le suivi des indicateurs du contrat d'agence
-piloter certains des projets de l'agence (relève résiduelle, diffus-R,...)
-participer au développement des compétences des membres de l'équipe, notamment
au travers de la mise en place de la démarche PST, en assurant des
accompagnements, en portant les nouvelles procédures et en mettant en main les
nouveaux outils de la relation client.
Au sein de l'équipe:
- vous participez à l'atteinte des objectifs de l'agence et appuyez les décisions prises,
- vous vous impliquez dans le déploiement des démarches Prévention Santé Sécurité
et Innovation.
Des déplacements sont à prévoir sur les différents sites de l'agence et du domaine.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, engagé et rigoureux, vous souhaitez vous investir dans un métier en
transformation.
Vous maîtrisez les procédures et les applications métier de la relation client chez
Enedis. Des connaissances dans les outils de pilotage (PowerBI par exemple) ou
dans les langages de programmation est un plus.
Au quotidien, vous avez le souci de la satisfaction clients et de la recherche de
l'efficience.
Force de proposition, vous participerez activement à la progression du groupe afin
d'obtenir les résultats attendus.
Enfin, vos qualités relationnelles vous permettront de travailler aisément en équipe au
sien de l'agence et avec nos interfaces.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue 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.
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.

ARVIEU Quentin
Téléphone : 06.37.68.65.61
Mail : quentin.arvieu@enedis.fr

Ref 22-21193.01

3 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
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 de Traitement Clients et Fournisseurs de la DR CAZ couvre un périmètre
inédit en mutualisant des compétences acheminement du C1 au C5.
Nos interlocuteurs sont nos 1,7 millions de clients particuliers, professionnels,
entreprises ainsi que les fournisseurs d'énergie en charge de la gestion contractuelle
de ces derniers. Ils ont de fortes attentes vis-à-vis d'Enedis et souhaitent bénéficier
d'une gestion de qualité pour l'ensemble de leurs demandes
Au sein du pôle Marché de Masse de l'Agence de Traitement, le responsable
d'équipe aura à assurer le management d'une équipe de conseillers clientèle
PART/PRO.
Au quotidien, le manager est responsable de la sécurité et de la performance
opérationnelle de son équipe dont il assure l'animation, le suivi, le pilotage et le
contrôle.
L'emploi contribue à l'application des règles et gestes métiers et à la satisfaction de
nos clients dans les meilleures conditions de sécurité et de performance possibles.
Avec son équipe il participe à l'atteinte des objectifs de l'Agence de Traitement.
Plus concrètement, vous aurez en charge :
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- L'animation de l'équipe.
- La gestion de l'équipe et son accompagnement (recrutement, formation, parcours
professionnel) pour maintenir un haut niveau de performance : performance
opérationnelle et satisfaction interne de l'équipe.
- La cohésion de l'équipe autour des orientations stratégiques de l'agence.
- La proposition d'actions de progrès suite aux analyses de résultats

Une attention particulière sur la qualité de vie santé au travail de l'équipe est
demandée notamment au regard de l'application des accords TAUTEM mis en oeuvre
sur l'agence (TAD, flexibilité horaire)
Il peut être également amené à piloter une mission transverse au sein de l'agence
voire au-delà du périmètre de l'agence.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du résultat, une forte orientation client, et le sens du collectif : ne
laissez pas passer cette opportunité !
Nous recherchons un manager authentique, ouvert et engagé qui saura donner du
feed-back à son équipe dans le souci de la faire grandir, qui responsabilisera et fera
confiance à son équipe, en favorisant l'innovation.
Le goût pour le travail en équipe est l'un de vos atouts, tout comme le partage des
méthodes de travail. Vous aimez favoriser l'intelligence collective et êtes doté d'un
bon sens critique, permettant de challenger l'organisation et les process en place.
Vous maitrisez l'usage d'Excel et l'outil Ginko. Une bonne maitrise des process du
distributeur sur le segment C5 facilitera votre adaptation.
N'hésitez pas à nous contacter pour en découvrir plus, et venir à notre rencontre !

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 les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

La Direction Régionale Côte d'Azur expérimente de nouvelles formes de travail axé
sur le collaboratif et le télé travail afin de développer l'autonomie, la créativité, et la
responsabilisation

Antibes Juan les Pins (Alpes Maritimes) à proximité des plages (10 min), des stations
de ski (1h30) et de Monaco (1h)

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: 2022-63149
Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( Alpes-Maritimes - 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

Benjamin GUIBERT
Téléphone : 06 40 35 66 82

BARBIER CLAUDE
Téléphone : 04 93 81 80 34
Mail : claude.barbier@enedis.fr

Ref 22-21192.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
ASGARD
SED PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Depannage Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez envie de changement et de participer à une nouvelle aventure d'ampleur
Nationale ? Cela tombe bien, nous avons besoin de vous dans notre nouvelle Agence
ASGARD !

Située au sein de la cité balnéaire de Toulon et à proximité de l'emblématique Stade
Mayol du Rugby Club Toulonnais, l'Agence ASGARD est constituée d'une équipe
dynamique aux profils variés de 43 personnes dont vous ferez partie. Cette jeune
Agence sera en charge, dans le cadre des politiques, procédures et consignes
d'exploitation électricité, des accès au réseau HTA et BT ainsi que la gestion du
dépannage 7/7j et 24/24h.

Votre mission, en tant que Superviseur Exploitation et Dépannage Sénior (SED
Sénior), si vous l'acceptez :
· Avoir la responsabilité de SED par roulement
· 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 les accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11.
. Assurer les missions de Chargé d'Exploitation réseau incluant la mise en et hors
exploitation des ouvrages, la conformité des avant projet, la gestion des conventions
d'exploitation, la conduite du dépannage BT (supervision BT), la gestion de dossiers
émanant de demandes des fournisseur, la traçabilité d'actes réseau...
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· Assurer le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en affectant les
ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail.

Afin de :
· Garantir la sécurité des intervenants et des tiers
· Garantir une exploitation performante du réseau (maîtrise des coûts)
· Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle
· Garantir le respect du temps de travail des intervenants
Profil professionnel
Recherché

L'emploi de Superviseur Exploitation Sénior contribue à la professionnalisation des
gestionnaires d'exploitation et à fluidifier les interfaces avec les autres parties
prenantes. Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité
des réseaux et de leur exploitation pourront lui être confiées.

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
Compléments
d'information

Personnes à contacter :
- Géraldine Garcia, Chef de pôle (geraldine.garcia@enedis.fr) :
06 99 13 72 58
- Audrey ELICHABE,Chef d'Agence (audrey.elichabe@enedis.fr) : 07 63 08 55 06
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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: 2022-63178
Lieu de travail

1 JARDIN DU CHAMP DE MARS - TOULON ( 83000 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Audrey ELICHABE
Téléphone : 07 63 08 55 06
Mail : audrey.elichabe@enedis.fr

ELICHABE AUDREY
Téléphone : 07 63 08 55 06
Mail : audrey.elichabe@enedis.fr

Ref 22-21187.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
ANTIBES PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé De Projets Sénior (branchements) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence racco du 06,vous faites partie de l'équipe maitrise d'ouvrage
branchements;vous contribuez à la satisfaction des clients dans le cadre de leurs
demandes de raccordement neuf ou bien de modification de branchement.
En lien avec les entreprises externes ou les services,vous assurez:
le pilotage des études et des prestations travaux (programmation dans les délais)
le suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la facturation (cohérence
technico-financière)
la bonne gestion financière des dossiers,vous validez les attachements et assurez un
contrôle des affaires restant à facturer
la qualité et conformité des ouvrages construits,selon les PRDE publiées
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
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:Bornes
IRVES, chantier exceptionnel nécessitant un relationnel externe important,un rôle de
coordination exigeant et une expérience technique reconnue.
Vous êtes en charge de la relation client
via des appels et messages sortants vous vous assurez que le client a toutes les
informations afin de mener à bien son projet,
vous détectez les signaux faibles afin d'établir voir de rétablir la satisfaction client au
plus haut niveau,
Vous garantissez également le traitement des réclamations liées au secteur
géographique que vous pilotez.
Vous êtes participez à l'accompagnement des entreprises prestataire au titre de la
Prévention,Santé,Sécurité et de la conformité des ouvrages construits via des visites
terrain fréquentes.
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Profil professionnel
Recherché

Vous savez travailler en toute autonomie et avez un sens aigu du travail en équipe.
Vous faites preuve de rigueur, d'aisance relationnelle et avez la capacité d'assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
(clients, entreprises et collectivités).
Vous avez des connaissances sur les techniques et matériels de branchement
raccordement.
Une maîtrise des outils informatiques et la connaissances des applications
spécifiques raccordement (OSR, e-plans, e-Maps, GINKO, SAP PGI, ...)

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: 2022-63124
Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Elisabeth KERESPERT
Téléphone : 06 60 45 46 00
Mail : elisabeth.kerespert@enedis.fr

KERESPERT ELISABETH
Téléphone :
Mail : elisabeth.kerespert@enedis.fr

8 nov. 2022

Date de première publication : 22 juin 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-12561.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RAC BRANCH NANCY PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

En appui du Chef de Pôle MOAR, vous êtes responsable d'une équipe opérationnelle
et contribuez à l'atteinte des objectifs de l'Agence Raccordement Clientèle.
En tant que membre de l'équipe d'encadrement, vos principales missions sont les
suivantes :
Vous assurez le bon fonctionnement opérationnel de l'équipe et participez à la
gestion au quotidien de l'activité du pôle
Vous étudiez et affectez des demandes de branchements aux Techniciens
Raccordement et Programmateurs de votre équipe, et suivez la réalisation des devis
et de la programmation des travaux par les prestataires ou l'Agence d'Intervention
Vous assurez la relation avec les titulaires des marchés branchement, et leur
apportez une assistance technique. A ce titre, vous connaissez la norme C14-100 et
êtes garant de la solution technique et de la rémunération du prestataire.
Vous êtes en charge de l'animation de l'équipe de Techniciens Raccordement et
de Coordonnateurs Pilotages Raccordement, ainsi que du pilotage de l'activité à
travers des revues de portefeuille
-

Vous avez en charge l'animation de la prévention sécurité

Vous avez en charge l'évaluation de l'équipe et contribuez à sa
professionnalisation tant dans le domaine technique qu'en termes de relation clientèle
Vous contribuez à l'amélioration des procédures et des interfaces avec les
autres métiers et pourrez prendre en charge des dossiers transverses à l'agence.
Vous contribuez à la satisfaction des clients et des fournisseurs
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des aptitudes en matière de management et disposez de capacités
d'analyse et d'organisation pour atteindre les objectifs du pôle.
Dynamique et engagé, vous êtes orienté vers le résultat et la satisfaction client.
Rigoureux, vous êtes autonome et êtes force de proposition.
Vous avez une première expérience technique ou avez la capacité d'acquérir les
connaissances du domaine raccordement
Doté du sens du collectif, vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, votre
capacité d'écoute et votre esprit d'équipe.

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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-55562

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).
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Thomas GOUDOT
Téléphone : 06 69 40 78 90
Mail : thomas.goudot@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone : 07.87.17.67.42
Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

28 oct. 2022

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

Date de première publication : 26 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-18955.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO SAVIGNY V

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz.
Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude (ou de la réception de l'étude à
validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant.
Il est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier.
Il est garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe).
Il contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude,
respect des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des
personnels intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie,
données relatives aux immobilisations, ...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention, ...

Profil professionnel
Recherché

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera appréciée.

Compléments
d'information

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

166 RUE DE L INDUSTRIE SAVIGNY LE TEMPLE
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19
Fax : alexandre.neveux@grdf.fr

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 18.10.2022 AU 07.11.2022

Date de première publication : 3 oct. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-19592.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
BEX RIVES DE SEINE
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BEX RIVES DE SEINE VAR
Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 9.10.11

1 Chef Exploitation - Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités au sein du Bureau d'Exploitation (BEX) de Carrières sous
Poissy. Par ses transports en commun (RER A ou Ligne J) et ses autoroutes (A14,
A13) à proximité, ce BEX regroupe les avantages de la région parisienne et la
proximité des côtes normandes.Le BEX Rives de Seine est responsable de l'une des 3
mailles d'exploitation qui constituent la Délégation Intervention Exploitation
Maintenance Ouest de la région Ile de France.L'emploi assure principalement :- la
conduite des réseaux gaz : gestion des incidents et suivi des réparations
- l'exploitation des réseaux gaz : remise des accès aux ouvrages relatifs aux actes de
travaux et de maintenance sur le réseau.
Il est missionné par le Responsable du Bureau d'Exploitation sur un grand thème
d'activités (SI, GMAO, Suivi des travaux, Pilotage RSF ...).
L'emploi agit dans le strict respect des procédures administratives, techniques et de
sécurité ainsi que dans le respect des délégations qui lui sont attribuées et de sa lettre
de mission. "

Profil professionnel
Recherché

-Connaissance approfondie du domaine exploitation, avec expérience opérationnelle
permettant d analyser l'impact des évènements survenant sur ou à proximité des
ouvrages de distribution
- Maîtrise de soi dans les situations d'urgence
- Capacité d adaptation et réactivité
- Qualités relationnelles
- Autonomie et capacité d organisation
- Rigueur, capacité d analyse et de synthèse
- Bonne expression orale et écrite
- Maîtrise des outils informatiques du domaine
- Travail en équipe
- Etre respectueux des règles, des procédures et des consignes
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Compléments
d'information

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

LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Jérôme COQUELIN
Téléphone : 06.69.78.61.31
Mail : jerome.coquelin@grdf.fr

Ludovic THIEBAUX
Téléphone : 06.81.61.72.17
Mail : ludovic.thiebaux@grdf.fr

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 18.10.2022 AU 07.11.2022

Date de première publication : 18 juil. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-15200.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ARE NANCY PF

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez un goût prononcé pour les activités de supervision et un vrai attrait pour la
relation et la satisfaction client? Ce poste d'Appui Senior Superviseur au sein
l'Agence Raccordement en Lorraine est fait pour vous !
Au sein de l'Agence Raccordement, l'emploi est rattaché au Chef de Pôle ARE
(Accueil Raccordement Electricité). Constituée d'une 30ène de personnes, l'équipe
prend en charge les demandes de branchements provisoires, de raccordement neuf,
petits producteurs et modifications de branchement inférieures à 36 Kva (accueil
téléphonique, prise en charge de la demande initiale, analyse technique du dossier,
devis, programmation de la mise en service).
En tant qu'Appui Senior Superviseur au sein de l'ARE, vous aurez en charge :
- La planification stratégique et la programmation à court et moyen terme des activités
de front et back office de l'ensemble du pôle en lien avec le Chef de Pôle et les
Responsables d'Equipe
- Le suivi et la modulation en temps réel des activités de front et back office
- Le reporting et l'analyse des résultats de performance du pôle
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Directement rattaché au Chef de Pôle, vous lui apportez votre appui organisationnel
et êtes référent aussi bien dans le domaine technique que dans le domaine de la
relation clients.
En tant qu'Appui Senior, vous analysez les évolutions métiers et êtes force de
proposition pour développer la performance du pôle. Vous pourrez également vous
voir confier des dossiers transverses pour le compte de l'ARE ou de l'Agence
Raccordement.
Profil professionnel
Recherché

Constructif, force de proposition, autonome, et doté d'un fort esprit d'équipe, vous
avez des aptitudes à organiser les activités. Vous disposez de compétences en
matière de management ainsi que de capacités d'analyse, de rigueur, de décision et
de reporting.
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques du pôle. Vous souhaitez travailler avec des
collègues dynamiques, dans un pôle en pleine transformation.
Vous disposez d'une expérience de la relation clientèle et/ou une bonne
connaissance des activités de supervision, ou avez les compétences pour les
acquérir rapidement.

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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-58251

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

Blondie TONUTTI
Téléphone : 06 76 15 89 41
Mail : blondie.tonutti@enedis.fr

POCHERON SABRINA
Téléphone : 07 87 17 67 42
Mail : sabrina.pocheron@enedis.fr

14 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE
- PROLONGATION D'ANNONCE
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Ref 22-21180.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
TST
MPS OPE TST Muret St Alban-PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'Equipe sur la base TST HTA de Muret et membre de l'hypervision de
l'agence TST de la DR MPS, vous animez une équipe de technicien d'intervention
TST et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Dans le cadre de vos missions :
Vous êtes un acteur essentiel en matière d'animation et de management:
Brief-Débrief, Management visuel, Réunions de groupe, quart d'heure sécurité,
Revues de portefeuilles des préparations,VPS, rappels des règles et des procédures
...
Vous êtes responsable de la programmation des chantiers et des ressources
disponibles, tout en veillant au respect de la politique d'emploi des TST. Vous
organisez et contrôlez les activités, en vue d'atteindre les objectifs qualitatifs et
quantitatifs du contrat d'agence, tout en assurant le lien fonctionnel nécessaire à la
coordination des activités avec les autres entités de la DR.
En tant que manager, vous faites adhérer les équipes aux objectifs et en assurez
l'application en contribuant à l'explication et au portage des messages managériaux
et des objectifs d'agence. Vous veillez à la bonne circulation des informations et
assurez une communication régulière avec les équipes. Vous accompagnez les
techniciens dans leur montée en compétence et participez à la réalisation des
entretiens annuels.
Vous faites preuve de solidarité vis-à-vis des 3 autres sites TST, notamment en terme
d'appui et de partage des ressources.
Vous assurez également la fonction de responsable du pilotage du programme et de
la gestion budgétaire des IA de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances et/ou une expérience dans le domaine
l'exploitation des réseaux, des TST HTA ainsi que le domaine de la prévention.
Vous êtes dynamique, animé par un réel esprit d'équipe, vous avez une aisance
relationnelle permettant d'assurer un contact de qualité à l'interne, et vers l'externe.
Votre rigueur, vos capacités d'analyse et votre souci de la prévention sécurité vous
sont reconnus.
Organisé, autonome, volontaire, vous savez planifier les activités et gérer les priorités
afin de contribuer à l'atteinte des objectifs de l'agence.
Force de proposition, vous participez activement à la progression de l'agence par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus. Vous êtes à l'écoute et
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capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau des
pratiques managériales.
Enfin, vos facultés d'adaptation et vos qualités relationnelles vous permettront de
vous épanouir sur cette fonction.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62825
Lieu de travail

10 CHEDE LA PYRAMIDE
MURET ( 31600 )
( 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

TRAORE Aichata
Téléphone : 07 86 46 91 20 / 05 34 63 60 51
Mail : aichata.traore@enedis.fr

Ref 22-21176.01

14 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 17 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SCC
AGENCE RACCORDEMENT

Position G

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF 9

1 Charge De Realisation Grands Travaux H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi prend en charge les projets de renforcement et modernisation complexes et
à enjeu, Il prend en charge des projets du type : renforcement et renouvellement de
réseaux BT-HTA, 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. Il veillera à la qualité
et à la continuité de la fourniture d électricité au cours des travaux dont il a la charge.
Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
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aspects, depuis la transmission du dossier par la MOAD de l Agence Patrimoine
jusqu'au transfert à l exploitant des ouvrages construits : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Il s assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations), de sa maîtrise financière. Il assure la relation client et
collectivité depuis le début des travaux jusqu à la première mise en service. Il réalise
des auto-revues de portefeuille d'affaires afin de préparer les revues régulières qu il
a avec son manager.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi participe à sa sécurité et à celle des autres en prenant en compte
l'exploitabilité ultérieure des ouvrages et applique la réglementation notamment en
termes de coordination et sécurité pour les chantiers dont il assure la maitrise
d'ouvrage de réalisation. Connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de
la distribution électrique afin de réaliser des études et le suivi de la réalisation des
travaux ainsi que la recherche de solutions techniques suite aux aléas rencontrés
(expérience réseau urbain et déplacement d ouvrage appréciée) ; Capacité
d'organisation de ses propres activités en fonction des dossiers confiés et autonomie
dans une activité encadrée par les règles administratives, comptables, financières et
techniques s'appliquant au domaine.
* Capacité à identifier une situation à risques (sécurité / prévention / technique.) et
mettre en uvre les actions pour les éliminer ou en limiter les conséquences.

Compléments
d'information

Permis B exigé.

Lieu de travail

ZAC 2000
97420 LE PORT LE PORT
( 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

PEYRET HUGO
Téléphone : 0692641055

Ref 22-21159.01
ENEDIS

7 nov. 2022

Date de première publication : 15 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
ACE
ASGARD

Position F
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CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU
GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Dépannage Sénior - Sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

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:
- celle de 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,
- celle de 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.
Dans sa 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 uvre 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 electrogènes).
Dans sa 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

Compléments
d'information

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.
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).
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL et 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
CAM).
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.
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Référence MyHR: 2022-63377
Lieu de travail

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

Envoi des candidatures

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

GABY Grégoire
Téléphone : 06 59 82 85 79

Ref 22-21170.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
CRC AUVERGNE

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 9

1 Conseiller Client Expert Transverse H/F

Description de l'emploi

Au sein du Centre de Relation Client (CRC), l emploi prend en charge le traitement
des demandes clients notamment complexes ou spécifiques pour lequel il fait
référence.
Il assure par ailleurs des activités au service du CRC comme les validations ou
l appui au management.
Concernant le traitement des demandes clients :
- il prend en charge au téléphone des demandes client, notamment complexes.
L emploi est l interlocuteur privilégié de nos clients : 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
- il gère les contrats, traite les différentes étapes de la facturation et du recouvrement
(redressements, délais de paiement, relances...). Il traite les réclamations écrites,
notamment complexes ;
Par ailleurs, pour une part significative de ses activités, l emploi se voit confier par le
responsable du CRC des missions transverses au service du CRC. A ce titre :
- il participe, dans le cadre de sa délégation, à la réalisation des validations.
- il apporte un appui au contrôle managérial et contrôle qualité.
- il apporte son appui au pilotage des activités,
- il accompagne les transformations et les projets,
- il participe à l animation du site,
Par 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 :
- maîtrise en autonomie de l ensemble des activités
- maîtrise des techniques de vente et de relation client
- aisance informatique (maîtrise des outils bureautique et des outils informatiques
spécifiques)
- capacités d intégration (esprit d équipe, diplomatie, solidarité)
- sens du client et souci de la qualité des productions
- capacités d animation
- sens de la pédagogie
- force de proposition
- autonomie et engagement

Compléments
d'information

L emploi exerce un travail sédentaire et travaille sur des plages horaires adaptées à
l amplitude d ouverture d accueil des clients par les CRC, telles que définies dans
l accord sur l aménagement du temps de travail.
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.

Lieu de travail

13, ALL ALAN TURING à AUBIERE
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Laurence GLORENNEC
Téléphone : 07 60 14 76 31
Mail : laurence.glorennec@edf.fr

Ref 22-21168.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
CRC AUVERGNE

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9

1 Conseiller Client Expert H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein du Centre de Relation Client (CRC), l'emploi prend en charge le traitement
des demandes client de nature particulièrement complexe.
Au cours de sa journée, l'emploi alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes 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.
- 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.
Enfin, il apporte un appui transverse à la maille du Centre de Relation Clients :
activités liées à un domaine d'expertise, appui au pilotage, contrôle qualité, validation
des redressements, pilotage des engagements réappels clients .
Grâce à l'ensemble de ses missions, l'emploi apporte une contribution essentielle au
bon fonctionnement du CRC ainsi qu'à la satisfaction et à la fidélisation des clients
particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- 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).
- Maîtrise du traitement de la demande client.
- Profil avec une dynamique commerciale placement d Offres et Services.

Compléments
d'information

L'emploi exerce un travail sédentaire.
Son poste de travail s'insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau. La performance commerciale individuelle et collective
est rémunérée.

Lieu de travail

13 ALL ALAN TURING à AUBIERE
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Laurence GLORENNEC
Téléphone : 07 60 14 76 31
Mail : laurence.glorennec@edf.fr

Ref 22-21166.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ALLIER

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

La DR Auvergne recherche un Chargé de Projets Senior au sein de l'Agence
Ingénierie de l'Allier, site d'Avermes.
Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA: création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
-de réaliser les retours de prestations "terrain" pour les études techniques de
réalisation et les chiffrages "investissements" nécessaires à la mise en oeuvre des
projets, dans le respect des règles techniques, administratives et financières.
- de réaliser les études techniques 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,
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

Compléments
d'information

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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
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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: 2022-63292
Lieu de travail

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

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-auvergne@enedis-grdf.fr

Helene TOMATIS
Téléphone : 06 62 08 40 66 / 04 73 34 57 04
Mail : helene.tomatis@enedis.fr

Ref 22-21165.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PUY DE DOME

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

La DR Auvergne recherche un Chargé de Projets Senior au sein de l'Agence
Ingénierie du Puy-De-Dôme.
Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA: création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
-de réaliser les retours de prestations "terrain" pour les études techniques de
réalisation et les chiffrages "investissements" nécessaires à la mise en oeuvre des
projets, dans le respect des règles techniques, administratives et financières.
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- de réaliser les études techniques 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,
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

Compléments
d'information

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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: 2022-63291

Lieu de travail

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

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-auvergne@enedis-grdf.fr

Guy PARLANGE
Téléphone : 06 62 54 18 32

Hélène TOMATIS
Téléphone : 04 73 34 57 04

28 oct. 2022
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Mail : guy.parlange@enedis.fr

Mail : helene.tomatis@enedis.fr

Ref 22-21164.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PUY DE DOME

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

La DR Auvergne recherche un Chargé de Projets Senior au sein de l'Agence
Ingénierie du Puy-De-Dôme sur le site de Thiers.
Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA: création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.

Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
-de réaliser les retours de prestations "terrain" pour les études techniques de
réalisation et les chiffrages "investissements" nécessaires à la mise en oeuvre des
projets, dans le respect des règles techniques, administratives et financières.
- de réaliser les études techniques 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,
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

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.
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Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Depuis le 1er octobre 2022, 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: 2022-63290

Lieu de travail

RUE ADRIEN LEGAY - THIERS ( 63300 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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-auvergne@enedis-grdf.fr

Guy PARLANGE
Téléphone : 06 62 54 18 32
Mail : guy.parlange@enedis.fr

Hélène TOMATIS
Téléphone : 04 73 34 57 04
Mail : helene.tomatis@enedis.fr

Ref 22-21163.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

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
VACANCE EVENTUELLE

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:
- celle de 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
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conformément à la note PRDE-H.4.1-11,
- celle de 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.
Dans sa 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 uvre 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 electrogènes).
Dans sa 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

Compléments
d'information

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.
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).
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL et 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
CAM).
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: 2022-63377
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
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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-auvergne@enedis-grdf.fr

GABY Grégoire
Téléphone : 06 59 82 85 79

Ref 22-21161.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
CANTAL

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

La DR Auvergne recherche un Chargé de Projets Senior au sein de l'Agence
Ingénierie du Cantal sur le site d'Ytrac.
Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA: création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
-de réaliser les retours de prestations "terrain" pour les études techniques de
réalisation et les chiffrages "investissements" nécessaires à la mise en oeuvre des
projets, dans le respect des règles techniques, administratives et financières.
- de réaliser les études techniques 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,
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.
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Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et 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 CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63289

Lieu de travail

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

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-auvergne@enedis-grdf.fr

Bruno CHAMAUX
Téléphone : 06 66 51 48 60
Mail : bruno.chamaux@enedis.fr

Hélène TOMATIS
Téléphone : 04 73 34 57 04
Mail : helene.tomatis@enedis.fr

Ref 22-21160.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
CANTAL

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
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Description de l'emploi

La DR Auvergne recherche un Chargé de Projets Senior au sein de l'Agence
Ingénierie du Cantal sur le site de Saint Flour.
Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA: création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
-de réaliser les retours de prestations "terrain" pour les études techniques de
réalisation et les chiffrages "investissements" nécessaires à la mise en oeuvre des
projets, dans le respect des règles techniques, administratives et financières.
- de réaliser les études techniques 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,
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

Compléments
d'information

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et 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 CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63288

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Bruno CHAMAUX
Téléphone : 06 66 51 48 60
Mail : bruno.chamaux@enedis.fr

Hélène TOMATIS
Téléphone : 04 73 34 57 04
Mail : helene.tomatis@enedis.fr

28 oct. 2022

Date de première publication : 26 sept. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-18983.04
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Projets et de l Ingénierie
Pôle Ressources Ingénierie
Département Supervision Construction Démarrage
Equipe Nord Est

Position F

CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHARGE DE SUIVI ET REALISATION D OUVRAGE

GF 9.10

1 Superviseur.se Eia Confirmé.e H/F

Description de
l'emploi

Au sein de GRTgaz, la Direction des Projets et de l'Ingénierie conçoit, construit et rénove les
infrastructures du réseau de GRTgaz. Elle apporte son savoir-faire en matière de pilotage des
projets industriels.

Au sein du Pôle Ressources Ingénierie, le Département Supervision Construction et
Démarrage (75 personnes environ) supervise la construction des ouvrages, pilote le démarrage
des ouvrages et assure leur transfert à l'exploitation.
Dans le cadre de la réalisation des projets confiés à l'équipe supervision de Nancy, vous
étudiez, préparez et supervisez la réalisation des travaux (principalement dans le domaine de
l'EIA) sur l'ensemble du territoire Nord-Est afin de garantir la conformité et la qualité de la
réalisation des ouvrages de transport de gaz.
Rattaché.e hiérarchiquement au responsable de l'Equipe Supervision, et sous le pilotage
fonctionnel d'un.e ou plusieurs Chef.fe.s de Projets, vous êtes intégré.e à l'équipe projet de la
phase définition du projet jusqu'à la mise en service des installations.
Profil professionnel
Recherché

Il s'agit d'un poste niveau technicien.
Vous avez des compétences avérées en EIA (Électricité Instrumentation Automatisme)? PID et
schémas électriques n'ont pas de secrets pour vous ?
Vous avez le sens du relationnel et une bonne expression écrite et orale qui vous permet de
rendre compte de vos activités de manière claire et précise ?
Vous êtes autonome et rigoureux.se, prêt.e à travailler seul.e et à vous rendre disponible pour
les déplacements permanents (200 jours/an en moyenne) qu'impliquent la prise de poste (sur
l'ensemble du territoire Nord-Est, de la journée à la semaine, et éventuellement sur le territoire
national) ?
Si vous avez répondu oui à toutes ces questions, vous êtes peut-être notre candidat.e idéal.e !
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N'attendez plus pour postuler !
Compléments
d'information

Permis B indispensable. Déplacements permanents.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre d emploi de GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail

24 Quai Sainte-Catherine, 54000 Nancy NANCY
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4469&idOrigine=2516&LCID=1036

Quentin LAHAYE
Téléphone : 0785877121
Mail : quentin.lahaye@grtgaz.com

Eva GANCARZ
Téléphone : eva.gancarz@grtgaz.com
Fax : 06 66 38 48 79

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation de la publication
- modification intitulé
- correction de la localisation dans le descriptif et ajout du numero de
telephone du manager.

Ref 22-21155.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
SERVICE CLIENT
RECOUVREMENT
65321002

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9.10.11

1 Conseiller Commercial Activités Spécialisées Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes à la recherche d un nouveau challenge ? Rejoignez le marché d affaire
en tant que Conseiller Commercial Activités Spécialisées Recouvrement.
4 BONNES RAISONS DE POSTULER SUR NOTRE OFFRE :
- Direction dynamique au contact de ses clients
- Collectif innovant, soudé et participatif à taille humaine
- Possibilité de télétravailler jusqu'à trois jours par semaine
- Rémunération fixe avec un complément variable
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Sur un marché de l énergie totalement ouvert à la concurrence, le groupe EDF
développe ses ventes d électricité, de gaz naturel et de services associés.
Au sein du Service Client de la Direction Commerce Ouest, l équipe Recouvrement a
en charge la mise en uvre de la politique recouvrement.
Vous assurez les principales missions suivantes :
Suivi et actions de relances des créances d un portefeuille d impayés qui vous est
confié sur le secteur privé (Entreprises et SGI). La relance de ces clients se fait par
des canaux écrits (courriers/mail/sms) et téléphoniques (appels sortants).
Contribution à l accueil et au traitement des demandes clients
(téléphone/courriers/mails) relatives à leurs problématiques de règlement
Activités diverses de gestion de votre portefeuille
Vous établissez des liens étroits avec les équipes de Vente et Relation Client, afin de
prendre en compte les enjeux de votre portefeuille et adapter vos démarches de
relance en conséquence.
Vous êtes objectivés sur les taux de recouvrement obtenus sur votre portefeuille ainsi
que sur le placement des services Prélèvement Automatique et Facture Electronique.
En fonction de votre niveau d expertise, vous êtes associés à des missions
d accompagnement ou de pilotage transverse, en appui du Responsable d Equipe
et de l Appui Métier.
Vous êtes rattaché au Manager de l Equipe Recouvrement.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un BAC et une première expérience dans le domaine de la relation client
et développement commerciale.
Vous avez de bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles et vous êtes à l aise
dans les échanges y compris à distance (téléphone et digital) et les outils
informatiques.
Vous savez maîtriser vos émotions pour faire face à des situations ou réactions
clients difficiles ; vous savez adopter une posture assertive.
Vos qualités relationnelles vous permettront d être en interface avec notre Service
Relation Clients et nos Vendeurs afin de solutionner vos dossiers.

Compléments
d'information

La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d un échange
avec votre manager.
Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l accueil et
de l intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l accord de la médecine du travail.
A compter du 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).
Cette annonce fait l'objet d'une publication dans My HR sous la référence
2022-62672.

Lieu de travail

4, RUE ALFRED KASTLER VANNES
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr + l'interlocuteur
ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre
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impérativement la demande de mutation signée, les coordonnées de votre hiérarchie
et les éléments demandés ci-dessus.

Mathilde GOMES
Téléphone : 06 66 71 12 68
Mail : mathilde.gomes@edf.fr

Ref 22-21152.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC CIVAUX
ETAT MAJOR (03074)

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Assistant De Gestion /f H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions de la Division, le titulaire de l emploi appuie ses
collaborateurs dans la gestion de tâches administratives relatives au personnel, au
secrétariat général et au décompte, afin de permettre des conditions de travail
optimales et d améliorer l efficacité globale de l équipe.

Lieu de travail

EC CIVAUX BP1
86320 CIVAUX (VIENNE) 86320 CIVAUX
( Vienne - Poitou-Charentes )

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-api-gesco@edf.fr

DE KERRET HUGUES

Ref 22-21144.01
EDF

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DÉLÉGATION IMMOBILIÈRE RÉGIONALE GRAND OUEST - DÉPARTEMENT
EXPLOITATION GROUPE PARC TERTIAIRE
6222 24 03 A

Position F
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IMMOBILIER TERTIAIRE
ASSET ET PROPERTY MANAGEMENT
GF 9

1 Analyste Parc Tertiaire H/F

Description de l'emploi

L Analyste Parc Tertiaire appuie le Manager Parc Tertiaire dans la préparation et la
production des tableaux de bord de l activité et des reportings clients.
Activités principales :
Sous la responsabilité du Manager Parc Tertiaire, l Analyste Parc Tertiaire :
-Appuie au pilotage du contrat Property Management (ci-après PM):
- Réalise dans PGI l engagement et la réception des prestations du PM
- Analyse et consolide les rapports d activité trimestriels du PM
- Produit les tableaux de bord métiers consolidés de l exploitation tertiaire (FM,
travaux, gestion immobilière)
- Prépare et organise les revues trimestrielles du contrat PM
- Chiffre les encours de pénalités du contrat PM sur la base des non-conformités
identifiées et remontées
par les pilotess de Parc Tertiaire
Contrôle la performance technique et financière du contrat PM et identifie / propose
les leviers d optimisation
Alimente le REX du contrat PM (notamment à l occasion de son renouvellement) et
contribue aux évolutions
des prescriptions
Appuie au pilotage de la relation institutionnelle clients :
- Consolide l activité et les faits marquants par client
- Prépare et organise les revues périodiques avec les RIU
- Organise et analyse les résultats des enquêtes de satisfaction clients
Appuie le Groupe Performance FM et Travaux à la production des fiches
d évaluation des fournisseurs (FEF)
Compétences clefs :
Compétences techniques :
- Expérience dans le domaine immobilier appréciée
- Connaissance de SAP appréciée
- Maîtrise des outils bureautiques Capacités :
- Capacité d analyse
- Organisation (respect des échéances)
- Capacité à collaborer
- Capacité à prendre du recul

Lieu de travail

Le Galion
71 avenue Edouard Michelin 37200 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

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.

Franck GAQUIERE
Téléphone : Téléphone : 6 69 45 47 76

Jean-Baptiste LEPINE
Téléphone : Téléphone : 06 34 84 86 78

28 oct. 2022
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Mail : franck.gaquiere@edf.fr

Mail :
jean-baptiste.lepine@edf.fr

Ref 22-21142.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
SERVICE CLIENT
RELATION COMMERCIALE
TPE PRO

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9.10.11

1 Conseiller Commercial Expert H/F

Description de l'emploi

Vous êtes à la recherche d un nouveau challenge ? Rejoignez le marché d affaire
de la Direction Commerce en tant que Conseiller Commercial Expert sur le segment
TPE PRO.
5 BONNES RAISONS DE POSTULER SUR NOTRE OFFRE :
Direction dynamique au contact de ses clients
Collectif innovant, soudé et participatif à taille humaine
Parcours professionnels évolutifs
Possibilité de télétravailler jusqu'à trois jours par semaine, organisation du temps de
travail de 4 à 5 jours par semaine
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée (trimestriel)
Sophie, Responsable Relation Commerciale - Marché d'Affaires recherche de
nouveaux collaborateurs pour rejoindre ses équipes.
Au sein de la région Ouest, nos équipes de conseillers orientent et trouvent des
solutions aux clients professionnels qui les contactent. Chaque appel ou sollicitation
est un nouveau challenge à relever. L' équipe de la Relation Client de Rennes
Cesson Sévigné (35) travaille dans une ambiance où la performance et la satisfaction
client se gagnent ensemble.
Votre leitmotiv : l esprit de conquête et la réponse aux besoins client.
Vos principales missions :
- satisfaire et fidéliser nos clients du marché d'affaires, en vous adaptant à la diversité
de leurs besoins et demandes, que vous traitez via les canaux téléphoniques, web,
mails et courriers,
- vendre des contrats d énergies (électricité et gaz), ainsi que des services de
gestion et des services énergétiques dans un univers concurrentiel,
- soutien de vos collègues et missions complémentaires en fonction de votre degré
d'expertise.
Vous évoluerez ainsi dans un univers multicanal et résolument collaboratif.
Votre implication, votre performance commerciale et vos compétences vous
permettront d évoluer et de vous construire un parcours professionnel au sein du
Groupe.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un BAC +2 avec une expérience réussie dans le domaine de la relation
client et/ou commercial et aimez le travail en équipe. Vous mobilisez curiosité et
autonomie pour répondre aux demandes clients. Vous avez la capacité à écouter, à
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faire preuve d'empathie et à trouver les solutions les mieux adaptées pour vos clients
et de pédagogie pour répondre aux sollicitations de vos collègues.
Vous avez le sens commercial, résolument orienté client, et le goût pour la vente et
les challenges commerciaux.
Vous vous distinguez par vos capacités rédactionnelles et êtes à l aise dans les
échanges y compris à distance (téléphone et digital) et les outils informatiques.
En tant que Conseiller Commercial et Client Expert, votre capacité à mener des
projets et des missions transverses, et à développer des domaines d'expertise
avancée seront des atouts.
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.
Les aides à la mobilité géographique : Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité
pourront vous être proposées.
Ce poste ouvre droit à la mobilité encouragée au titre de la Décision DRH 022-03 sur
les mobilités à EDF SA.
Cette annonce fait l'objet d'une publication dans My HR sous la référence :
2022-63280.

Lieu de travail

5, AVENUE DE BELLE FONTAINE CESSON SEVIGNE
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr + l'interlocuteur
ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre
impérativement la demande de mutation signée, les coordonnées de votre hiérarchie
et les éléments demandés ci-dessus.

ANQUETIL Sophie
Téléphone : 06 64 99 09 92
Mail : sophie.anquetil@edf.fr

Ref 22-21135.01
EDF

31 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
SERVICE CLIENT
RELATION COMMERCIALE
SGI

Position F
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COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial
GF 9.10.11

1 Conseiller Commercial Expert H/F

Description de l'emploi

Vous êtes à la recherche d un nouveau challenge ? Rejoignez le marché d affaires
de la Direction Commerce en tant que Conseiller Commercial Expert sur le segment
SGI (sociétés de gestion immobilière).
5 BONNES RAISONS DE POSTULER SUR NOTRE OFFRE :
Direction dynamique au contact de ses clients
Collectif innovant, soudé et participatif à taille humaine
Parcours professionnels évolutifs
Possibilité de télétravailler jusqu'à trois jours par semaine, organisation du temps de
travail de 4 à 5 jours par semaine
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée (trimestriel)
Sophie, Responsable Relation Commerciale - Marché d'Affaires recherche de
nouveaux collaborateurs pour rejoindre ses équipes.
Au sein de la région Ouest, avec une approche de conseil, nos équipes de conseillers
orientent et trouvent des solutions aux clients SGI qui les contactent. Chaque appel
ou sollicitation est une opportunité de consolider la relation privilégiée avec eux. L'
équipe de la Relation Client de Nantes (44) travaille dans une ambiance où la
performance et la satisfaction client se gagnent ensemble.
Votre leitmotiv : l esprit de conseil et la réponse aux besoins client.
Vos principales missions :
- satisfaire et fidéliser nos clients du marché d'affaires, en vous adaptant à la diversité
de leurs besoins et demandes, que vous traitez via les canaux téléphoniques, web,
mails et courriers,
- détecter des opportunités pour ces clients autour des services de gestion et des
services énergétiques dans un univers concurrentiel,
- soutien de vos collègues et missions complémentaires en fonction de votre degré
d'expertise.
Vous évoluerez ainsi dans un univers multicanal et résolument collaboratif.
Votre implication, votre performance commerciale et vos compétences vous
permettront d évoluer et de vous construire un parcours professionnel au sein du
Groupe.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un BAC+2 avec une expérience réussie dans le domaine de la
relation client et/ou commercial et aimez le travail en équipe. Vous mobilisez curiosité
et autonomie pour répondre aux demandes clients et disposez d'une bonne capacité
d'organisation et de rigueur dans le suivi de leurs demandes.
Vous avez la capacité à écouter, à faire preuve d'empathie et à trouver les solutions
les mieux adaptées pour vos clients et de pédagogie pour répondre aux sollicitations
de vos collègues.
Vous avez le sens commercial, résolument orienté client, et le goût pour la vente.
Vous vous distinguez par vos capacités rédactionnelles et êtes à l aise dans les
échanges y compris à distance (téléphone et digital) et les outils informatiques.
En tant que Conseiller Commercial et Client Expert, votre capacité à mener des
projets et des missions transverses, et à développer des domaines d'expertise
avancée seront des atouts.

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.
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Les aides à la mobilité géographique : Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité
pourront vous être proposées.
Ce poste ouvre droit à la mobilité encouragée au titre de la Décision DRH 022-03 sur
les mobilités à EDF SA.
Cette annonce fait l'objet d'une publication dans My HR sous la référence :
2022-63319.
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.

ANQUETIL Sophie
Téléphone : 06 64 99 09 92
Mail : sophie.anquetil@edf.fr

Ref 22-21130.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
SERVICE CLIENT
RELATION COMMERCIALE
SGI

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9.10.11

1 Conseiller Commercial Expert H/F

Description de l'emploi

Vous êtes à la recherche d un nouveau challenge ? Rejoignez le marché d affaires
de la Direction Commerce en tant que Conseiller Commercial Expert sur le segment
SGI (sociétés de gestion immobilière).
5 BONNES RAISONS DE POSTULER SUR NOTRE OFFRE :
Direction dynamique au contact de ses clients
Collectif innovant, soudé et participatif à taille humaine
Parcours professionnels évolutifs
Possibilité de télétravailler jusqu'à trois jours par semaine, organisation du temps de
travail de 4 à 5 jours par semaine
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée (trimestrielle)
Sophie, Responsable Relation Commerciale - Marché d'Affaires recherche de
nouveaux collaborateurs pour rejoindre ses équipes.
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Au sein de la région Ouest, avec une approche de conseil, nos équipes de conseillers
orientent et trouvent des solutions aux clients SGI qui les contactent. Chaque appel
ou sollicitation est une opportunité de consolider la relation privilégiée avec eux. L'
équipe de la Relation Client de Rennes Cesson Sévigné (35) travaille dans une
ambiance où la performance et la satisfaction client se gagnent ensemble.
Votre leitmotiv : l esprit de conseil et la réponse aux besoins client.
Vos principales missions :
- satisfaire et fidéliser nos clients du marché d'affaires, en vous adaptant à la diversité
de leurs besoins et demandes, que vous traitez via les canaux téléphoniques, web,
mails et courriers.
- détecter des opportunités pour ces clients autour des services de gestion et des
services énergétiques dans un univers concurrentiel,
- soutien de vos collègues et missions complémentaires en fonction de votre degré
d'expertise
Votre implication, votre performance commerciale et vos compétences vous
permettront d évoluer et de vous construire un parcours professionnel au sein du
Groupe.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un BAC+2 avec une expérience réussie dans le domaine de la
relation client et/ou commercial et aimez le travail en équipe. Vous mobilisez curiosité
et autonomie pour répondre aux demandes clients et disposez d'une bonne capacité
d'organisation et de rigueur dans le suivi de leurs demandes.
Vous avez la capacité à écouter, à faire preuve d'empathie et à trouver les solutions
les mieux adaptées pour vos clients et de pédagogie pour répondre aux sollicitations
de vos collègues.
Vous avez le sens commercial, résolument orienté client, et le goût pour la vente.
Vous vous distinguez par vos capacités rédactionnelles et êtes à l aise dans les
échanges y compris à distance (téléphone et digital) et les outils informatiques.
En tant que Conseiller Commercial et Client Expert, votre capacité à mener des
projets et des missions transverses, et à développer des domaines d'expertise
avancée seront des atouts.

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.
Les aides à la mobilité géographique : Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité
pourront vous être proposées.
Ce poste ouvre droit à la mobilité encouragée au titre de la Décision DRH 022-03 sur
les mobilités à EDF SA.
Cette annonce fait l'objet d'une publication dans My HR sous la référence
2022-63318.

Lieu de travail

5, avenue de Belle Fontaine CESSON SEVIGNE
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr + l'interlocuteur
ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre
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impérativement la demande de mutation signée, les coordonnées de votre hiérarchie
et les éléments demandés ci-dessus.

ANQUETIL Sophie
Téléphone : 06 64 99 09 92
Mail : sophie.anquetil@edf.fr

Ref 22-21124.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALLIER
MOULINS

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

Le collectif de l'agence d'intervention de l'Allier recherche un Responsable d'équipe
pour intégrer la base opérationnelle de Moulins.
En tant que RE, vous participez à l'animation des équipes de l'agence (techniciens
électricité, techniciens d'intervention polyvalent) et assurez la qualité et la continuité
de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires.
Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités
de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures.
Vous faites partie du collectif managérial de l'agence et à ce titre êtes force de
proposition pour visez l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en
place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
L'emploi est soumis à une astreinte hiérarchique.

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
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réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.
Compléments
d'information

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et 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 CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63148

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Date de première publication : 13 oct. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-20935.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS COMPTABILITÉ DES VENTES & DE LA PAIE
AGENCE PROD COMPTA VENTES PAIE
COMPTABILITÉ DE LA PAIE

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.
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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,
- Contribue à l amélioration continue de son activité

Profil professionnel
Recherché

- 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

Compléments
d'information

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

3 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
--

Ref 22-21121.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALLIER
PAYS MONTLUCONNAIS

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - Ast H/F
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Description de l'emploi

Le collectif de l'agence d'intervention de l'Allier recherche un Responsable d'équipe
pour intégrer la base opérationnelle du Pays Montluçonnais.
En tant que RE, vous participez à l'animation des équipes de l'agence (techniciens
électricité, techniciens d'intervention polyvalent) et assurez la qualité et la continuité
de fourniture d'électricité.

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires.
Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités
de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures.
Vous faites partie du collectif managérial de l'agence et à ce titre êtes force de
proposition pour visez l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en
place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
L'emploi est soumis à une astreinte hiérarchique.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

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.
Disposez de connaissances dans le domaine de l'exploitation des réseaux HTA et BT
ainsi que dans le domaine de la prévention serait un atout.
Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et 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 CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63147

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

FABIEN CHANCEL
Téléphone : 06 32 55 73 01
Mail : fabien.chancel@enedis.fr

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

Ref 22-21116.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le poste d'Appui Senior est rattaché à la Cellule Appui et Expertise (Hypervision) du
Domaine Opérations de la DR Auvergne.
L'appui Senior intervient en tant qu'appui métier sur la dimension clientèle du
Domaine Opérations pour le compte des Agences Intervention (AI) et des Cellules de
Programmation d'Activités (CPA) comme:
- Appui métier et procédures liées aux opérations clientèles en lien avec le service
relation client
- Appui au management dans le pilotage des activités pour l'atteinte des indicateurs
de l'unité (suivi des MES, DPI...)
- Contributeur dans le suivi le la charge d'activité clientèle, de manière macro, en
réalisation mais aussi en prévision (n+1)
- Pilotage de programmes spécifiques (analyse, tableau de bord, aide à la décision).
- Contributeur dans l'animation des Agences Interventions dans le domaine Client.

A ce titre, il suit les activités réalisées et assure des reportings réguliers vers les
parties prenantes.

Le lieu de travail sera basé à Clermont Ferrand sur le site de l'Agence Hypervision.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de la DR pour accompagner les
Agences Intervention et Cellules de Programmation d'Activités.
Profil professionnel
Recherché

L'appui senior recherché devra idéalement connaître les activités clientèles et réseau
du domaine opération et disposer de capacités d'analyse de données.
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Vous possédez une solide connaissance du processus et des SI clientèle et en
particulier de la nouvelle chaîne C5 vous permettant d'être rapidement à l'aise dans
l'emploi (CINKE E, GINKO, Tablette...).

Votre fonction est en interface avec plusieurs entités internes ou externes (BO, BEX,
ingénierie, Acheminement, Raccordement) : vous développez quotidiennement la
collaboration entre les différents services en maintenant une bonne qualité
relationnelle.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé.

Vous avez envie de participer à la mise en place d'une nouvelle structure et aimez
travailler en groupe.
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, d'organisation et
d'anticipation.

Vous avez une appétence avérée pour la dimension technique.
Vous faites preuve de disponibilité et d'un sens aiguisé de la relation clientèle.

Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques et faites preuve d'adaptabilité.
Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et 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 CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63109

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

GROTTI David
Téléphone : 06 22 72 05 67
Mail : david.grotti@enedis.fr

28 oct. 2022
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Ref 22-21115.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
POLE AFFAIRE

Position F

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF 9.10.11

1 Charge D Affaires Et De Projet H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

"l emploi :
- pilote des affaires dimensionnantes, multispécialités et/ou complexes de la
préparation au REX,
- organise les activités et les contributions des chargés d affaires concernés,
- apporte un appui technique et organisationnel,
afin de garantir la qualité des interventions sur son périmètre et de contribuer à
l atteinte des objectifs de l Arrêt de
Tranche, du Tranche en Marche et du Pluriannuel ainsi qu à la disponibilité des
matériels du site."

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 55%

Lieu de travail

CNPE PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

FRANCIS MAC
Téléphone : 02.35.57.67.01
Mail : francis.mac@edf.fr

Ref 22-21114.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI TOULOUSE FIXE

Position F

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 9.10.11

1 Coordonnateur Ppi Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi
Être Coordonnateur Senior Planification APPI, c est contribuer aux études de
charges et réaliser la planification opérationnelle des activités réseaux et clientèle des
techniciens gaz en Agence Interventions.
Au sein de l Agence Planification Programmation des Interventions Sud-Ouest, vous
contribuez aux études de charge, puis répartissez et lissez les activités par mois, en
tenant compte de la saisonnalité des activités et de la capacité à faire qui dépend des
ressources mobilisables en nombre et en compétences dans les Agences des
Interventions, afin d atteindre les objectifs fixés.
Vous gérez l équilibre des ressources et des activités, et alertez dès lors que
l adéquation entre les charges/ressources ne permet pas d atteindre les résultats
attendus. Vous proposez alors des plans d action adaptés.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l équipe en charge de la programmation,
et fournissez notamment le cadencement à suivre par activité à la programmation.
Vous animez des rites et rythmes aux interfaces externes et internes à l APPI. Vous
endossez le rôle de référent métier (travaux, maintenance, ou autres) au sein de
l'APPI.
Vous pouvez être amené à contribuer à des projets transverses.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jour par semaine selon
l accord TAD en vigueur au sein de GRDF.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
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.
Profil professionnel
Recherché
Appétence pour la gestion de données et les outils informatiques.
Capacités d analyse et de synthèse ainsi que des capacités rédactionnelles sont
nécessaires.
Aisance relationnelle et capacités d animation, vous aimez travailler en équipe.
Des compétences dans le domaine technique réseaux seraient un plus.
Compléments
d'information
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
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L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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.

Koen JANSSEN
Téléphone : 06.37.54.68.58
Mail : koen.janssen@grdf.fr

Ref 22-21112.01

Patrice EYQUEM
Téléphone : 06.69.44.33.54
Mail :
patrice.eyquem@grdf.fr

4 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI TOULOUSE FIXE

Position F

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 9.10.11

1 Coordonnateur Ppi Senior (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein de l Agence Planification Programmation Interventions Sud-Ouest, dont la
mission est de planifier et programmer les interventions des techniciens gaz (activité
technique clientèle et réseau gaz), le titulaire du poste intervient en appui au
management de l agence, sur le site de Toulouse, en particulier sur les aspects
suivants :
- expertise outils ;
- accompagnement et formation de l équipe APPI ;
- organisation et planning de l équipe APPI.
Lors de la mise en uvre de ses actions, l emploi veille à la sécurité des personnes et
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des biens dans le cadre des interventions de ces derniers.
Profil professionnel
Recherché
Bonne capacité relationnelle, de synthèse 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
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
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

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.

Koen JANSSEN
Téléphone : 06.37.54.68.58
Mail : koen.janssen@grdf.fr

Patrice EYQUEM
Téléphone : 06.69.44.33.54
Mail :

4 nov. 2022
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patrice.eyquem@grdf.fr

Ref 22-21110.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ALLIER

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

La DR Auvergne recherche un Chargé de Projets Senior au sein de l'Agence
Ingénierie de l'Allier sur le site de Montluçon.
Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA: création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
-de réaliser les retours de prestations "terrain" pour les études techniques de
réalisation et les chiffrages "investissements" nécessaires à la mise en oeuvre des
projets, dans le respect des règles techniques, administratives et financières.
- de réaliser les études techniques 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,
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

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.
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Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et 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 CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63085

Lieu de travail

7 RUE MARCEL PAUL - MONTLUCON ( 03100 )
( Allier - Auvergne )

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-auvergne@enedis-grdf.fr

TOMATIS Hélène
Téléphone : 04 73 34 57 04
Mail : helene.tomatis@enedis.fr

Ref 22-21108.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

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

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9.10.11

1 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.
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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 s engage sur un parcours de professionnalisation sur les consignations.
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 )

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.

IMPEDOVO Nicolas
Téléphone : 03-82-51-79-21

Ref 22-21106.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
AUTOMATISMES SITE

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Manager Maintenance et dans le respect des référentiels, le titulaire
de l'emploi assure des activités de chargé d'affaires.
Il assure la préparation, le suivi des interventions dont il a la charge, dans le cadre de
l'arrêté qualité des programmes de maintenance selon les critères de sécurité, sûreté,
dosimétrie, délais, coûts et environnement en veillant à leur application et à leur mise
à jour conformément aux analyses de REX locaux et nationaux.
L'emploi contribue à la réussite des objectifs de l'arrêt de tranche et du « tranche en
marche » en préparant, en faisant réaliser, en contrôlant les interventions propres à
son affaire et hors affaire et en veillant à l'optimisation des durées et des coûts des
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chantiers...
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit posséder une solide expérience dans le domaine automatismes
(profil de technicien confirmé ou chargé de surveillance) ainsi qu'une aptitude dans la
gestion d'affaires et de leur suivi

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 : 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

Carine VERMEULEN
Téléphone : 03 82 51 79 71

Ref 22-21097.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
Section Méthodes Affaires Arrêt de tranche

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
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 et du service, 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
maitrise l'intervention sur un ensemble de matériels de sa spécialité dans sa globalité.
A partir des référentiels de la méthode, il décline les exigences par la rédaction des
différents documents. Il prépare, intègre et suit les activités dans les objectifs des
projets transverses dans le respect des règles de sûreté, sécurité, dosimétrie, délais,
coûts et environnement.Il réalise également la surveillance des activités confiées.
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Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

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 : 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

Carine VERMEULEN
Téléphone : 03 82 51 79 71

Ref 22-21096.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Et si vous rejoigniez l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction
Régionale Midi Pyrénées Sud ?
L'agence est en charge du raccordement sur l'ensemble de la chaîne du marché de
masse (Au/Cu, branchement provisoire, raccordement neuf et modifications) pour les
clients particuliers, professionnels et collectivités.
Elle se situe sur deux sites, Saint-Gaudens et Toulouse, et compte près de 70
collaborateurs.
En tant que Responsable d'Equipe sur l'accueil, vous intégrerez le collectif
managérial de l'agence et serez amenés à effectuer des déplacements très réguliers
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entre les deux sites.
Nous vous proposons :
- d'accompagner concrètement les projets de nos clients particuliers, professionnels
et collectivités locales, en optimisant les processus métier au service de la
performance de l'entreprise et de la satisfaction de nos parties prenantes,
- d'être acteur du Projet Industriel et Humain de l'entreprise sur l'ensemble de ses
enjeux mais plus particulièrement concernant les délais de raccordement,
- d'animer une équipe et d'accompagner la montée en compétences de chacun sur
leurs différentes activités,
- d'être un facilitateur dans la relation aux interfaces.
Cette liste n'étant pas exhaustive, le plus simple reste encore de nous appeler pour
en savoir plus !
Profil professionnel
Recherché

Vous intégrez naturellement le fonctionnement collaboratif dans votre management
au quotidien, vous n'hésitez pas à proposer et à innover et savez fédérer un collectif.
Vous disposez de qualités relationnelles et vous possédez un fort sens client qui vous
permettent de faire preuve de pédagogie, notamment avec des clients difficiles.
Une connaissance du domaine client et/ou raccordement serait un plus.
Nous croyons en votre talent, postulez sans tarder !

Compléments
d'information

Des trajets entre Saint-Gaudens et Toulouse sont à prévoir.
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: 2022-62892
Lieu de travail

11 RUE DES MARSOULAS
ST GAUDENS ( 31800 )
( 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 22-21095.01

9 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
AUTO 1/2

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF 9.10.11

1 Haute Maitrise D'interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Manager de Maintenance et du Responsable d'Equipe en charge
du domaine Essais les activités de l'emploi se partagent entre des missions de suivi
technique et de retour d'expérience, de logistique, de suivi des performances des
tranches, d'appui au Responsable d'Equipe, de préparation, d'assistance et de
conseil auprès des techniciens, et d'activités de technicien Essais.

Profil professionnel
Recherché

Il devra posséder une bonne connaissance des activités d'essais en centrale REP
(neutronique, instrumentation, essais périodiques thermodynamiques, contrôle
économique de fonctionnement, statistiques, situations,...)

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

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
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d'habitat
d'astreinte

VERMEULEN Carine
Téléphone : 03-82-51-79-71

2 nov. 2022
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Ref 22-21094.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
AUTO 3/4

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF 9.10.11

1 Haute Maitrise D'interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Manager de Maintenance et du Responsable d'Equipe en charge
du domaine Essais les activités de l'emploi se partagent entre des missions de suivi
technique et de retour d'expérience, de logistique, de suivi des performances des
tranches, d'appui au Responsable d'Equipe, de préparation, d'assistance et de
conseil auprès des techniciens, et d'activités de technicien Essais.

Profil professionnel
Recherché

Il devra posséder une bonne connaissance des activités d'essais en centrale REP
(neutronique, instrumentation, essais périodiques thermodynamiques, contrôle
économique de fonctionnement, statistiques, situations,...)

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

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

VERMEULEN Carine
Téléphone : 03-82-51-79-71

2 nov. 2022
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Ref 22-21081.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
AGENCE OPERATION DE ST LAURENT

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9

1 Contremaitre H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Projet d Unité de SEI Guyane, des règles de sécurité, de la
politique de conduite, d Exploitation et de maintenance des réseaux HTA et BT en
vigueur à SEI Guyane,
L emploi participe au bon fonctionnement du GR, il veille à la réalisation des
opérations de dépannage et d'entretien du réseau, contribue à l élaboration d un
planning d activité hebdomadaire de l équipe, contrôle la réalisation au quotidien,
apporte un appui technique aux équipes placées quotidiennement sous son autorité,
effectue des man uvres de réseaux, prépare les chantiers, il effectue des reportings.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi connait l UTE C18 510-1 (carnet de prescriptions au personnel) et le recueil
des textes de sécurité, l'arrêté technique et le guide technique de la distribution, les
textes réglementaires pour la gestion du personnel, les Consignes Générales
d Exploitation, et la politique relative aux achats et à la logistique mise en uvre sur
l Unité SEI Guyane.
Il applique et fait respecter les dispositions relatives au temps de travail.

Compléments
d'information

L emploi participe à un roulement d astreinte
Ce poste comporte une astreinte portant le taux de service actif à 88% (taux
additionnel)

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
32 AVENUE JOSEPH SYMPHORIEN ST LAURENT DU MARONI
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 68 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

astreinte
action
immédiate

Ruth JAMES
Téléphone : 06 94 21 99 64

Ref 22-21080.01
EDF

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

4 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Marché Particuliers
Direction Partenariat relations Externes, Consommateurs
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Service Consommateur AURA
65230203H
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 2ème niveau et
assimilées ( Médiation EDF médiateur National de l énergie, .) sur les marchés
particuliers dans une logique de préservation de l image d EDF.
Le service Consommateurs en tant qu instance de recours pour les clients, regroupe
9 équipes régionales dont le service consommateurs Auvergne Rhône Alpes.
L emploi est basé à LYON au sein du Service Consommateurs.
Les principales missions :
- Prend en charge le traitement des réclamations 2ème Niveau et assimilées
complexes
- Contribue à la Satisfaction et fidélisation des clients particuliers
- Assure un reporting régulier de l activité auprès de son responsable et contribue à
la performance de l équipe.
- Contribue sur des missions transverses au bénéfice de l ensemble du service
Consommateurs
- Assure l instruction des assignations en lien avec la Direction Juridique Régionale

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience forte dans le domaine Clientèle marché des Particuliers
Une connaissance dans le domaine des réclamations et des SI clientèle particuliers
est indispensable (Simm, SGE, Oméga,...)
De fortes capacités rédactionnelles, d organisation et de rigueur, d analyse et de
synthèse
- Des qualités d écoute et relationnelles
Un esprit d équipe

Lieu de travail

196 Avenue Thiers LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Béatrice THEVENOUX
Téléphone : 06 66 68 62 75
Mail :

28 oct. 2022
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Ref 22-21077.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
AGENCE OPERATION DE KOUROU

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9

1 Contremaitre H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Projet d Unité de SEI Guyane, des règles de sécurité, de la
politique de conduite, d Exploitation et de maintenance des réseaux HTA et BT en
vigueur à SEI Guyane,
L emploi participe au bon fonctionnement du GR, il veille à la réalisation des
opérations de dépannage et d'entretien du réseau, contribue à l élaboration d un
planning d activité hebdomadaire de l équipe, contrôle la réalisation au quotidien,
apporte un appui technique aux équipes placées quotidiennement sous son autorité,
effectue des man uvres de réseaux, prépare les chantiers, il effectue des reportings.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi connait l UTE C18 510-1 (carnet de prescriptions au personnel) et le recueil
des textes de sécurité, l'arrêté technique et le guide technique de la distribution, les
textes réglementaires pour la gestion du personnel, les Consignes Générales
d Exploitation, et la politique relative aux achats et à la logistique mise en uvre sur
l Unité SEI Guyane.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte portant le taux de service actif à 88% (taux
additionnel de 20% lié à l'astreinte)

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
LOT CABALOU KOUROU
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 68 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

Ruth JAMES
Téléphone : 06 94 21 99 64

Ref 22-21059.01
ENEDIS

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

4 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HERAULT
INGENIERIE HERAULT 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

Au sein de l'Agence, l'emploi est rattaché au responsable de groupe et chef de Pôle.
L'emploi prend en charge des projets principalement de réseau en basse tension du
type : création d'alimentation de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de
réseaux et des déplacements d'ouvrages. Ces activités sont de conception et/ou de
travaux, en fonction de l'avancement des compétences acquises dans ce poste
d'entrée.
Il réalise ses auto-revues pour le pilotage de ses activités et la préparation des revues
de portefeuille avec son manager. Il contribue à la réalisation de projets pilotés par les
autres acteurs du domaine.
Il challenge technico-financièrement la solution technique pour maitriser les coûts. Il
est Interlocuteur Raccordement.
Dans le cadre des directives liées à l'ouverture des marchés de l'électricité, des
règles commerciales, administratives, comptables, techniques et de prévention
sécurité applicables dans le domaine travaux, l'emploi :
- analyse l'expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés.
- réalise les études et les chiffrages nécessaires à la mise en uvre des projets de
création et de renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, d'alimentation
des clients nouveaux ou des projets d'investissements.
- élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à l'étude à la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
- assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
Afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi intègre également des missions complémentaires : tutorat, relai numérique,
relai innovation, etc... ; il est un appui technique au référent ou au responsable de
projet sur des compétences identifiées.
L'emploi participe à sa sécurité et à celle des tiers.
Vous avez une expérience solide du métier de chargé de projet ; 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.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-63203
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

MAZLOUM Elise
Téléphone : 06 98 04 86 66 / 04 67 69 83 15
Mail : elise.mazloum@enedis.fr

Ref 22-21058.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 14 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 cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en uvre 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
469

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

Compléments
d'information

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.
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: 2022-63339
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

MATHIEU Cédric
Téléphone : 06 12 16 05 00 / 04 68 40 55 60
Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

Ref 22-21051.01
EDF

31 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Nord Ouest
SERVICE CLIENTS
RELATIONS COMMERCIALES
APPUI METIER

Position F
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COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation
GF 9.10.11

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Relation Commerciale du Marché d affaires, l'emploi assure la
mission d'Appui métier sur les marchés Entreprises.
Animé par le Manager de la professionnalisation, il est garant de la qualité et de
l efficacité des actions de professionnalisation et d acculturation des équipes
opérationnelles sur les outils et gestes métiers ainsi que de l'assistance fonctionnelle
sur son champ d'activités.
A ce titre,
- Il accompagne et participe au traitement des dossiers complexes en apportant un
appui aux opérationnels.
- il réalise en partie les formations et déploiements auprès des utilisateurs de son
domaine d'activités en synergie avec les experts d'autres domaines.
- il conçoit et anime à la demande de sa hiérarchie, des modules de formation en
cohérence avec les plans individuels de formation.
- il s'assure de la montée en compétence et du maintien à niveau de tous les
interlocuteurs en relation avec son domaine d'activité,
- il réalise des accompagnements individuels et/ou des mises en situation
personnalisées pour aider à la montée en compétence technique des utilisateurs de
son domaine d'activités.
- il est en appui fonctionnel aux utilisateurs sur son domaine de compétence et
participe au traitement des anomalies et dysfonctionnements,
- il réalise un reporting et une traçabilité de ses activités afin de permettre la
capitalisation des actions mises en place au sein de la DCR (cartographie des
compétences),
- il peut être amené à participer à des missions transverses nationales dans le cadre
de la professionnalisation et de l accompagnement des métiers de la Relation client

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des outils associés : Véga, Cloé, Felix, Connaissance des offres et
règles commerciales, connaissances techniques sur l électricité et le gaz.
Outre sa dimension relationnelle, ce poste requiert autonomie, rigueur, organisation,
capacité à intégrer en continu de nouvelles connaissances.

Compléments
d'information

Des déplacements peuvent avoir lieu sur le territoire Nord-Ouest

Lieu de travail

39 Rue du Faubourg de Roubaix LILLE
( 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

Johann LOEIL
Téléphone : 07 68 55 66 19

Ref 22-21033.01

SCHNEBLE JUSTINE
Téléphone : 07 61 87 54 15

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
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GRDF

Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG SUD
AMSG SUD AM V

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF 9.10.11

1 Referent Technique Msg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi de référent technique est rattaché au Chef d Agence MSG Sud. L agence
est composée de 2 sites principaux (Longvic et Kingersheim) et de sites distants
comptant environ 30 salariés au total.
L emploi respecte l ensemble des règles techniques, administratives, financières et
de sécurité en vigueur au sein de l entreprise.
Le titulaire de l emploi intervient principalement sur les activités détente-comptage,
régulation, injection et maintenance de station biométhane.
Il intervient en appui d expertise technique au manager d équipe ou en autonomie
sur des dossiers techniques. L emploi place la sécurité au centre de ses activités.
A ce titre, vous :
.préparez l exécution des chantiers et des activités de maintenance tout en
s assurant de la faisabilité des projets
.participez à l élaboration et au suivi du programme travaux ou maintenance et au
programme gros outillage
.réalisez les briefs/débriefs techniques avec les outils appropriés en fonction de
l organisation et de l activité réalisée
.êtes contributeur de la boucle courte de remontées et traitement des aléas
.êtes sollicité dans la préparation des entretiens annuels des techniciens en lien avec
le chef d agence et/ou l adjoint du chef d agence
.préparez et animez des actions d information, voire de formation au sein de
l équipe et de l Agence
.facilitez l innovation
.êtes un acteur majeur de l'animation de la sécurité au sein de l'agence
Vous faites partie de l équipe d encadrement de l agence.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les managers et référents de la
Délégation MSG. Vous contribuez en autonomie à l avancement de votre portefeuille
en activant les interfaces nécessaires des DIEM, de la Délégation Travaux et de la
Délégation Patrimoine Industrielle principalement.
Vous pouvez assurer des missions transverses à la maille de l Agence ou de la
Délégation. Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité et
d innovation.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes méthodique, autonome, rigoureux et organisé, vous êtes reconnu pour vos
qualités relationnelles et la sécurité est au c ur de vos préoccupations.
Vous avez la culture du résultat et de la traçabilité, de l efficacité opérationnelle et
présentez dynamisme et forte implication.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés (PC LEO,
applications informatiques liées au métier) et via la communication avec votre
hiérarchie. Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention,
sécurité et performance. Nous vous permettrons de progresser dans vos pratiques.
Vous maîtrisez l outil informatique et possédez le Permis B, vous disposez d une
expérience des interventions sur des ouvrages.
Vous êtes orienté(e) vers l action. Ce poste vous permettra de développer vos
compétences dans le domaine de l exploitation et de la maintenance.
Des déplacements réguliers sont à prévoir sur tout le territoire de l agence,
principalement en Alsace et Franche-Comté. Des déplacements ponctuels sont à
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prévoir sur tout le territoire de la DR Est.
Vous aimez travailler en équipe, vous apporterez votre collaboration et serez
soutenu(e) au quotidien par vos collègues et responsables.
Vous placez la Prévention Santé Sécurité au c ur des actions de l équipe et
sensibilisez les salariés en faisant partager les bonnes pratiques et en vous assurant
de l application des règles et fondamentaux (VP, 1/4 h prévention, actions PAP,
plans de prévention).
Vous incarnez les valeurs de GDRF et le projet d entreprise.
Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30)
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de Welcomers
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.
Enfin, ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans
l'annonce, ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du Code de Bonne
Conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
L emploi est également tenu de respecter les principes de la Charte Ethique de
GRDF, accessible sur www.grdf.fr»
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

ALLEE HENRI HUGONIOT 25600 BROGNARD
( Doubs - Franche-Comté )

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.

MSG

Julien RIEHL
Téléphone : 06.62.38.23.14
Mail : julien.riehl@grdf.fr

Sebastien ERASIMUS
Téléphone : 06.98.65.77.16
Mail : sebastien.erasimus@grdf.fr

28 oct. 2022
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Date de première publication : 21 sept. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-18584.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
POLE CONCEPT NORD PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché(e) l'Agence Raccordement du domaine raccordement-ingénierie vous
prendrez en charge des projets complexes pouvant nécessiter une coordination avec
des clients à enjeux, les collectivités ou d'autres concessionnaires.
Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de
lancement des travaux.
Votre métier :
* analyser l'expression du besoin.
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
* réaliser les études techniques complexes, les chiffrages nécessaires et les devis à
la mise en oeuvre des projets de création et de renouvellement des ouvrages de
distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients nouveaux et des projets
d'investissements.
* élaborer les Décisions de solution technique et assurer la conformité des DST des
chargés de projets
* contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle
et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet. Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant
les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez les activités techniques.
Vos qualités relationnelles sont déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuez à son pilotage.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61169

Lieu de travail

- 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )
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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

Danapandiane Danajeyasankaran
Téléphone : 06 82 75 83 36 - 03 26 04 93 39
Mail : danajeyasankaran.danapandiane@enedis.fr

17 févr. 2023

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

Date de première publication : 19 sept. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-18382.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE CHAMPAGNE ARDENNES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
AUBE PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
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En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60884

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Cyril POINTUD
Téléphone : 06 10 97 19 76 - 03 26 70 83 10
Mail : cyril.pointud@enedis.fr

17 févr. 2023

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

Ref 22-21028.01
ENEDIS

Date de première publication : 14 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
RMM POLE ANGERS PV
Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 9.10.11

1 Responsable D'équipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.
Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
La mission de l'équipe travaux mission consiste en :
- La gestion de l'envoi des dossiers raccordement vers les prestataires.
- La validation avec le client des travaux à réaliser par ses soins.
- L'envoi de la commande vers le prestataire en fonction des besoins clients.
- La gestion des points d'arrêts avec le prestataire.
- La facturation et la gestion des dossiers.
L'excellent niveau de Satisfaction de nos clients, lié à leur projet de Raccordement,
est une valeur clé de notre agence
En tant que responsable d'équipe, et dans le respect des standards managériaux,
votre rôle sera d'animer, coordonner, piloter et contrôler l'activité de votre équipe.
Au sein d'un collectif de managers engagés, vous :
- assurez le suivi et le pilotage des activités de votre équipe pour garantir les résultats
et proposer des actions d'amélioration,
- assurez un reporting régulier auprès de l'encadrement de l'agence
- coordonnez les activités quotidiennes des conseillers clientèles et animez le groupe
par des réunions, brief
- participez à la professionnalisation et garantissez la montée et le maintien en
compétences des conseillers,
- assistez vos équipes dans la résolution d'aléas métier,
- facilitez les démarches innovantes, contribuez à la démarche prévention santé
sécurité,
- menez les entretiens annuels
Enfin, l'emploi peut être amené à prendre en charge des missions transverses.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience managériale réussie dans le domaine raccordement, ingénierie ou
intervention - associée à un excellent sens client, serait idéale.
Dynamique, 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 sociale ainsi
que la volonté de créer un collectif de travail. L'adaptabilité aux applications
informatiques sera particulièrement appréciée.
Votre engagement, votre adaptabilité, et votre aptitude relationnelle (clients et autres
services internes ENEDIS) seront des atouts importants pour la réussite dans cet
emploi.
Ce poste vous intéresse ? Alors n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Pour plus de
renseignements, contactez-nous

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
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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 :
- Du CAM,
- 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.

Référence MyHR: 2022-63308
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

MALEFAN GAELLE
Téléphone : 06 07 42 79 06 / 02 41 20 21 50
Mail : gaelle.malefan@enedis.fr

Date de première publication : 13 oct. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-20946.02
EDF

1 nov. 2022

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC TRICASTIN
SECTION ELECTRICITE ESSAIS (03251)

Position F
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ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation
GF 9.10.11

1 Charge D'affaires Realisation /f 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

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

EC TRICASTIN BP N3 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

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

ROUSSEAU GAETAN

27 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Services Civils

Ref 22-21026.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
Groupement de Strasbourg-Gerstheim
Aménagement de Strasbourg
419171743

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9

1 Technicien Principal D'exploitation - Strasbourg H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Notre vision ? Etre performant tout en respectant l épanouissement des salariés et
en garantissant un haut niveau de satisfaction client.
Nos enjeux ?
- L'énergie hydraulique est le pilier du développement durable au sein d EDF.
- La place occupée par les installations hydroélectriques fait d EDF un acteur
important de l aménagement du territoire et de la proximité.
- S adapter aux enjeux accrus de performance et aux contraintes en particulier
externes
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Travailler au sein de l'HYDRO Est et de l aménagement de Strasbourg ça veut dire ?
- S investir dans nos métiers : rejoindre une équipe dynamique où chacun trouvera
son autonomie, contribuer au respect des objectifs
de production, sécurité et sûreté hydraulique, au développement de la culture sûreté
et à l'atteinte des objectifs du Groupement
- Adhérer aux valeurs : entraide, professionnalisme et transparence
- Partager nos ambitions : performance, mobilisation, simplification,
responsabilisation et collaboration avec les métiers, innovation.
Vous souhaitez exercer un métier stimulant, passionnant et polyvalent ?
Vos missions :
- assurer la surveillance, la maintenance premier niveau, les consignations et les
man uvres d'exploitation,
- optimiser la disponibilité des installations et veille à la sécurité des
personnes et des biens,
- prendre en charge les dossiers complexes, effectuer les analyses et proposer les
solutions adéquates.
- rédiger des plans de prévention
- contribuer à l'élaboration du planning
Et cela en étant intégré à une équipe opérationnelle.
L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un agent ayant une bonne expérience de l'exploitation et de la
maintenance dans un groupement hydraulique
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.
Votre aptitude à travailler en équipe, votre rigueur, votre sens de la
communication associés à votre esprit de synthèse complètent votre profil.
Votre enthousiasme et votre envie d apprendre feront la différence !
Si vous aimez la polyvalence et les nouveaux challenges alors n attendez plus,
rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Astreinte d'action immédiate de 1er niveau sur l'aménagement. Dans le cadre de la
sujétion de service, zone d'habitat à respecter.
Taux additionnel de services actifs de 20% dans le cadre de l astreinte portant le
taux de l emploi à 90%.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale.

Lieu de travail

EDF HYDRO EST
Centrale hydraulique de Strasbourg
Route du Rohrschollen
67100 STRASBOURG
( Bas Rhin - Alsace )

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 modèle 6 et C01 à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Immédiate

Julien JULHES - Manager
Téléphone : 06.89.68.23.59

4 nov. 2022
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Mail : julien.julhes@edf.fr

Ref 22-21024.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS SUD
EM AI PARIS SUD

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Manager d Equipe (ME) de l AI PARIS SUD sur le site de
Vincent Auriol (75013), composé de 50 salariés environ.
Le ME travaille en étroite collaboration avec l encadrement de l AI et anime les
missions réseaux et clientèle dévolues à l AI : appuyé par des Référents Techniques
(RT), des Référents d Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez
l activité des TG sur les activités clientèles et d exploitation du réseau (maintenance
préventive). Vous réalisez de plus la planification, avec le support de l APPI, de
l activité de l agence, participez au pilotage de la performance ainsi qu à la
satisfaction client. Vous participez de plus, conjointement aux RE, les briefs et
débriefs journaliers.
Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l encadrement de l Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l AI PARIS NORD,
le Bureau d EXploitation (BEX) et l APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.

Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes.
Capacités d analyse et de décision.
Esprit d équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Des connaissances en matière d exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management 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;
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l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

76 BD VINCENT AURIOL PARIS 13
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sabrina DUPUIS
Téléphone : 06.68.08.74.36

Nicolas GALLIER
Téléphone : 06.69.27.11.54

28 oct. 2022

Date de première publication : 13 sept. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-18060.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE REIMS PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources GRAND EST-BFC, l'emploi
est rattaché au chef de pôle de REIMS.
Dans le cadre de ses missions de construction et renouvellement d'ouvrages en
génie civil et génie électrique dans le domaine des postes sources, l'emploi :
Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés.
Intègre dès l'étude de conception jusqu'à l'achèvement du chantier tous les aspects
liés à la sécurité.
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Conçoit les solutions techniques pour y répondre.
Réalise les avant-projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des projets
qui lui sont confiés ainsi que les CCTP associés.
Etablit les commandes et/ou élabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux
projets de son portefeuille.
Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants.
Coordonne, pilote et assure le suivi de la réalisation, et réceptionne en fin de chantier.
Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de
distribution de l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en
recherchant les coûts optimaux.
Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine Postes Source et/ou une expérience confirmée dans le
pilotage de projets seraient un plus.
Niveau d'exigence élevé particulièrement dans le domaine prévention sécurité.

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.
Cet emploi est ouvert à la négociation d'un CERNE (Contrat d'Engagement
Réciproques Négociés Enedis).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60332

Lieu de travail

- 2 RUE SAINT CHARLES - REIMS ( 51100 )
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Hervé Pelligand
Téléphone : 06 13 49 58 42
Mail : herve.pelligand@enedis.fr

14 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE
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Ref 22-21355.01

Date de première publication : 17 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 CENTRE OUEST (62330204)

Position E

SUPPORT
Achats

GF 10.11

1 Appui Production Centre Ouest H/F

Description de l'emploi

Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c ur
des énergies renouvelables ? Vous recherchez un métier qui conjugue gestion de
contrats, facturation, relations producteurs, processus et appui au pilotage ? Venez
nous rejoindre comme Appui Production!
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 seront vos missions ?
-Vous planifiez les activités en fonction des compétences de chacun et de la charge
d activité
-Vous assurez le pilotage des activités et le suivi de la performance : tableau de bord,
alertes, reporting
-Vous contribuez à la qualité de la production à travers les contrôles, le traitement des
anomalies et la participation au plan de contrôle interne
-Vous êtes l'appui 1er niveau pour les équipes
Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives.
Votre activité vous permettra de développer votre polyvalence en faisant appel à des
compétences métier, de pilotage d'activité et d appui au management, et ouvrir la
porte de parcours professionnels riches.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d'agir au c ur du développement des énergies renouvelables,
secteur en pleine évolution ? Pour cela, vous savez vous adapter face au
changement, et savez-vous organiser pour réaliser vos activités ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs et vos interlocuteurs internes. L analyse et la rigueur sont des points
forts dans votre travail ? Vous êtes à l aise avec les outils informatiques ?
N hésitez plus et postulez !

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

16 rue Charles de Foucauld
37200 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

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
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C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

SYLVIE DORISON
Téléphone : 06 01 05 10 60

Ref 22-21354.01

Bertrand SEUBE
Téléphone : 0761403786

7 nov. 2022

Date de première publication : 17 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 E

SUPPORT
Achats

GF 10.11

2 Appui Production Photovoltaique 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 ? Vous recherchez un métier qui conjugue gestion de
contrats, facturation, relations producteurs, processus et appui au pilotage ? Venez
nous rejoindre comme Appui Production!
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 seront vos missions ?
-Vous planifiez les activités en fonction des compétences de chacun et de la charge
d activité
-Vous assurez le pilotage des activités et le suivi de la performance : tableau de bord,
alertes, reporting
-Vous contribuez à la qualité de la production à travers les contrôles, le traitement des
anomalies et la participation au plan de contrôle interne
-Vous êtes l'appui 1er niveau pour les équipes
Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives.
Votre activité vous permettra de développer votre polyvalence en faisant appel à des
compétences métier, de pilotage d'activité et d appui au management, et ouvrir la
porte de parcours professionnels riches.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez le travail en équipe et avez la volonté d atteindre ensemble la
performance attendue ?
Vous avez une expérience et/ou le goût pour travailler dans le domaine du pilotage
d activité, du reporting et de l appui au management de l équipe ?
Votre sens du relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement
avec l'équipe et vos interlocuteurs ?
Vous alliez le sens des enjeux, l autonomie et de bonnes capacités d'analyse et
synthèse ?

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
485

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 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)

Hélène FAIVRE
Téléphone : 01 43 69 18 24

Kamel LAIB
Téléphone : 07 67 05 85 53

Ref 22-21352.01

7 nov. 2022

Date de première publication : 17 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 E

SUPPORT
Achats

GF 10

2 Appui Metier Junior Photovoltaique 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 Appui métier !
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 ? Appui métier junior, vous contribuez avec
l'équipe d'Appuis métier à garantir la qualité de la production de l'Agence,
l amélioration des processus et la professionnalisation des salariés.
Vous êtes
* Vous contribuez à la bonne application de la doctrine par les équipe. Vous êtes pour
cela un interlocuteur des équipes Ingénierie et êtes en appui pour les salariés
notamment sur les dossiers les plus complexes
* vous contribuez à la montée en compétences,à l'accompagnement métier des
salariés de l'équipe et à la rédaction des modes opératoires
* vous contribuez aux contrôles qualité,contrôles des contrats et êtes en appui de
l'audit annuel des CAC.
Pour conduire vos missions, vous êtes en lien fort avec les équipes Ingénierie du
Département et les interlocuteurs externes ad hoc.Vous êtes amené à participer à
des projets transverses et/ou assurer le tutorat d'alternants.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d avancer dans un contexte en évolution au c ur de l'actualité
énergétique ? Pour cela, vous savez vous adapter face au changement et aimez
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relever des défis en équipe ?
Vous alliez le sens des enjeux, l autonomie et de bonnes capacités d'analyse et
synthèse ?
Votre sens du relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement
avec l'équipe et les interlocuteurs internes ou externes nécessaires dans la réalisation
de vos missions ?
Vous avez prouvé vos qualités pédagogiques et avez une expérience réussie dans la
professionnalisation et la montée en compétences.
Vous avez le goût pour agir dans le domaine des compétences et de l expertise
métier ?
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 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

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

Ref 22-21351.01

Bertrand SEUBE
Téléphone : 0761403786

7 nov. 2022

Date de première publication : 17 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 E

SUPPORT
Achats

GF 10.11

1 Appui Production Photovoltaique H/F

Description de l'emploi

Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c ur
des énergies renouvelables ? Vous recherchez un métier qui conjugue gestion de
contrats, facturation, relations producteurs, processus et appui au pilotage ? Venez
nous rejoindre comme Appui Production!
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 ?
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-Vous planifiez les activités en fonction des compétences de chacun et de la charge
d activité
-Vous assurez le pilotage des activités et le suivi de la performance : tableau de bord,
alertes, reporting
-Vous contribuez à la qualité de la production à travers les contrôles, le traitement des
anomalies et la participation au plan de contrôle interne
-Vous êtes l'appui 1er niveau pour les équipes
Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives.
Votre activité vous permettra de développer votre polyvalence en faisant appel à des
compétences métier, de pilotage d'activité et d appui au management, et ouvrir la
porte de parcours professionnels riches.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d'agir au c ur du développement des énergies renouvelables,
secteur en pleine évolution ? Pour cela, vous savez vous adapter face au
changement, et savez-vous organiser pour réaliser vos activités ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs et vos interlocuteurs internes. L analyse et la rigueur sont des points
forts dans votre travail ? Vous êtes à l aise avec les outils informatiques ?
N hésitez plus et postulez !

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
d accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail

5 place ANTOINETTE FOUQUE
69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Kamel LAIB
Téléphone : 07 67 05 85 53

Ref 22-21350.01

Bertrand SEUBE
Téléphone : 0761403786

7 nov. 2022

Date de première publication : 17 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 SUD OUEST (62330207)

Position E

SUPPORT
Achats

GF 10

1 Appui Metier Junior Sud Ouest H/F
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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 Appui métier !
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 ? Appui métier junior, vous contribuez avec
l'équipe d'Appuis métier à garantir la qualité de la production de l'Agence,
l amélioration des processus et la professionnalisation des salariés.
Vous êtes
* Vous contribuez à la bonne application de la doctrine par les équipe. Vous êtes pour
cela un interlocuteur des équipes Ingénierie et êtes en appui pour les salariés
notamment sur les dossiers les plus complexes
* vous contribuez à la montée en compétences,à l'accompagnement métier des
salariés de l'équipe et à la rédaction des modes opératoires
* vous contribuez aux contrôles qualité,contrôles des contrats et êtes en appui de
l'audit annuel des CAC.
Pour conduire vos missions, vous êtes en lien fort avec les équipes Ingénierie du
Département et les interlocuteurs externes ad hoc.Vous êtes amené à participer à
des projets transverses et/ou assurer le tutorat d'alternants.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d avancer dans un contexte en évolution au c ur de l'actualité
énergétique ? Pour cela, vous savez vous adapter face au changement et aimez
relever des défis en équipe ?
Vous alliez le sens des enjeux, l autonomie et de bonnes capacités d'analyse et
synthèse ?
Votre sens du relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement
avec l'équipe et les interlocuteurs internes ou externes nécessaires dans la réalisation
de vos missions ?
Vous avez prouvé vos qualités pédagogiques et avez une expérience réussie dans la
professionnalisation et la montée en compétences.
Vous avez le goût pour agir dans le domaine des compétences et de l expertise
métier ?

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

5 rue claude-Marie PERROUD
31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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)

Valérie DUMAS
Téléphone : 06 72 86 91 77

Bertrand SEUBE
Téléphone : 0761403786

7 nov. 2022
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Ref 22-21349.01

Date de première publication : 17 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 SUD OUEST (62330207)

Position E

SUPPORT
Achats

GF 10.11

1 Appui Production Sud Ouest H/F

Description de l'emploi

Vous voulez contribuer à la transition énergétique et vivre une expérience au c ur
des énergies renouvelables ? Vous recherchez un métier qui conjugue gestion de
contrats, facturation, relations producteurs, processus et appui au pilotage ? Venez
nous rejoindre comme Appui Production!
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 ?
-Vous planifiez les activités en fonction des compétences de chacun et de la charge
d activité
-Vous assurez le pilotage des activités et le suivi de la performance : tableau de bord,
alertes, reporting
-Vous contribuez à la qualité de la production à travers les contrôles, le traitement des
anomalies et la participation au plan de contrôle interne
-Vous êtes l'appui 1er niveau pour les équipes
Vous intégrez un collectif à taille humaine, innovant, ouvert au télétravail et
développant des démarches managériales participatives.
Votre activité vous permettra de développer votre polyvalence en faisant appel à des
compétences métier, de pilotage d'activité et d appui au management, et ouvrir la
porte de parcours professionnels riches.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d'agir au c ur du développement des énergies renouvelables,
secteur en pleine évolution ? Pour cela, vous savez vous adapter face au
changement, et savez-vous organiser pour réaliser vos activités ?
Votre sens relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement avec
les producteurs et vos interlocuteurs internes. L analyse et la rigueur sont des points
forts dans votre travail ? Vous êtes à l aise avec les outils informatiques ?
N hésitez plus et postulez !

Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique et de management collaboratif (TEOWAY).
Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent et porteur de sens !
L emploi ouvre droit aux dispositifs d accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d application DRH-A 21-28

Lieu de travail

5 rue Claude Marie PERROUD
31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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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Valérie DUMAS
Téléphone : 06 72 86 91 77

Ref 22-21342.01

Bertrand SEUBE
Téléphone : 0761403786

7 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

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

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Marché d'Affaires, composée de 3 pôles (CU-AU, IPMA et
Accueil), l'accueil est le premier maillon du processus de la chaîne client : réception,
initialisation, complétudes et suivi des demandes, transfert des dossiers aux services
techniques, Gestion des BP C2-C4, traitement des prestations.
Vos missions seront :
-

Le management de l'équipe impliquant et responsabilisant vos collaborateurs.

La participation aux activités des conseillers : vous les appuierez dans le
traitement des demandes complexes et leur apporterez votre expertise. Vous traiterez
les dossiers sensibles, urgents ou nécessitant une expertise avérée. Vous aiderez les
conseillers dans l'utilisation des outils et dans l'application des règles en vigueur dans
la relation clientèle.
La contribution à créer un climat de confiance et de dialogue constructif avec
l'équipe et les interfaces.
Le pilotage de la performance pour l'atteinte des objectifs métiers (revues de
portefeuilles, brief d'équipe,...)
-

La montée en compétences de l'équipe et le suivi de la formation

Le pilotage de projets transverses ainsi que la réalisation de différentes
missions impliquant l'agence marché d'affaires

Profil professionnel
Recherché

L'implication et l'exemplarité sont indispensables à la tenue de l'emploi. Des
compétences dans les domaines clients et/ou raccordement seront appréciées.
Vous avez des aptitudes managériales, d'animation, de pédagogie et souhaitez faire
progresser votre équipe au quotidien.
Vous disposez d'un bon sens de l'organisation, de rigueur et êtes force de
proposition.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
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Si la satisfaction client est votre priorité, cet emploi est fait pour vous.
Compléments
d'information

des déplacements réguliers sont à prévoir à Montpellier

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

Référence MyHR: 2022-63445
Lieu de travail

1 RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

SCHWARZ Nadia
Téléphone : 07 86 55 63 54
Mail : schwarz.nadia@enedis.fr

Ref 22-21331.01

SCHWARZ NADIA
Téléphone : 04 67 69 78 88
Mail : nadia.schwarz@enedis.fr

8 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HERAULT
INGENIERIE HERAULT MOAR

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, l'emploi est rattaché au responsable de groupe et chef de Pôle.
Le Chargé de Projets Référent a un portefeuille d'affaires complexes (enjeux,
environnement, volume, acteurs multiples) et est reconnu pour son expertise métier. Il
assure des missions d'appui au management et/ou contribue à la professionnalisation
des équipes.
Il accompagne des clients à forts enjeux de la demande jusqu'à la mise en service : il
doit analyser le besoin du client, définir les engagements respectifs d'Enedis et du
client, garantir la traçabilité des échanges, informer de manière proactive le client tout
au long de son projet, assurer le rôle d'Interlocuteur Raccordement, être responsable
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du respect des délais.
Il pilote la réalisation des études et des travaux dans le respect des règles de
construction d'ouvrages et de sécurité.
Il a en charge le pilotage financier de l'affaire et la qualité de la mise à jour
patrimoniale il réaliser les auto revues de son portefeuille d'affaires.
Il contribue à la professionnalisation des équipes (compagnon PST, tutorat
d'alternants) il est référent sur certains sujets ( SI, séries de prix auprès de l'équipe)
il contribue à des actions d'amélioration (groupes de travail transverses) il peut
appuyer le manager dans certaines de ses
missions : revues de portefeuille avec les Chargés de Projets, gestes de validation
liés à son rôle de maître d'ouvrages de réalisation.
L'emploi participe à sa sécurité et à celle des tiers.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience solide du métier de chargé de projet 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.
Vous souhaitez développer votre leadership vis à vis des équipes, renforcer votre
contribution à l'animation du collectif, être garant d'une thématique métier.
Vous avez pour ambition de démontrer votre capacité à conduire des projets
d'envergure.

Rejoignez une équipe dynamique et ambitieuse !
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: 2022-62874
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

ANSELME Olivier
Téléphone : 06 19 17 55 61

MAZLOUM ELISE
Téléphone : 04 67 69 83 15

8 nov. 2022

493

Mail : olivier.anselme@enedis.fr

Ref 22-21326.01

Mail : elise.mazloum@enedis.fr

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HERAULT
INGENIERIE HERAULT MOAR

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, l'emploi est rattaché au responsable de groupe et chef de Pôle.
Le Chargé de Projets Référent a un portefeuille d'affaires complexes (enjeux,
environnement, volume, acteurs multiples) et est reconnu pour son expertise métier. Il
assure des missions d'appui au management et/ou contribue à la professionnalisation
des équipes.
Il accompagne des clients à forts enjeux de la demande jusqu'à la mise en service : il
doit analyser le besoin du client, définir les engagements respectifs d'Enedis et du
client, garantir la traçabilité des échanges, informer de manière proactive le client tout
au long de son projet, assurer le rôle d'Interlocuteur Raccordement, être responsable
du respect des délais.
Il pilote la réalisation des études et des travaux dans le respect des règles de
construction d'ouvrages et de sécurité.
Il a en charge le pilotage financier de l'affaire et la qualité de la mise à jour
patrimoniale il réaliser les auto revues de son portefeuille d'affaires.
Il contribue à la professionnalisation des équipes (compagnon PST, tutorat
d'alternants) il est référent sur certains sujets ( SI, séries de prix auprès de l'équipe)
il contribue à des actions d'amélioration (groupes de travail transverses) il peut
appuyer le manager dans certaines de ses
missions : revues de portefeuille avec les Chargés de Projets, gestes de validation
liés à son rôle de maître d'ouvrages de réalisation.
L'emploi participe à sa sécurité et à celle des tiers.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience solide du métier de chargé de projet 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.
Vous souhaitez développer votre leadership vis à vis des équipes, renforcer votre
contribution à l'animation du collectif, être garant d'une thématique métier.
Vous avez pour ambition de démontrer votre capacité à conduire des projets
d'envergure.

Rejoignez une équipe dynamique et ambitieuse !
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: 2022-62871
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

ANSELME Olivier
Téléphone : 06 19 17 55 61
Mail : olivier.anselme@enedis.fr

Ref 22-21317.01

MAZLOUM ELISE
Téléphone : 04 67 69 83 15
Mail : elise.mazloum@enedis.fr

8 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
POLE INGENIERIE LOGISTIQUE

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 10

1 Preparateur Ctd H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre Corse, du
contrat de performance du Service Production, du contrat de groupe de la Centrale et
des règles de maintenance thermique, le chargé d affaires gère la réalisation de
projets techniques.
Il assure pour chacun des projets qui lui sont confiés la rédaction du CCTP, la
consultation des entreprises externes en collaboration avec la cellule achat SEI, la
planification, la réalisation et le retour d expérience des interventions.
Il garantit la qualité et les délais d intervention dans le respect des contraintes de
disponibilité et de pérennité des installations.
Par ailleurs, l emploi participe activement à l atteinte des objectifs en termes de
sécurité des personnes, de sûreté des installations ainsi qu au respect des règles
environnementales à travers le référentiel ISO 14000.
En tant qu expert, l emploi participe également à la performance technique de la
centrale en étant un référent dans son domaine pour les autres GR de la centrale.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience du management
- Bonnes connaissances techniques (électricité, instrumentation, automatisme)
- Connaissance du fonctionnement d une centrale thermique diesel
- Fort esprit d équipe, d'initiative et d'adaptabilité
- Capacité d'analyse, de synthèse et d'expression écrite
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- Rigueur, réactivité dans la gestion des aléas
Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d intervention immédiate avec
obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte de la centrale du
Vazzio.
Le taux de service actif sera majoré de 20% à la prise d'astreinte
REF ORGA : 0277W23094

Lieu de travail

CENTRALE DU VAZZIO AJACCIO
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

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
20 174 AJACCIO CEDEX
Les candidats doivent joindre impérativement à leur demande une fiche CO1
(situation individuelle) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur hiérarchie.

astreinte
d'action
immédiate

THIERRY DUFOUR
Téléphone : 04.95.29.72.96

Ref 22-21297.01

7 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SE
BERG SE

Position E

Patrimoine Réseau Gaz
MPL MOA Conception Réseaux Gaz

GF 10.11.12

1 Responsable D Equipe H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Etudes Régional Gaz Sud-Est (BERG SE), l'emploi est le
Responsable d Equipe BERG de Lyon. Il organise, anime, pilote et contrôle les
activités des Chargés d'Etudes de son équipe en collaboration avec le Guichet et les
autres Responsables d Equipes du BERG Sud-Est.
Il réalise régulièrement des revues de portefeuille avec les Chargés d Etudes afin de
garantir le respect des délais et la qualité des études produites. Il s assure de leur
professionnalisme et réalise les entretiens annuels.
Il anime la prévention santé sécurité au sein de son équipe et met en uvre les
actions du plan d'actions prévention du BERG.
Le Responsable d Equipe est support auprès des Chargés d Etudes sur les
domaines technique et du prescrit. Il réalise des études complexes et prend en
charge l animation de domaines ou de sujets transverses sur l ensemble du BERG
SE et peut être amené à contribuer à des missions au sein de la Délégation
Patrimoine Industriel. Il utilise au quotidien les outils bureautiques et applications
informatiques dédiées : cartographie (SIG, Phileas), calcul réseau (Carpathe),
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financier (pagode, outil B/I), OMER, Excel
Avec les autres membres de l encadrement du BERG, il définit et met en oeuvre les
actions permettant l atteinte des objectifs du contrat d Agence pour garantir la
performance et la dynamique collective. Il est force de proposition pour améliorer le
fonctionnement de son équipe et du BERG SE.
Cet emploi est éligible au travail à distance selon l'accord GRDF et la charte TAD en
vigueur au sein de l'équipe.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des qualités managériales et pédagogiques avérées,
Vous avez le goût du travail en équipe avec de belles qualités relationnelles et
rédactionnelles qui sont essentielles pour interagir avec les parties prenantes internes
et externes à GRDF.
Vous avez une forte appétence pour l expertise et l utilisation des outils
informatiques au quotidien,
Vous faites preuve d'organisation et de rigueur dans le traitement des dossiers et
dans la gestion de l'activité
Par votre comportement, vous contribuez à mettre en uvre la politique de
prévention-sécurité et vous participez au plan d'actions prévention de la délégation.
Une bonne connaissance des métiers du distributeur gaz serait un plus.

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Yves Daguet
Téléphone : 06.07.85.70.63
Mail : yves.daguet@grdf.fr

Sébastien Galliano
Téléphone : 06.69.43.51.44
Mail : sébastien.galliano@grdf.fr

Ref 22-21269.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PANTIN V

Position E

Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Responsable Equipe Ingenierie E - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l entreprise et dans le respect des règles techniques,
administratives, juridiques et comptables, le pole Sécurité Industrielle recherche pour
l agence Sécurité Industrielle IDF EST un responsable d équipe SI H/F sur le site de
Pantin.
L'emploi assure les missions suivantes :
Pilotage opérationnel de l'activité réseau et CICM :
-le management direct d'une équipe d une quinzaine de personnes
-le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.
-Il organise la production de son groupe (qualité, conformité des ouvrages, respect
des coûts et des délais) et rend compte au chef d agence sur son périmètre de
responsabilité.
-Il assure l'intégration et le transfert du savoir-faire vers les nouveaux arrivants.
-Il développe les compétences de ces collaborateurs par l'autonomie et la
responsabilisation.
-Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre.
-Il met en uvre au quotidien les standards managériaux (brief / debrief, réunion
d équipe, animation de ¿ sécurité, client )
-Il met en uvre l organisation nécessaire pour l atteinte des objectifs de l agence
(CAPEX, qualité comptable, Sat client, respect des CMU, Qualité comptable )
-Il pilote ces prestataires et assure un suivi régulier (écarts, paiement, revue de
portefeuille, )
-Il assure également les différentes missions transverses confiées.
Santé / Sécurité :
-Il est exemplaire et moteur auprès de ces collaborateurs dans la lutte à la prévention
des dommages à ouvrage sous MOA GRDF (VPS, SD, sensibilisation des
prestataires, ..)
-Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des personnes qu'il encadre.
Satisfaction des clients / Interfaces :
-Il est garant de la satisfaction des clients et des collectivités locales dans le
déroulement des chantiers
-Il organise et pérennise les relations des différentes interfaces internes comme
externes
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Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles et leadership
- connaissances techniques Gaz appréciées
Une expérience réussie dans l'encadrement serait un plus

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers
- Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.

L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des 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 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://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Ingrid BERNARD
Téléphone : 06.66.77.16.73
Mail : ingrid.bernard@grdf.fr

Nabil ROUKAS
Téléphone : 06.66.67.16.30
Mail : nabil.roukas@grdf.fr

31 oct. 2022

499

Date de première publication : 20 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-18474.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS TARN

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions TARN (composée d'environ 100 personnes) qui
comprend 3 bases opérationnelles (Albi, Gaillac/Graulhet, Castres/Lacaune) et une
cellule de pilotage des activités (CPA), vous organisez, avec l'état-major d'agence, le
pilotage des activités.

A ce titre, Vous veillez à la réalisation des missions et à l'organisation des activités
suivantes :
-Pilotage des programmes de maintenance (Élagage, MALTEN, Terres, VH, VH,
OMT, RP, TAB HTA) ainsi que le suivi financier
-Suivi des prestataires (Revue de performance, suivi qualitatif/quantitatif, revue des
marchés, suivi de la consommation, suivi des OE)
-Gestion des Fiches problèmes (création, suivi, revue avec la MOAD)
-Appui aux pilotages des RIP et à la programmation des chantiers en BO
-Appui techniques auprès des techniciens sur le terrain
- Interlocuteur auprès de l'AODE
- Pilotage du Crit B
-Pilotage de plusieurs lots du projets d'agence (uniformisation des pratiques, modèle
d'activité, compétences etc...)
Vous aurez la responsabilité managériale de 4 salariés :
-3 Techniciens Electricité
-1 appui administratif
Vous participerez à des groupes de travail internes à l'agence et transverses aux
interfaces et autres domaines de la DR Nord Midi Pyrénées.
En tant que membre de l'état-major de l'Agence, vous participez à l'ensemble de la
comitologie managériale de l'agence (boucle courte hebdomadaire, réunion
d'encadrement mensuelle etc...)
Vous serez directement rattaché(e) au chef d'agence.
Vous serez amené à vous déplacer sur l'ensemble des BO de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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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 pouvez être amené(e) à partir en renfort sur la DR Nord Midi Pyrénées ou dans
le cadre de FIRE plus largement au sein d'Enedis.
Profil professionnel
Recherché

Motivé, souhaitant faire un premier pas en Agence Interventions. Une expérience
dans un domaine connexe sera apprécié (Ingénierie, formation, MOAD etc...)

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis.
MyHR 2022-60390

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.

MAXIME LEBOEUF
Téléphone : 07.61.39.27.28/04.74.02.34.57
Mail : maxime.leboeuf@enedis.fr

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 22-21188.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
ANTIBES PF

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Chargé De Projets Référents H/F

Description de l'emploi

Au sein du Domaine raccordement des Alpes Maritimes, en qualité de Chargé de
projets référent, vous êtes amené à traiter des dossiers complexes/sensibles.
Vous portez un portefeuille d'affaires, et des besoins du groupe, des missions
transverses d'animation, d'appui au management, de formation et/ou
d'accompagnement notamment de nouveaux arrivants peuvent vous être confiées.
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Au quotidien, vous accompagnez également les chargés de projets et vous êtes en
appui à l'encadrement.
Vous êtes force de proposition face aux évolutions et visez l'amélioration du
fonctionnement de l'équipe par la mise en place d'actions 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

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 et vous avez une expérience réussie des
travaux sur les réseaux de distribution d'électricité HTA et BT ou d'exploitation des
réseaux de distribution.
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

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: 2022-63146
Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Elisabeth KERESPERT
Téléphone : 06 60 45 46 00
Mail : elisabeth.kerespert@enedis.fr

KERESPERT ELISABETH
Téléphone :
Mail : elisabeth.kerespert@enedis.fr

Ref 22-21183.01
ENEDIS

8 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
502

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
ANTIBES PF
Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Chargé De Conception Référent H/F

Description de l'emploi

Au sein du DRI à Antibes (service conception),vous réaliserez des activités de
conception de réseaux électriques dans un contexte mixte.
Vous prendrez en charge des projets à haute valeur ajoutée (grand projet,forte
technicité et interface en interne complexe),nécessitant une coordination avec
plusieurs clients,les collectivités ou d'autres acteurs.
Référent dans la recherche et l'application de la réglementation technique
interne/externe, vous participerez activement dans l'accompagnement et le portage
des différentes évolutions techniques, financières.
Missions:
analyser l'expression du besoin pour les dossiers à enjeux
piloter des projets d'opérations lourdes à forts enjeux pour Enedis du
type: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 DRI
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
Élaborer la Décision d'investissement et d'étude et valider les dossiers de Racco
Répondre aux réclamations des collectivités suite à réponse a permis de construire
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
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.

Profil professionnel
Recherché

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

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: 2022-63100
Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

KERESPERT Elisabeth
Téléphone : 06 60 45 46 00
Mail : elisabeth.kerespert@enedis.fr

KERESPERT ELISABETH
Téléphone :
Mail : elisabeth.kerespert@enedis.fr

Ref 22-21181.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
ANTIBES PF

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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.
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
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- 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

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: 2022-63126
Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
505

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Elisabeth KERESPERT
Téléphone : 06 60 45 46 00
Mail : elisabeth.kerespert@enedis.fr

KERESPERT ELISABETH
Téléphone :
Mail : elisabeth.kerespert@enedis.fr

Ref 22-21171.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
ETAT-MAJOR

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10

1 Gestionnaire Des Bases Patrimoniales H/F

Description de l'emploi

Le titulaire du poste aura la charge du suivi de la bonne application des règles
comptables des immobilisations HTB, Postes source, HTA par les Chargés d affaire.
Il devra accompagner les chargés d affaires dans le traitement des immobilisations,
traitement des ORC (Opération de Renouvellement en Cours) et résorption des
écarts palmier.
Il devra suivre et traiter les en-cours anciens sur le périmètre des ouvrages réseaux.
Il sera interlocuteur du groupe comptabilité lors de revues de suivi de gestion des
différents flux d immobilisations.
Il devra participer à la construction des dossiers PDV HTA & HTB sur la partie
patrimoniale.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire devra avoir plusieurs années d expérience dans le domaine du traitement
des données patrimoniales. Il devra avoir des connaissances solides dans le domaine
technique réseau. Il doit être en mesure de monter et d animer des formations sur le
domaine patrimonial. Il doit maitriser les applications : PGI, IEP, E-Plans, Anaïs, ainsi
que les outils bureautiques : tableurs Excel & base de données.

Compléments
d'information

Rigueur
Connaissance des outils
Capacité d Intégration
Les conditions de mutation sont définies par la circulaire Pers 684 et ses notes
d'application.

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
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Philippe GRAULIERE
Téléphone : 06 94 24 05 78

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

Ref 22-21148.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
HAUTE LOIRE

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

Rattaché au Pôle Ingénierie de la Haute-Loire, vous êtes le référent d'un pôle d'une
vingtaine de chargé(e)s de projets et chargé(e)s de projets séniors qui gèrent des
dossiers imposés et délibérés.
Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières, de
qualité et de sécurité applicables au domaine de l'ingénierie des ouvrages de
distribution d'électricité, vous êtes responsable d'un portefeuille d'affaires variées
comprenant notamment des chantiers complexes à fort enjeux internes et externes.
Au même titre qu'un Chargé de Projet Sénior, vous êtes amené à être tuteur auprès
de Chargé de Projets débutant ou d'un alternant et vous réalisez des évaluations de
prestataires.

En complément de votre activité de chargé de projets, vous travaillez en étroite
collaboration avec l'équipe managériale composée du chef de pôle et du responsable
de groupe.
Vous vous organisez quotidiennement de telle manière à assurer en toute autonomie
et avec la priorisation adaptée l'ensemble des missions complémentaires suivantes :
- Accompagner au quotidien les chargés de projets en faisant preuve de pédagogie,
d'écoute et de bienveillance pour appuyer les collaborateurs sur leurs dossiers et leur
montée en compétences,
- Etre en veille réglementaire sur les aspects métiers,
- Assurer le portage avec le responsables de groupe de la réglementation et des
évolutions métiers au sein du pôle
- Assurer le pilotage d'activités spécifiques suivant les besoins du Pôle ou en rapport
avec les engagements du PIH et les directives du TURPE
- Etre en appui du management sur les orientations métiers et sur l'évaluation des
compétences du pôle, notamment dans le cadre des EAP et de la production des
indicateurs collectifs et individuels
- Etre en appui à la préparation et à l'animation des réunions de pôle
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,
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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

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et 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 CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63283

Lieu de travail

14 RUE DES MOULINS - LE PUY EN VELAY ( 43000 )
( Haute-Loire - Auvergne )

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-auvergne@enedis-grdf.fr

Dimitri BJELCEVIC
Téléphone : 06 99 21 88 84
Mail : dimitri.bjelcevic@enedis.fr

Hélène TOMATIS
Téléphone : 04 73 34 57 04
Mail : helene.tomatis@enedis.fr

Ref 22-21139.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

STORENGY France

STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION AQUIFERES
SITE DE GERMIGNY

Position E

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 10.11.12

1 Responsable D'équipe Exploitation Gmy (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Storengy, filiale d ENGIE, est l un des leaders mondiaux dans le stockage souterrain
de gaz naturel. Fort de 60 ans d expérience, Storengy conçoit, développe et exploite
tous types d installations de stockage et fournit à ses clients des produits innovants
fondés sur sa connaissance approfondie de nombreux marchés et de leurs
environnements respectifs.
Au sein de la Business Line Opérateur Industriel et rattaché à la Direction
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Opérationnelle, la Direction Aquifères recherche pour son équipe basée à Germigny
(77) un :
Responsable d'équipe Exploitation (H/F)
Sous la responsabilité du Cadre exploitation, votre principale mission est d'assurer le
management de l'équipe afin de garantir le fonctionnement des installations dans les
meilleures conditions de sécurité, de disponibilité, de respect de l environnement et
de coût. Vous êtes également le référent technique de votre domaine.
Pour cela, vos activités sont :
Assurer le management de l'équipe: organisation de l'activité, animation des
réunions, réalisation des entretiens annuels,
développement des compétences de l'équipe...
Relayer les politiques et les objectifs de l'entité auprès de l'équipe
Représenter l'équipe durant les points quotidiens, les comités de pilotage et les
revues de direction
Piloter les activités d'exploitation, à savoir :
o l'optimisation du fonctionnement des installations
o la rédaction de consignes de man uvre et la réalisation des man uvres
o la levée de doute
o la surveillance des installations et la réalisation des tournées d'exploitation
o la réalisation les actes d'exploitation...
Mettre en uvre, avec son équipe, les activités de gestion d interventions
Rédiger, mettre à jour et veiller à l'application des procédures en vigueur
Animer les activités du service continu de la salle de contrôle, en se concentrant
particulièrement sur le renouvellement des habilitations de conduite et le respect de la
sécurité des personnes et des biens
Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+2 avec une expérience technique opérationnelle ou Bac technique
avec une expérience professionnelle reconnue de 10 ans.
Vous avez déjà travaillé dans le domaine industriel et plus particulièrement en
exploitation sur un site de stockage.
Vous êtes également reconnu pour vos capacités à organiser et planifier les activités
d'une équipe, votre force de proposition et votre capacité à analyser les situations.
Vous possédez une forte culture sécurité.
Vous participez au roulement d'astreinte du site en tant que REI (Responsable de
l'Equipe d'Intervention sur le site)

Lieu de travail

Site de stockage de Germigny
77 840 GERMIGNY SOUS COULOMBS
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

Ref 22-21138.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
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EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE NORD EST
DEPARTEMENT STRATEGIE & PROJET
6222 22 04

Position F

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 10

1 Charge De Surveillance Genie Civil Senior Dirgo H/F

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 Nord Est porte cette politique auprès des Unités de sa plaque régionale.
Le Chargé de surveillance Génie civil Sénior doit avoir une vision globale des enjeux
de la prestation de génie civil pour laquelle il est responsable de la surveillance.
Il doit s approprier les exigences contractuelles et le référentiel spécifique à
l intervention.
Il identifie les principaux enjeux de sa prestation au travers d une analyse de
risques préalable partagée avec les parties prenantes,
Il participe à la réunion d enclenchement et anime la réunion de levée des
préalables, au cours de laquelle il détaille les principaux risques liés à la prestation.
Il réalise des actions de surveillance sur le terrain (chantier, bureau des
prestataires)
Il met des points d arrêt de surveillance dans les Dossiers de Suivi d Intervention
du génie civil qu il lèvera lui-même.

Profil professionnel
Recherché

Compétences professionnelles :
- Connaissances indispensables dans les métiers et les process du génie civil
surveillés.
- Compétences transverses de rigueur et transparence, de disponibilité et de
réactivité, esprit d équipe, savoir rendre compte, assurer l information transverse,
respecter les exigences.
- Déterminer en amont de son activité les risques et les parades associées et les
mettre en uvre.
- Acquérir les compétences dans les domaines des achats et du juridique (pour la
gestion de l aspect contractuel de la surveillance et les limites de responsabilité des
parties).
Profil recherché :
- Rigueur attendue dans la maitrise des valeurs de références (compréhension des
objectifs).
- Être méthodique pour suivre une procédure et faire des diagnostics.
- Une bonne connaissance des chantiers et de leur fonctionnement.
- Des qualités de maîtrise de soi pour réaliser des activités sensibles.
- Un esprit de dialogue avec les intervenants.

Compléments
d'information

Le mandat proposé est pour le chantier CCL( Centre de Crise Local)du CNPE de
GRAVELINES.

Lieu de travail

CNPE DE GRAVELINES
DIGUE LEVEL 59820 GRAVELINES
( Gironde - Aquitaine )

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 êtes hors EDF, vous envoyez par mail : dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), et
vous indiquez les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.
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Jean Claude BOF
Téléphone : 0669762992

Ref 22-21131.01

François LAMBLIN
Téléphone : 0650228313

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION EQUIPES MUTUALISEES ARRETS DE TRANCHE
POLE COORDO COMPOSANT PRIMAIRE
EQ COORDO 1B

Position F

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 10

1 Coordinateur De Chantier H/F

Description de l'emploi

L'emploi appartient au Département des Equipes Mutualisées des Arrêts de Tranche
(DEMAT).
Vous serez amené à intervenir dans le cadre de la coordination des activités et vous
serez un interlocuteur privilégié auprès de tous les acteurs de maintenance et
d exploitation du projet d arrêt de tranche, en leur apportant votre assistance pour
leurs activités dans les bâtiments de la zone contrôlée.
Ainsi, vos principales missions sont de :
- contribuer au bon enclenchement des opérations, en accordant une priorité à celles
situées sur le chemin critique de l'arrêt,
- faciliter le bon déroulement des chantiers et notamment l'aide aux chargés de
travaux pour la recherche du bon interlocuteur : résolution de problèmes de colisage
et de logistique, circuit mal vidangé,
- réalisez des visites chantiers avec une perspective 24 ou 48h de la bonne
préparation des chantiers,
- aider et de conseiller les intervenants en leurs proposant les bonnes pratiques
rencontrées sur d'autres sites et en contribuant à la gestion d'aléas,
- réaliser des actions de facilitation et de coordination en assurant l'interface entre
l'équipe projet arrêt de tranche et les différents interlocuteurs ayant une action dans
les bâtiments de la zone contrôlée.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme et votre réactivité et vous savez gérer
les priorités. Autonome, organisé(e), curieux(se), vous appréciez être impliqué(e)
dans des projets à enjeu qui vous conduiront à évoluer.
Vous possédez le permis B.

Compléments
d'information

Vous appréciez de travailler en équipe faites preuve de leadership et d'un sens
relationnel développé afin de pouvoir communiquer avec les entités internes et
externes.
Vous faites preuve de capacités de synthèse et d'analyse et vous êtes force de
proposition au sein d'une équipe.
Ce poste est soumis à une aptitude médicale.

Lieu de travail

1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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E-cs : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les candidats travaillant hors EDF SA,merci d'adresser un modèle 6 avec la
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

ADAM Matthieu
Téléphone : +33642097373

Ref 22-21129.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

STORENGY France

STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION AQUIFERES
SITE DE CHEMERY

Position E

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 10.11.12

1 Responsable D'équipe Exploitation Chy (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Storengy, filiale d ENGIE, est l un des leaders mondiaux dans le stockage souterrain
de gaz naturel. Fort de 60 ans d expérience, Storengy conçoit, développe et exploite
tous types d installations de stockage et fournit à ses clients des produits innovants
fondés sur sa connaissance approfondie de nombreux marchés et de leurs
environnements respectifs.
Au sein de la Business Line Opérateur Industriel et rattaché à la Direction
Opérationnelle, la Direction Aquifères recherche pour son équipe basée à Chémery
(41) un :
Responsable d'équipe Exploitation (H/F)
Sous la responsabilité du Cadre exploitation, votre principale mission est d'assurer le
management de l'équipe afin de garantir le fonctionnement des installations dans les
meilleures conditions de sécurité, de disponibilité, de respect de l environnement et
de coût. Vous êtes également le référent technique de votre domaine.
Pour cela, vos activités sont :
Assurer le management de l'équipe: organisation de l'activité, animation des
réunions, réalisation des entretiens annuels,
développement des compétences de l'équipe...
Relayer les politiques et les objectifs de l'entité auprès de l'équipe
Représenter l'équipe durant les points quotidiens, les comités de pilotage et les
revues de direction
Piloter les activités d'exploitation, à savoir :
o l'optimisation du fonctionnement des installations
o la rédaction de consignes de man uvre et la réalisation des man uvres
o la levée de doute
o la surveillance des installations et la réalisation des tournées d'exploitation
o la réalisation les actes d'exploitation...
Mettre en uvre, avec son équipe, les activités de gestion d interventions
Rédiger, mettre à jour et veiller à l'application des procédures en vigueur
Animer les activités du service continu de la salle de contrôle, en se concentrant
particulièrement sur le renouvellement des habilitations de conduite et le respect de la
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sécurité des personnes et des biens
Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+2 avec une expérience technique opérationnelle ou Bac technique
avec une expérience professionnelle reconnue de 10 ans.
Vous avez déjà travaillé dans le domaine industriel et plus particulièrement en
exploitation sur un site de stockage.
Vous êtes également reconnu pour vos capacités à organiser et planifier les activités
d'une équipe, votre force de proposition et votre capacité à analyser les situations.
Vous possédez une forte culture sécurité.
Vous participez au roulement d'astreinte du site en tant que REI (Responsable de
l'Equipe d'Intervention sur le site)

Lieu de travail

Site de stockage de Chémery
1000 Le Petit Etang
41 700 Chémery
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

Ref 22-21127.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
CLERMONT FERRAND

Position E

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Raccordement de la DR Auvergne, le pôle Raccordement
Marché d'affaires assure le traitement et études des raccordements neufs C1-C4
individuels et collectifs, raccordements C5 avec extension sous MOA Enedis,
déplacements d'ouvrage, branchements provisoires, raccordement producteurs BT
sur le territoire de l'Auvergne pour les clients particuliers, professionnels, collectivités
locales et entreprises. Il a également en charge la facturation et le recouvrement des
affaires de raccordement et autres prestations pour le compte de la DR.
L'accueil téléphonique, les études et la réalisation de la Proposition Technique et
Financière sont gérés par les chargés de conception, en lien avec les chargés de
projets de l'agence Ingénierie.
En tant que manager de proximité, vous assurer les missions suivantes selon les
orientations du chef de pôle :
Vous participez au management et l'animation d'une équipe de 55 personnes
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réparties sur les sites de Clermont-Ferrand, Aubière, Montluçon et Moulins et réalisez
les actes managériaux dont les EAP.
Vous contribuez à l'atteinte des objectifs du contrat d'agence et à la
performance attendue notamment dans les domaines de la satisfaction client, de la
réduction des délais de raccordement et de la Prévention Sécurité.
Vous pilotez plusieurs activités en collaboration avec l'équipe managériale
Vous accompagnez et formez l'équipe aux procédures administratives et
techniques en lien avec les experts et appuis au management de l'agence
Vous êtes acteur du renforcement de la coopération avec tous les entités
transverses du processus Raccordement (Ingénierie, BO, CPA, ARAC, Territoires,
Acheminement).
Au sein du collectif managérial du Domaine, vous êtes force de proposition sur
les sujets transverses (réduction de l'absentéisme, management, innovation).
Des déplacements réguliers sont à prévoir.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Capacités managériales. Qualités d'animation, de pilotage et de conduite du
changement.
Sens de la satisfaction du client. Capacités de synthèse et de transversalité
Des connaissances du domaine raccordement seront appréciées
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et 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 CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63156

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

SANDRINE ALLIGIER
Téléphone : 06 68 45 42 63
Mail : sandrine.alligier@enedis.fr

Ref 22-21107.01

GUILBERT JOURNOT MATHIEU
Téléphone : 06 61 45 14 27
Mail : mathieu.guilbert-journot@enedis.fr

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

514

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ALLIER

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Ingénierie Auvergne, rattaché au chef de pôle, l'emploi est
responsable d'un groupe d'une dizaine d'agents composé de chargés de projet et
chargés de projets sénior.
Quotidiennement, il organise, anime et coordonne toutes les activités de son équipe.
Il est responsable et garant des résultats de son groupe (satisfaction clients, délais de
réalisation, maîtrise des coûts, conformités des solutions techniques, respect des
procédures qualité, mise à jour des bases de données du patrimoine). Il en assure le
reporting et pilote ses objectifs.
En vue d'améliorer la performance, il réalise les revues de portefeuilles mensuelles
ainsi que les contrôles nécessaires (techniques, administratifs et financiers) de ses
activités.
Il participe à sa sécurité et à celle de son équipe. Il veille à la mise en oeuvre des
fondamentaux « sécurité » et s'assure que l'ensemble des projets rattachés à son
équipe respecte la réglementation sur la coordination sécurité des opérations.
Acteur de la qualité de vie au travail et du climat social, il est force de proposition
auprès de sa hiérarchie pour l'amélioration des procédures et accompagne les
changements techniques, relationnels et sociaux en impulsant dynamisme et
motivation.
Il participe à la montée en compétence et à la professionnalisation de ses agents.
Dans le cadre de l'EAAP, il réalise le recueil des faits observables et l'évaluation des
performances des salariés de son équipe.
Emploi ouvert à la RPCM.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et/ou ingénierie et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet des domaines ingénierie/exploitation.
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et 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 CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63081

Lieu de travail

7 AVENUE DE L EUROPE - CUSSET ( 03300 )
( Allier - Auvergne )
515

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

TOMATIS Hélène
Téléphone : 06 62 08 40 66 / 04 73 34 57 04
Mail : helene.tomatis@enedis.fr

Ref 22-21104.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ALLIER

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Ingénierie Auvergne, rattaché au chef de pôle, l'emploi est
responsable d'un groupe d'une dizaine d'agents composé de chargés de projet et
chargés de projets sénior.
Quotidiennement, il organise, anime et coordonne toutes les activités de son équipe.
Il est responsable et garant des résultats de son groupe (satisfaction clients, délais de
réalisation, maîtrise des coûts, conformités des solutions techniques, respect des
procédures qualité, mise à jour des bases de données du patrimoine). Il en assure le
reporting et pilote ses objectifs.
En vue d'améliorer la performance, il réalise les revues de portefeuilles mensuelles
ainsi que les contrôles nécessaires (techniques, administratifs et financiers) de ses
activités.
Il participe à sa sécurité et à celle de son équipe. Il veille à la mise en oeuvre des
fondamentaux « sécurité » et s'assure que l'ensemble des projets rattachés à son
équipe respecte la réglementation sur la coordination sécurité des opérations.
Acteur de la qualité de vie au travail et du climat social, il est force de proposition
auprès de sa hiérarchie pour l'amélioration des procédures et accompagne les
changements techniques, relationnels et sociaux en impulsant dynamisme et
motivation.
Il participe à la montée en compétence et à la professionnalisation de ses agents.
Dans le cadre de l' EAAP, il réalise le recueil des faits observables et l'évaluation des
performances des salariés de son équipe.
Emploi ouvert à la RPCM.

516

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et/ou ingénierie et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet des domaines ingénierie/exploitation.
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et 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 CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63042

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

TOMATIS Hélène
Téléphone : 04 73 34 57 04
Fax :
Mail : helene.tomatis@enedis.fr

Ref 22-21102.01
EDF

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
Section Méthodes Affaires Arrêt de Tranche

Position E
517

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation
GF 10.11

1 Preparateur Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous l'autorité du Manager Première Ligne, le titulaire du poste est chargé d'assurer
l'intégration et la déclinaison du prescriptif dans son domaine de compétences.
Il intervient sur le domaine réglementaire par le contrôle du respect de l'ensemble des
prescriptions relatives aux activités de maintenance dans sa spécialité et dans le
domaine technico-économique lors de la valorisation des évolutions des programmes
de maintenance.

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.

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 :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

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

Carine VERMEULEN
Téléphone : 03 82 51 79 71

Ref 22-21098.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE AUTOMATISMES ESSAIS INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
Section Méthodes Affaires

Position E

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

518

GF 10.11

1 Charge D'affaires Et De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

A partir des objectifs qui lui sont fixés, et dans le cadre des référentiels et des
exigences nationales et règlementaires, le chargé d'affaires et projets pilote des
affaires multi-spécialités ou complexes, constituées d'un ensemble de prestations
portant sur les matériels de plusieurs spécialités et coordonne des équipes
d'intervention afin de garantir la conformité du fonctionnement des matériels du site.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une 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.

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

Carine VERMEULEN
Téléphone : 03 82 51 79 71

Ref 22-21084.01

2 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR OUVRAGES GAZ
GR EXPLOITATION GAZ

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
MANAGER PREMIERE LIGNE

GF 10.11

1 Chef De Groupe Distribution Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

519

Description de l'emploi

Dans le cadre du Système de Management Intégré du Centre Corse, au sein du
Service Opérateur Ouvrages Gaz, le GR Exploitation Gaz de Bastia a pour mission
l exploitation des ouvrages de transport, stockage, production et distribution du gaz
sur l agglomération de Bastia.
Dans ce cadre, l emploi de Chef de Groupe Distribution de Bastia assure le
management du groupe distribution dont les missions principales sont :
- L exploitation et la maintenance des ouvrages de distribution gaz,
- La réalisation de travaux (ouvrages neufs et renouvellement),
- La réalisation des interventions clientèle.
L emploi intervient au quotidien avec le groupe de techniciens pour la fourniture de
l énergie gaz dans les conditions optimales de coût, de sécurité pour les personnes
et les installations, sur le territoire de l agence.
L emploi effectue la programmation des équipes dans le cadre du programme
travaux délibéré, de la maintenance, des travaux d exploitation ou des activités
clientèle. Il garantit également le respect des règles de l art dans le cadre des
activités qui lui ont été confiées en délivrant les accès au réseau aux agents, aux
entreprises, en signant les remises d ouvrage et en organisant les réponses aux
DT/DICT.
Il est l interlocuteur privilégié des services fonctionnels et doit concourir au maintien
des compétences des chefs d exploitation, des agents chargés des interventions et
aussi à l entretien et l évolution des matériels.
Il peut être amené à piloter des actions au niveau de l OOG.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience managériale reconnue, d'une bonne connaissance
de l'exploitation et de la maintenance des installations gazières.
Vous êtes positif et constructif, déterminé et solidaire.

Compléments
d'information

L emploi participe au roulement d astreinte en tant que chef d exploitation gaz des
ouvrages avec obligation de résider dans la zone d habitat d astreinte.
Le taux de service actif sera majoré de 20% à la prise d'astreinte

Lieu de travail

Erbajolo- BASTIA
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

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

astreinte
d'action
immédiate

REY-HILLION Cassandre
Téléphone : 0610970139

Ref 22-21071.01
EDF

COLONNA Nicolas
Téléphone : 0688345130

4 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
520

CONDUITE 3/6
Position E

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 10.11

2 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

BONNAILLIE Xavier
Téléphone : 03 28 68 45 11
Mail : xavier.bonnaillie@edf.fr

28 oct. 2022
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Ref 22-21068.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 3/6

Position E

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 10.11

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.
L'emploi est soumis à un roulement de quart avec nécessité d'adhérence à ce
roulement.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience sur un CNPE dans un domaine technique.

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

BONNAILLIE Xavier
Téléphone : 03 28 68 45 11

28 oct. 2022
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Mail : xavier.bonnaillie@edf.fr

Ref 22-21057.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

Secrétariat Général
DIRECTION JURIDIQUE
DIRECTION JURIDIQUE ENERGIES (622417)

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 10

1 Assistant(e) De Direction H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Juridique Energies, le/la titulaire de l'emploi assiste le
Directeur Juridique et son adjointe au quotidien et contribue de manière globale au
bon fonctionnement de l'équipe en apportant son appui à l'ensemble des 23 juristes et
stagiaires.
Il/elle aura pour missions de :
- Gérer les agendas du Directeur Juridique, de son adjointe et des deux chefs de
Pôles ;
- Planifier et organiser des réunions internes et externes ;
- Organiser les déplacements : réservations, demandes de visas, etc ;
- Apporter un appui logistique et administratif : accueil et gestion des nouveaux
arrivants, commandes de fournitures, matériel informatique ;
- Prendre en charge les commandes et la facturation principalement liées aux frais
d'avocats ;
- Assurer le suivi du budget par la mise à jour des outils associés ;
- Assurer les fonctions de correspondant informatique et celle de correspondant
immobilier pour le site de Cap Ampère.

Profil professionnel
Recherché

Le/la titulaire de l'emploi dispose de compétences d'organisation et de synthèse. Ses
qualités rédactionnelles, sa discrétion, son sens de la confidentialité et son autonomie
sont des atouts précieux pour cet emploi.
Il/elle apprécie d'occuper un poste qui exige de la polyvalence. Il/elle est à l'aise dans
le relationnel.
Il/elle maîtrise les outils bureautiques (Teams, Outlook, Word, Excel, Powerpoint, etc)
et les applications internes (PGI, DAUPHIN, THRIPS, SOFT, PIMOG).
Il/elle devra faire preuve de réactivité et d'adaptation.

Lieu de travail

Cap Ampère
1 place Pleyel
93200 SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) 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(e) d'EDF SA ? Veuillez adresser votre Modèle 6 et C01 à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Christophe LOY
Téléphone : 06.14.88.34.00

Anne-Gabrielle MAZUREK
Téléphone : 06.42.34.42.70

28 oct. 2022
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Ref 22-21045.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET DELIBERE PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe Ingenierie Deliberee Maine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 22-14876 du 13/07/22, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, contribuer à la performance de l'agence au travers du pilotage des
investissements et indicateurs délibérés tout en garantissant la sécurité de nos
équipes et celle de nos prestataires, vous aimez travailler en collectif : alors ce poste
de Responsable de Groupe Ingénierie Délibérée est fait pour vous !
Vous intégrez le domaine Raccordement-Client-Ingénierie et êtes acteur de notre
feuille de route qui porte les ambitions du PIH et un projet managérial autour de 4
thématiques : la fierté au travail, une expérience client aboutie, la transition
écologique, la performance au service de nos clients.
Au sein de l'Agence Raccordement-Client-Ingénierie Sarthe-Anjou-Mayenne et
rattaché au Chef de Pôle délibéré Sarthe-Anjou- Mayenne, vous avez la
responsabilité d'une équipe d'une dizaine de Chargés de Projets. Votre poste est
situé à Angers, à 1 heure 30 en TGV de Paris, à deux pas de la façade atlantique.
Vos missions seront :
* le management des équipes en impliquant et responsabilisant vos collaborateurs.
* la contribution à créer un climat de confiance et de dialogue constructif avec l'équipe
et les interfaces.
* le pilotage de la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, brief d'équipe...).
* la montée en compétences de son équipe et le suivi de la formation.
* le suivi de la programmation des travaux en lien avec les prestataires, la cellule de
pilotage des activités et les bases opérationnelles afin de garantir la satisfaction de
nos clients externes
* l'animation de sujets transverses et/ou stratégiques à l'agence ou au domaine

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

* Dynamique, vous avez le goût du challenge et faites preuve d'exemplarité, de
réactivité et d'anticipation.
* Vous avez des aptitudes managériales, d'animation et de pédagogie, et souhaitez
faire progresser votre équipe au quotidien.
* Vous disposez d'un bon sens de l'organisation, de rigueur et êtes force de
proposition.
* Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
* Une première expérience managériale serait un plus.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57883

Lieu de travail
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25 QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Damien LOPEZ
Téléphone : 06 66 82 28 55 / 02 41 93 25 84
Mail : damien-d.lopez@enedis.fr

Ref 22-21043.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AUDE PO
INGENIERIE AUDE PO MOAR

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

En tant que Chargé de Projets Référent au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement
Aude / Pyrénées Orientales, dans le cadre des règles techniques, administratives,
financières et conformément aux procédures qualité en vigueur :
-vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets de raccordement
individuel basse tension, collectifs, haute tension et des déplacements/renforcements
de réseaux électriques.
-Vous êtes interlocuteur raccordement auprès des clients pour suivre le bon
déroulement du dossier jusqu'à la mise en service.

L'adjoint au Chef d'Agence vous confiera aussi :
- des missions transverses pour le compte de son pôle, voire de l'Agence.
- de l'accompagnement ainsi que du compagnonnage des agents en cours
d'acquisition de compétences.
- des missions d'appui sur certains aspects du métier.
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- des activités d'animation fonctionnelle des Chargés de Projets et de prise en charge
d'actions de formation.
Vous contribuez :
-À la réalisation de projets pilotés par d'autres acteurs, à des groupes de travail sur la
gestion des risques et la prévention au travail (DU, PAP,..),
-À la boucle d'amélioration des processus en proposant des innovations permettant
d'augmenter l'efficience.
Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez une expérience réussie en tant que chargé de projets senior et vous faites
de l'exemplarité un élément de base de votre professionnalisme.
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.
-Vous avez une bonne capacité d'adaptation dans un environnement à forts enjeux,
-Vous avez la capacité à être un appui au management.
-Vous êtes moteur en matière d'innovation et d'amélioration continue.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62503
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

MATHIEU Cédric
Téléphone : 06 12 16 05 00 / 04 68 40 55 60
Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

4 nov. 2022
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Date de première publication : 5 sept. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-17543.03
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI PANTIN V

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Referent Ingenierie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi assiste sa hiérarchie dans le cadre de missions particulières tant au niveau
local que régional, pour le renouvellement et la sécurisation d'ouvrages gaz. Il élabore
des tableaux de bord dont il recherche les indicateurs pertinents sur différents
domaines suivis par le pôle SI. Il peut également appuyer sa hiérarchie pour les
affaires courantes.
Il est responsable de la gestion d'un portefeuille d'affaires qui lui sont attribuées et
pour lesquelles il réalise et/ou fait réaliser les études, le suivi du chantier, la réception
des travaux et la clôture finale afin de contribuer à la satisfaction de la clientèle, des
collectivités locales, et de la maîtrise d'ouvrage de décision en veillant à l'application
du plan de prévention et des règles de prévention sur les dommages aux ouvrages.
Il se voit confier les affaires complexes. Les enjeux particuliers de ces chantiers sont
mis en évidence dans les domaines relationnel, juridique, financier et technique. Il
nécessite pour l'emploi d'être capable de gérer toutes ces dimensions avec une
grande autonomie et exige une planification permanente. Il requière de sa part
raisonnement et adaptation des méthodes de résolution.
Il intègre la mise en uvre des évolutions des technologies, des modes opératoires et
des réglementations, recherche les éléments nécessaires pour expliciter ces
évolutions au cours de réunions qu'il organise afin de permettre aux salariés
d'appliquer ces nouvelles méthodes. Il donne son avis à sa hiérarchie sur leur
professionnalisme et la qualité du travail observé.
Il est en appui après des chargés d'affaires, en liaison avec l'expertise de la région, et
participe à la montée en compétence des nouveaux arrivants dans l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

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

6 R DE LA LIBERTE PANTIN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Ingrid BERNARD
Téléphone : 06.66.77.16.73
Mail : ingrid.bernard@grdf.fr

Nabil ROUKAS
Téléphone : 06.66.67.16.30
Fax : nabil.roukas@grdf.fr

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE LA DATE DE FORCLUSION INDICE 03
- PROLONGATION DU 27.09.2022 AU 17.10.2022

Date de première publication : 22 sept. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-18721.02
ENEDIS

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

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions AUBE de la Direction Régionale
Champagne-Ardenne comportant 3 Bases Opérationnelles et une CPA, vous êtes
responsable de la BO ROMILLY.
Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Vous serez amené à conduire des actions / missions au sein même de l'agence .
Le poste est soumis à une astreinte terrain (CDC HTA et BT).

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance des domaines Exploitation et Clientèle ainsi qu'une maitrise des
règles de sécurité (UTE C18-510, CET BT,PRDE, CPP RE, ...) est souhaitable.
Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61278

Lieu de travail

- 5 RUE ROBERT GALLEY - ROMILLY SUR SEINE ( 10100 )
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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Astreinte

Franck RICHARD
Téléphone : 06 68 23 43 47 - 03 25 72 39 17
Mail : franck-m.richard@enedis.fr

17 févr. 2023

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

Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-15559.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 10.11.12

1 Referent Exploitation H/F

Description de l'emploi

Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.
Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Guyancourt (78) et composée d'une trentaine de
personnes, vos missions consisteront à :
Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance,
Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis,
Gérer occasionnellement les dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain,
Contribuer à la satisfaction de la clientèle en travaillant à une réalimentation rapide
des clients.
Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux,
de la sécurité, vous seront confiées.
Vous pourrez être identifié comme référent pour fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes (à l'interne comme à l'externe).
En tant que référent exploitation, vous serez amenés à garantir le développement et
le maintien au meilleur niveau de professionnalisme des salariés de l'ASGARD.
Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?
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Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?
Rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions dans le cadre
de l'astreinte avec une forte implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments d'information: Le poste est publié avec astreinte. Il est attendu qu'une
astreinte temporaire soit mise en place jusqu'au 31/12/2024. Ce poste fait partie de
cette astreinte temporaire.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.
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.
Si vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de l'art.30 et de l'ANL soit 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, une prime de mobilité
de 2 mois de salaire brut, une aide à la recherche d'un logement, une aide à la
recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre conjoint, le versement d'une
indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
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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: 2022-58216
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, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

LENOEL Tatiana
Téléphone :
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

GROSSETETE CAMILLE
Téléphone :
Mail : camille.grossetete@enedis-grdf.fr

21 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02
- prolongation au 21/10/2022

Ref 22-21025.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
Groupement de Strasbourg-Gerstheim
Aménagement de Gerstheim
419171741

Position E

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 10

1 Technicien Principal D'exploitation Référent - Gerstheim H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre du contrat d équipe et des règles générales d'exploitation, de
maintenance des ouvrages hydrauliques, des plannings d'indisponibilités, de la
planification annuelle et hebdomadaire des interventions et selon l organisation
définie, l emploi :
- pilote avec l'équipe du Groupement d'Usines (GU) la réalisation d opérations de
maintenance sur le GU,
- joue le rôle de correspondant local sur des opérations réalisées par des maîtrises
d uvre externes,
- apporte un appui à la planification des activités afin de contribuer à l amélioration
de la performance, de la fiabilité et de la compétitivité de l outil de production dans le
respect de l environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et des règles de
sécurité.
L'emploi:
- réalise des activités de maintenance, de pilotage d'affaires, de surveillance et
d'analyse des incidents,
- contribue à la planification de l'activité de l'équipe aux différents horizons de temps
(annuel, mensuel et hebdomadaire),
- a en charge la gestion des plannings des Éclusiers,
- est l'interlocuteur privilégié pour la gestion des formations (planifications,
inscriptions),
- peut être amené à suppléer les Coordonnateurs pour prendre en compte les
modifications dans les outils informatiques de pilotage des activités,
- apporte un appui à l équipe d encadrement du GU dans l animation de l équipe et
dans le pilotage de la maitrise des risques opérationnels dans les activités,
- assure le rôle de Chargé d Exploitation sur les aménagements du GU durant ses
périodes d astreinte.
L'emploi intervient sur l'ensemble des installations du GU.
L'emploi agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et
des règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience significative du terrain, de l'exploitation et de la
maintenance dans un groupement hydraulique.
Bonnes connaissances et compétences dans l'utilisation des outils PAF GEM
HYDRO PLO.
Votre intérêt pour la technique et votre capacité d'analyse, de transmission de
connaissances, votre aptitude à organiser les activités et à gérer les priorités feront
de vous un collaborateur reconnu.
Votre aptitude à travailler en équipe et votre état d'esprit innovant et fédérateur
complètent votre profil.

Compléments
d'information

Astreinte de décision GU. Dans le cadre de la sujétion de service, zone d'habitat à
respecter.
Le taux de services actifs de l'emploi est de 70% auquel s'ajoute un taux de services
actifs additionnel de 20% au titre de l'astreinte.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d EDF, en rapport avec
la composition familiale.

Lieu de travail

EDF HYDRO EST
Usine hydroélectrique
67150 GERSTHEIM
( Bas Rhin - Alsace )

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
dans les autres cas, veuillez envoyer modèle 6 et C01 à :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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DECISION
GU

Julien JULHES - Manager
Téléphone : 06.89.68.23.59
Mail : julien.julhes@edf.fr

Ref 22-21023.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service LOGISTIQUE NUCLEAIRE ENVIRONNEMENT Méthode Logistique

Position E

COMBUST DECHET LMI
Méthodes / Préparation

GF 10.11

1 Preparateur Referent H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi de préparateur référent
est le référent technique dans sa spécialité.
En complément des postures et rôles clés du Chargé de Préparation :
possède des compétences techniques multi-domaines sur les matériels de sa
spécialité.
anime techniquement un groupe de Chargés de Préparation et contribue à leur
professionnalisation.
analyse l'impact des évolutions de réglementation , de référentiel et de stratégie de
maintenance, modifications
est responsable de leurs déclinaisons et du calage optimal dans les bases de
données.
décide des choix de maintenance en prenant en compte le programme industriel du
site, en relation avec le RM Pluriannuel.
instruit les demandes de dérogations ponctuelles et propose l'évolution de
programmes de maintenance (DED3).
est en relation avec l'ingénierie, il est l'interlocuteur de l'UNIE.
rédige ou contrôle les états de santé composant et des bilans matériels.
Est le garant de l'intégration du prescriptif, dans le respect des référentiels, des
programmes nationaux et locaux, des exigences nationales et réglementaires.
Est le garant de la création, la mise à jour et la validation de notre documentation
opérationnelle.
Est l'expert ou l'appui technique des domaines déchets radioactifs et déchets
conventionnels. Traite des dossiers transverses. Apporte appui et conseil aux
chargés d'affaire déchets et aux équipes d'intervention.
Est l'interlocuteur du traitement des écarts. Contrôle le plan d'actions et valide le
REX établi sur les matériels, systèmes et/ou fonctions de du domaine déchets.
Réalise des contrôles périodiques pour s'assurer du bon traitement des écarts.
Réalise des inventaires approfondis visant à améliorer la gestion de nos déchets
Est responsable de l'optimisation technico-économique des activités de sa
spécialité.
Réalise le contrôle des AIP

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 %.
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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

Alexandre LAROZA
Téléphone : 05 49 83 53 30

28 oct. 2022

Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-19821.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD ENCADREMENT

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), sur le site de Villers-lès-Nancy, vous êtes responsable de
groupe.
Dans votre mission de manager opérationnel d'un collectif de 20 salariés, vous êtes
en charge du suivi professionnel de votre équipe : objectifs quantitatifs, objectifs
qualitatifs, formation et montée en compétences et ce, notamment dans le cadre des
entretiens professionnels.
Vous pilotez et garantissez l'atteinte des objectifs de l'agence.
Vous êtes l'interlocuteur des Agences Interventions pour assurer le bon
fonctionnement global des accès et dépannages.
Vous pourrez aussi être sollicités sur les missions suivantes :
- Contribuer à l'analyse de la qualité de fourniture et proposer des solutions
d'améliorations
- Contribuer à l'élaboration et le suivi du plan de formation ASGARD
Le responsable de groupe fait partie du collectif d'encadrement de l'Agence.
A ce titre, il est force de proposition et contribue au bon fonctionnement des interfaces
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(Agences interventions, ingénierie, ACR, TST, ...) afin d'optimiser l'activité de
l'ASGARD et être en mesure de prendre en compte les aléas.
Profil professionnel
Recherché

Forte implication avec un comportement exemplaire en matière de
prévention-sécurité.
Bonne connaissance de l'exploitation des réseaux électriques HTA et BT (souterrains
et aériens).
Sensibilité affirmée à la satisfaction des clients et à la qualité des services et des
prestations produites par son équipe.
Sens du résultat et capacité à mobiliser ses collaborateurs sur les objectifs à
atteindre.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable l'emploi a le souci de développer le potentiel
de tous ses collaborateurs.
Vous disposez d'un certain leadership, d'un bon sens du relationnel.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61402

Lieu de travail

- 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

ELODIE RAVIART
Téléphone : 06 69 25 16 75 - 03 83 34 06 18
Mail : elodie.raviart@enedis.fr

14 févr. 2023

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

Ref 22-21015.01

Date de première publication : 14 oct. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE MONTBELIARD PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources GRAND EST-BFC, l'emploi
est rattaché au chef de pôle de MONTBELIARD
Dans le cadre de ses missions de construction, renouvellement d'ouvrages
électriques et de génie civil dans le domaine des postes sources, l'emploi :
Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés.
Intègre dès l'étude de conception jusqu'à l'achèvement du chantier tous les aspects
liés à la sécurité.
Conçoit les solutions techniques pour y répondre.
Réalise les avants projets simplifiés (APS) nécessaires à la mise en oeuvre des
projets qui lui sont confiés. l'APD ou le cctp peut être au cas par cas rédiger par le
chargé d'étude référent.
Etablit les commandes nécessaires à la construction du dossier APS (études de sol,
acoustique etc...) et/ou peut élaborer les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux
projets de son portefeuille.
Coordonne, pilote et assure le suivi de la réalisation des études confiées
(portefeuille).

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine Postes Source et/ou une expérience confirmée dans le
pilotage de projets est indispensable.
Niveau d'exigence élevé particulièrement dans le domaine prévention sécurité.
Autonomie, rigueur, qualité de reporting et bon relationnel.

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.
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 de l'annonce 22-04857.
Référence MyHR : 2022-49661

Lieu de travail

- 1 RUE JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Hervé Pelligand
Téléphone : 06.13.49.58.42
Mail : herve.pelligand@enedis.fr

Ref 22-21365.01

14 févr. 2023

Date de première publication : 17 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DEPARTEMENT EXPERTISE SERVICES SUPPORTS (623303)
POLE GESTION CONSEILS HABITAT(62330314)
GESTION SECOND BAIL (623303142)

Position D

SUPPORT
Services et logistique

GF 11.12.13

1 Appui S.i H/F

Description de l'emploi

Vous avez le sens de la relation client et de la posture partenariale, du travail en
équipe et du collectif ? Vous souhaitez donner une nouvelle impulsion à votre carrière
?
Rejoignez-nous !
L agence Gestion Conseil Habitat (GCH) située à Strasbourg, au sein du
Département Expertise Services support du CSP AOA & Services recherche un Appui
SI.
Sous la responsabilité de la responsable d agence, l emploi exerce son activité au
sein de l équipe "Gestion des Baux", composée de 15 collaborateurs qui fournissent
des prestations de services dans le domaine d'activités du "Logement" aux entités du
Groupe EDF (ex : DPN, EDF Hydro).
Notre équipe est impliquée au quotidien auprès des clients internes et des salariés,
pour répondre à leurs attentes et apporter la qualité de service attendue.
Vos missions ?
Apporter un appui adapté aux besoins de l activité logement, en participant à
l élaboration des projets et nouvelles solutions SI, et en mettant en uvre les
programmes de fiabilisation des données nécessaires.
Assurer l'interface avec les autres entités (ex : CSP 2C, CSP RH, DPN, EDF
Hydro ) dans le cadre des différentes activités métiers.
En charge du reporting mensuel des activités (et des UO) pour le compte du
département,
Pilotage et suivi du budget de l'Agence GCH, des plans de contrôles internes en
lien avec le management.
Participer au réseau Qualité et à la démarche d'amélioration continue & d'innovation
de l'agence GCH.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances du domaine informatique et gestion de projets, appétence pour les
SI (notamment SNAP PGI NSIL)
Bonne maitrise des outils collaboratifs,
Sens développé du service orienté vers le client interne (DPN, EDF Hydro)
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Qualités relationnelles/rédactionnelles dans les échanges
Travail en équipe, sens du collectif
Méthodique, capacités d analyses, de synthèse et de résolutions de problèmes
Autonomie dans un cadre de règles nationales et métiers définies, savoir rendre
compte
Compléments
d'information

L'emploi est ouvert au télétravail, le management d'équipe sous TEOWAY.
Notre agence est située au centre-ville de Strasbourg à proximité des ponts couverts,
avec un accès immédiat aux transports en commun (bus, tram), pistes cyclables et à
15minutes de la gare de Strasbourg
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

6-8 rue Gustave Adolphe Hirn STRASBOURG
( Bas Rhin - Alsace )

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)

Claudine OBERLE
Téléphone : 06 87 30 99 13

Ref 22-21363.01

7 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DEPARTEMENT EXPERTISE SERVICES SUPPORT (623303)
AGENCE ARDECO (62330313)
CENTRE DE PRODUCTION ARCHIVES (623303132)

Position D

SUPPORT
Achats

GF 11.12.13

1 Charge Etudes Expert & Conseil H/F

Description de l'emploi

L'Agence Archives Records management Document Expertise et Conseil (ARDECo)
du Département Expertise Services Support (DESS) est référente au niveau Groupe
de la gouvernance de l information (données, documents, archives) et du Groupe
EDF SA dans les domaines que sont le conseil, traitement, prise en charge, gestion
et préservation de l information numérique et des archives physiques (papiers,
microfilms) intermédiaires et historiques.
Nous recherchons un(e) Chargé(e) d Etudes de Conseil et d Expertise en Gestion
de l Archivage Physique afin de contribuer à la préservation des intérêts du groupe
via la préservation de ses données, documents & archives.
Sous la responsabilité Chef de l Agence ARDECo, le titulaire du poste :
· Anime la relation client
· Apporte appui & conseil aux unités dans la gestion du cycle de vie de leurs archives
· Réalise l'état des lieux des flux et des fonds documentaires sur les sites des unités
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· Pilote les opérations de remise à niveau & d'externalisation des archives réalisées
par les prestataires
· Gère les archives physiques relevant de la Mission de service public et/ou à
potentiel historique et organise leur préservation selon les exigences spécifiques
applicables
· Assure le contrôle de la conformité des livrables & le suivi de la gestion de la
conservation du cycle de vie de l information chez les prestataires
· Définie et déploie les SI dédiés à la gestion des archives physiques et forme les
utilisateurs des unités
· Contribue à la valorisation des archives historiques d'EDF (expositions, conférences,
congrès)
· Participe à la définition des objectifs, au pilotage & à l animation des activités dans
le cadre de la démarche TéoWay
· S'appuie sur l'Expertise Archives pour le déploiement de la doctrine "Gouvernance
de l information" & le Contract Manager pour le pilotage opérationnel
Profil professionnel
Recherché

· Sens de la relation client
· Esprit d'analyse, bonnes qualités de synthèse et de rédaction
· Capacité à communiquer avec pertinence, savoir argumenter
· Curieux, force de proposition en matière d'innovation, d'amélioration des process
· Capacité à travailler en équipe et à distance

Compléments
d'information

L'emploi permet une grande autonomie dans la conduite des projets.
Télétravail possible, management sous TEOWAY.
Sans expérience dans le domaine de la gestion de l'information ? Nous vous
proposons une formation et un accompagnement interne 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

1 rue Henriette Galle Grimm Nancy
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à
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)

Bruno BROAGE
Téléphone : 06.63.25.07.42

Ref 22-21362.01

7 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DEPARTEMENT EXPERTISE SERVICES SUPPORT (623303)
AGENCE ARDECO (62330313)
CENTRE DE PRODUCTION ARCHIVES (623303132)

Position D

SUPPORT
Services et logistique

GF 11.12.13

1 Charge Etudes Expert & Conseil H/F
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Description de l'emploi

L'Agence Archives Records management Document Expertise et Conseil (ARDECo)
du Département Expertise Services Support (DESS) est référente au niveau Groupe
de la gouvernance de l information (données, documents, archives) et du Groupe
EDF SA dans les domaines que sont le conseil, traitement, prise en charge, gestion
et préservation de l information numérique et des archives physiques (papiers,
microfilms) intermédiaires et historiques.
Nous recherchons un(e) Chargé(e) d Etudes de Conseil et d Expertise en Gestion
de l Information afin de contribuer au déploiement et au suivi de l instruction
Gouvernance de l Information (données, documents & archives).
Sous la responsabilité Chef de l Agence ARDECo, l'emploi :
· Anime la relation client
· Apporte appui et conseil aux unités dans la gestion du cycle de vie de l information
numérique (données, documents et archives)
· Réalise l analyse des processus, identifie les types de données, documents et
archives et les exigences qui s appliquent avec les MOA
· Identifie dans les SI des entités les informations (données, documents, archives)
relevant de la mission du service public et/ou à potentiel historique ; organise leur
préservation selon les exigences spécifiques applicables
· Définit et déploie les SI dédiés à la gestion des informations (données, documents et
archives numériques) et forme les utilisateurs des unités
· Suit les flux de conservation (intégration-évolution) des informations et documents
Il contribue :
- à la protection des données à caractère personnel des clients et salariés d'EDF
- à la valorisation des données d'EDF et à leurs usages
- à la Sécurité et à la Protection de l information d EDF
Il participe à la définition des objectifs, au pilotage et à l animation des activités dans
le cadre de la démarche TéoWay et s'appuie sur l'Expertise pour le déploiement de la
doctrine "Gouvernance de l information" et et le Contract Manager pour le pilotage
opérationnel.

Profil professionnel
Recherché

. Sens de la relation client
· Esprit d'analyse, bonnes qualités de synthèse et de rédaction
· Capacité à communiquer avec pertinence, savoir argumenter
· Curieux, force de proposition en matière d'innovation, d'amélioration des process
· Capacité à travailler en équipe et à distance

Compléments
d'information

Télétravail possible, management sous TEOWAY.
Sans expérience dans le domaine de la gestion de l'information ? Nous vous
proposons une formation et un accompagnement interne 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 Smartside
4 rue Floréal Paris 17ème
ou
32 avenue Pablo Picasso à Nanterre Paris/Nanterre
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à
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)
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Bruno BROAGE
Téléphone : 06.63.25.07.42

Ref 22-21356.01

7 nov. 2022

Date de première publication : 17 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 CENTRE OUEST (62330204)

Position D

SUPPORT
Achats

GF 11

1 Appui Metier Centre Ouest 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 Appui métier !
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 ? Appui métier, vous contribuez à garantir la
qualité de la production de l'Agence, l amélioration des processus et la
professionnalisation des salariés.
Vous êtes
* EXPERT METIER : vous êtes garant de la bonne application de la doctrine par les
équipes, l'interlocuteur privilégié des équipes Ingénierie et enfin l'appui et référent
métier pour les salariés et pour le suivi/traitement des dossiers les plus complexes
* ACTEUR DE LA PROFESSIONNALISATION : vous réalisez la montée en
compétences,l'accompagnements métier des salariés de l'équipe et contribuez à la
rédaction des modes opératoires
* ACTEUR DE L'AMELIORATION CONTINUE : vous contribuez aux contrôles
qualité,contrôles et signatures des contrats, optimisation des processus,audits
pédagogiques et audit annuel des CAC.
* APPUI AU MANAGER en participant à l évaluation des compétences métier des
salariés.
Pour conduire vos missions, vous êtes en lien fort avec les équipes Ingénierie du
Département et les interlocuteurs externes ad hoc.Vous êtes amené à participer à
des projets transverses et/ou assurer le tutorat d'alternants.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez envie d avancer dans un contexte en évolution au c ur de l'actualité
énergétique ? Pour cela, vous savez vous adapter face au changement et aimez
relever des défis en équipe ?
Vous alliez le sens des enjeux, l autonomie et de bonnes capacités d'analyse et
synthèse ?
Votre sens du relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement
avec l'équipe et les interlocuteurs internes ou externes nécessaires dans la réalisation
de vos missions ?
Vous avez prouvé vos qualités pédagogiques et avez une expérience réussie dans la
professionnalisation et la montée en compétences.
Vous avez le goût pour agir dans le domaine des compétences, de l expertise métier
et de l appui au management de l équipe ?
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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

16 rue Charles de Foucauld
37200 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

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)

Sylvie DORISON
Téléphone : 06 01 05 10 60

Ref 22-21332.01

Bertrand SEUBE
Téléphone : 0761403786

7 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Ouest
CRC COTES NORMANDES
CHERBOURG EQUIPE 3
65241005K

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 11

1 Responsable D'equipe Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi assure les missions suivantes :
- le management direct d'une équipe de conseillers clients,
- le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.
Il encadre une douzaine de conseillers, les gère administrativement, coordonne leurs
activités et les motive au quotidien (management de proximité, animation de réunions
et organisation d'animations commerciales).
Il peut participer aux recrutements et assure l'intégration des nouveaux arrivants.
Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre.
Il a un rôle central dans l'évaluation et le développement des compétences des
conseillers : il détecte les besoins de professionnalisation et sollicite l'intervention de
formateurs.
Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs et assure un reporting
quantitatif et qualitatif régulier auprès de son équipe et de son responsable de CRC.
Il évalue la performance des conseillers (suivi des résultats, partage en entretiens
individuels et propositions d'évolution de rémunération).
Il veille également au respect des processus (promotion de la culture qualité,
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démultiplication des outils, des offres et des procédures, contrôle du respect des
procédures).
Référent sur le métier pour son équipe notamment en matière de postures
relationnelles, il intervient en soutien et en accompagnement des conseillers,
notamment dans le cadre de la gestion d'appels difficiles.
En tant qu'acteur clé de la conduite des changements, il informe très régulièrement
les conseillers client, porte auprès d'eux les communications et fait remonter les
alertes s'il détecte un risque de non adhésion.
Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des conseillers qu'il encadre.
En tant que membre de l'équipe d'encadrement du CRC, il travaille en lien étroit avec
le manager des Opérations et le responsable de CRC pour la bonne coordination des
équipes et activités du CRC.
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Connaissance des activités clientèle et gestes métier est un plus
- Sens de la relation client
- Animation d'équipe et organisation d'activités
- Sens du résultat / gestion des priorités
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles et leadership
- Travail collaboratif
Une expérience du management et/ou de la relation clientèle est souhaitée.

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité sur le plateau clientèle, au plus près de son équipe de
Conseillers.
La performance individuelle 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.
A compter du 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

Lieu de travail

1 B RUE MARCEL PAUL CHERBOURG EN COTENTIN
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Eric GEROLT
Téléphone : +33 6 99 75 74 61
Mail : eric.gerolt@edf.fr

31 oct. 2022
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Ref 22-21299.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Direction CRC Part Ouest
ETAT-MAJOR
PERF CLIENTS ET SALARIES
65241001B

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 11

1 Planificateur Hyperviseur H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Modèle d Activités Opérationnel de la politique commerciale de la
Direction Commerce pour le marché des particuliers,le planificateur hyperviseur
exerce ses activités et missions sur le volet Pilotage Temps Réel du pôle. Plus
particulièrement,il:
- assure la gestion opérationnelle,l équilibre de la planification des ressources
régionales en lien avec les CRC et conformément aux dispositions ATT,ACT,
- est garant avec l ensemble des parties prenantes de la préparation,de
l arbitrage,du strict respect des quotas de charges internes régionales annuelles.
Anime le comité des sollicitations OUEST en lien avec les professionnalisants,
- est référent des outils de planification,
- travaille et partage régulièrement avec l ensemble des membres de l équipe y
compris sur le domaine Performance du pôle.
- représente la voix de la région lors des réseaux nationaux,
- contribue aux démarches prospectives,à l analyse de la performance globale et de
qualité sur ses domaines de compétences. Présentation des analyses en réunion de
CODIR DS2C régional.
Vos missions:
- Charges internes/formations
Optimisation des diverses planifications en déclinaison du cadrage fourni par les
équipes nationales de pilotage en temps réel et en étroite collaboration avec les
CRC.L emploi est responsable du domaine et s appuie notamment sur les
contributions internes du service(planificateurs).
- ATT
Suivi des fiches horaires des agents et des préconisations faites aux CRC pour
garantir l équilibre régional.
- Participe à l organisation des activités de l équipe Temps Réel(roulement
permanences,diverses activités)
- Hypervision
L emploi peut participer à la permanence du suivi en temps réel des activités(accueil
tél,activités de gestion),en veillant au suivi optimal des flux en temps réel et à
l adéquation des ressources à la charge effective.
- Suivi des indicateurs : retour d expérience régional, boucle d amélioration
continue.
Rattaché hiérarchiquement au Responsable du Pôle Performance Client et Salarié.

Profil professionnel
Recherché

Expérience souhaitée : Connaissance de l activité pôle pilotage temps réel
Savoir-faire :
- Capacité d analyse et de synthèse afin d interpréter les résultats
- Capacité à organiser, prioriser et animer les activités / ressources du pôle
- Maîtrise des outils informatiques et collaboratifs
- Être force de proposition et soutenir l élaboration du projet managérial
Savoir être :
- Rigoureux, responsable et autonome
- Goût pour le travail en équipe
- Aisance relationnelle pour travailler en appui des acteurs régionaux et nationaux
- Capacité à relayer les informations managériales

Compléments
d'information

L emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le territoire régional et
occasionnellement sur Paris.
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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

3, avenue Belle Fontaine CESSON SEVIGNE
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr) en précisant
en objet : DCOuest + numéro d'annonce.
Joindre impérativement la demande de mutation signée et les coordonnées de votre
hiérarchie

Laurent LUEGER
Téléphone : 06 69 31 32 66
Mail : laurent.lueger@edf.fr

Ref 22-21298.01

Erwan POULOUIN
Téléphone : 06 69 72 64 70

31 oct. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL SE
BERG SE

Position D

Patrimoine Réseau Gaz
Ingénieur Réseau Gaz

GF 11.12.13

1 Ingenieur Etudes Reseaux Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Etudes Régional Gaz Sud-Est (BERG SE), l'emploi est le
Responsable de l'Equipe BERG d'Aix en Provence. Il organise, anime, pilote et
contrôle les activités des Chargés d'Etudes en collaboration avec le Guichet et les
autres Responsables d Equipes du BERG Sud-Est.
Il réalise régulièrement des revues de portefeuille avec les Chargés d Etudes afin de
garantir le respect des délais et la qualité des études produites. Il s assure de leur
professionnalisme et réalise les entretiens annuels.
Il anime la prévention santé sécurité au sein de son équipe et met en uvre les
actions du plan d'actions prévention du BERG.
Le Responsable d Equipe est support auprès des Chargés d Etudes sur les
domaines technique et du prescrit. Il réalise des études complexes et prend en
charge l animation de domaines ou de sujets transverses sur l ensemble du BERG
SE et peut être amené à contribuer à des missions au sein de la Délégation
Patrimoine Industriel. Il utilise au quotidien les outils bureautiques et applications
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informatiques dédiées : cartographie (SIG, Phileas), calcul réseau (Carpathe),
financier (pagode, outil B/I), OMER, Excel
Avec les autres membres de l encadrement du BERG, il définit et met en oeuvre les
actions permettant l atteinte des objectifs du contrat d Agence pour garantir la
performance et la dynamique collective. Il est force de proposition pour améliorer le
fonctionnement de son équipe et du BERG SE.
Cet emploi est éligible au travail à distance selon l'accord GRDF et la charte TAD en
vigueur au sein de l'équipe.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des qualités managériales et pédagogiques avérées,
Vous avez le goût du travail en équipe avec de belles qualités relationnelles et
rédactionnelles qui sont essentielles pour interagir avec les parties prenantes internes
et externes à GRDF.
Vous avez une forte appétence pour l expertise et l utilisation des outils
informatiques au quotidien,
Vous faites preuve d'organisation et de rigueur dans le traitement des dossiers et
dans la gestion de l'activité
Par votre comportement, vous contribuez à mettre en uvre la politique de
prévention-sécurité et vous participez au plan d'actions prévention de la délégation.
Une bonne connaissance des métiers du distributeur gaz serait un plus.

Compléments
d'information

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

105 RUE RENE DESCARTES -13100 AIX EN PROVENCE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

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

Yves Daguet
Téléphone : 06.07.85.70.63
Mail : yves.daguet@grdf.fr

Sébastien Galliano
Téléphone : 06.69.43.51.44
Mail : sébastien.galliano@grdf.fr

Ref 22-21294.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
DSIT
CORS-N
Supervision Exploit Infrastructures et Liaisons TCM (SEILTE)

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé(e) D'affaires Exploitation Sit H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Missions :
Au sein du service SEILTE, l'emploi réalise et/ou pilote des activités N2/N3 sur les infrastructures
des réseaux télécom de RTE.
Activités :
Dans le cadre de sa mission, il est chargé de contribuer aux activités de Planification, de Mise en
Exploitation/Déploiement, de REX ou de Formation (locale)
Il contribue également à la construction et l amélioration de l organisation et des processus du
service.
Suivant son périmètre d activité, il est amené à travailler en collaboration avec les départements
de la DSIT: Projets/MCO DESIGN et DIM. Dans ce contexte, il apporte sa vision d Exploitant,
analyse les entrants et les demandes avant planification et réalisation.
Il est également en lien avec les équipes en régions (GEMCC), dans le cadre du suivi des
actions curatives ou des projets.
Il contribue de façon effective aux niveaux de services du CORS-N sur son périmètre et est
garant du suivi des indicateurs et des bases de données patrimoniales de son périmètre.
En lien étroit avec les superviseurs et pouvant également être intégré dans un cycle d astreinte,
il est également amené à interagir avec des interlocuteurs métier pour traiter des incidents ou
échanger sur la mise en uvre de processus.
L emploi ouvre droit au dispositif de mobilité en vigueur dans l entreprise.
NB : l emploi est soumis à une enquête administrative

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez les grands principes de l organisation de la Téléconduite / Télé protégeabilité
chez RTE.
Si possible, vous avez une 1ère expérience dans le domaine des réseaux TCM

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

2 square Benjamin Franklin MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
( Yvelines - Ile-de-France )
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Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des
candidatures

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

Personne à contacter pour plus d informations
Téléphone : 06.27.53.10.61

Ref 22-21281.01

Autre contact manager
Téléphone : 07.77.80.83.49

31 oct. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT Pôle Laboratoire/Chimie

Position E

CHIMIE ENVIRONNEMENT
MPL CHIMIE ENVIRONNEMENT

GF 11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 Responsable d'Equipe est un
animateur sur le terrain, au coeur du maintien et du développement des compétences
de son équipe.
Il répond au besoin d'encadrement des emplois de la filière intervention.
Postures et rôles clés du Responsable d'Equipe :
- il affecte les ressources sur les postes de travail en fonction des activités planifiées,
- il contribue majoritairement au management des compétences :
. en tenant à jour une cartographie des compétences,
. en identifiant les besoins de professionnalisation,
. en suivant la mise en oeuvre des leviers de professionnalisation.
- il accompagne ses équipes sur le terrain et contrôle leur degré de maîtrise des
activités,
- il réalise les entretiens individuels et les Observations en Situation de Travail des
agents sous sa responsabilité directe en vue de la délivrance des titres d'habilitations.

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
STE - Pôle Laboratoire/Chimie
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures
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- 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
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M. VANDEWINCKELE Nicolas
Téléphone : 02.33.78.77.01

Ref 22-21274.01

Mme PERRODIN Justine
Téléphone :
Mail :
justine.perrodin@edf.fr

31 oct. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR FINANCES PERFORMANCE
DEL COMPTABILITE TRESORERIE
SERV SYNT ANAL PUB - TRESO

Position D

COMPTABILITE GESTION FINANCE
COMPTABLE EXPERTISE ET CONTROLE

GF 11.12.13

1 Cadre Synthese Analyse Et Controle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Service Synthèse Analyse Publication et Trésorerie, le pôle Trésorerie (3
personnes) assure la gestion de la gestion de la trésorerie et des financements de
GRDF et contribue à la certification des comptes et aux exigences des contrôleurs
externes (CAC) ou internes.
L'emploi participe au suivi opérationnel de la trésorerie et à la production des
reportings du service, sous la responsabilité du responsable de l'activité. Il s'assure
au jour le jour que l'ensemble des domaines est couvert (contrôle des comptes
bancaires, détection des anomalies, remises à l'encaissement, paiements...). Il est en
relation avec les services prestataires internes et externes du Groupe (GBS Finance,
Trésorerie Groupe, Banques, prestataires d'encaissements...) et il intervient dans le
règlement de certaines opérations dans le respect des échéances règlementaires
(salaires et des cotisations sociales, apurement du compte courant Enedis, taxes ). Il
pourra également être amené à participer aux activités de nature comptable ou fiscale
du service (analyses, contrôles, clôtures...).

Profil professionnel
Recherché

De formation dans le domaine comptable et financier ou ayant une expérience
équivalente, vous avez une connaissance opérationnelle du domaine.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, des capacités d écoute, de rigueur et un
bon esprit de synthèse. Vous êtes capable d'analyser les besoins des métiers
opérationnels ainsi que les évolutions règlementaires. Force de proposition, vous
savez apporter l éclairage comptable et financier nécessaire à vos différents
interlocuteurs.
Initiative dans la recherche des informations, rigueur et qualités rédactionnelles pour
rédiger les notes et les demandes d évolutions informatiques sont nécessaires.
Vous appréciez le travail en équipe et en transverse avec différents métiers.
Vous êtes à l aise avec office 365 et d une manière générale avec les systèmes
d information, dont SAP.
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Pratique de l anglais appréciée.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6 RUE CONDORCET 75009 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LABED SAMIR
Téléphone : 06.81.24.96.17
Mail : samir.labed@grdf.fr

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-21122.02
EDF

31 oct. 2022

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Ouest
VENTES
VENTE PME
65321119
551

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 11

1 Vendeur Confirme H/F

Description de l'emploi

La Direction Commerce Régionale Ouest, entité du Groupe EDF, recrute des
vendeurs. Dans un environnement fortement concurrentiel en évolution permanente, il
est l'interlocuteur commercial des clients entreprises et collectivités. Fidéliser,
conquérir et développer la valeur commerciale de ses clients, voilà les défis que
relève au quotidien un vendeur PME chez EDF.
Ses missions :
- réaliser des activités de vente, principalement au téléphone, de contrats d'énergies
électricité et gaz, de services de gestion et services efficacité énergétique, pour
fidéliser le portefeuille de clients existants dont les contrats arrivent à échéance ;
- il détecte les opportunités de développement commercial, au téléphone et sur
rendez-vous physique, et vend des contrats de fourniture d'énergie et de services
pour reconquérir les clients perdus ou conquérir de nouveaux prospects ;
- il est objectivé sur plusieurs indicateurs de performance : taux de succès des
renégociations, nombre de conquêtes réalisées, marge dégagée sur les contrats
d'énergie vendus, chiffre d'affaire dégagé sur les services vendus et les détection
d'affaires transmises aux filiales du Groupe.
Au sein d'une équipe dynamique et motivée d'une dizaine de vendeurs, le vendeur
participe aux challenges commerciaux mis en place avec son manager, il est en lien
étroit avec les équipes de relation commerciale et les experts en charge du suivi de
nos filiales.
Le vendeur confirmé (plage F 9-11) prend en charge des négociations plus
complexes et sensibles. Il apporte un appui à la professionnalisation et à la montée
en compétence des vendeurs, notamment dans le cas de situations complexes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des profils diplômés bac+2, ou expérimentés dans le domaine
commercial. Quelles sont les compétences requises pour devenir vendeur sur le
segment PME?
- goût prononcé pour la vente, la prospection commerciale et les challenges
commerciaux
- esprit de conquête et de recherche de la performance
- aisance relationnelle au téléphone et en physique
- capacité à s'adapter à une grande variété de clients dans un environnement évolutif
(concurrence, gamme d'offres, réglementation)
- motivation pour le travail en équipe
- autonomie dans son organisation.
Un cursus de formation vous permet d'acquérir les compétences nécessaires à ces
missions. En fonction de vos besoins, un dispositif d'accompagnement et de
professionnalisation est mis en place pour vous permettre de conforter vos
compétences et d'en acquérir de nouvelles.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.
Votre implication, votre performance commerciale et vos compétences vous
permettront d'évoluer et de vous construire un parcours professionnel au sein de la
Direction Commerce ou du Groupe EDF.

Compléments
d'information

La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d un échange
avec votre manager.
Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l accueil et
de l intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l accord de la médecine du travail.
A compter du 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les nouveaux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).
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Lieu de travail

9 RUE HELENE BOUCHER PLERIN
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr ) 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.

Hervé BLANCHET
Téléphone : 06 15 31 94 93

Séverine RIO
Téléphone : 06 64 33 42 34
Mail : severine.rio@edf.fr

28 oct. 2022

Mail : herve.blanchet@edf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- GF

Ref 22-21254.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
ETAT MAJOR
COMMUNICATION

Position D

SUPPORT
Communication

GF 11.12.13

1 Chargé De Communication H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe communication de l'agence et sous la responsabilité du/de la
chef(fe) d'agence
Le (la) chargé(e) de communication aura en charge les activités de communication
internes et externes :
- Participer à l'élaboration d'une stratégie et d'un plan de communication
- Proposer, concevoir et mettre en oeuvre des supports et actions de communication
principalement externes et internes et en assurer la diffusion et assurer le
déploiement en région de la politique de communication nationale
- Conseiller et assister les services (ou « clients internes ») dans la réalisation de
leurs actions de communication
- Réaliser un diagnostic de la communication existante et construire la stratégie et le
plan de communication associé
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- Participer à l'animation d'un réseau de correspondants
- Animer la communauté normande sur le réseau social interne d'entreprises en
administrant les contenus sur la plateforme intranet.
- Participer à l'animation des réseaux sociaux de la DR Normandie
- Assurer les relations avec la presse (relation avec les rédactions, réponses aux
sollicitations, rédaction de communiqué de presse, ....) et organiser des opérations
presse y compris en situation de crise
- Etre en appui aux divers événements internes/externes sur le territoire normand
- Prendre en charge la logistique des opérations et gestion des prestataires internes
et externes
- Assurer la gestion administrative et budgétaire des actions
- Assurer le reporting des actions et partager les bonnes pratiques au sein de
l'agence communication.

Le lieu de travail pourra être Rouen place de la pucelle ou Caen promenade du fort
en fonction du/de la candidat(e) retenu(e) sur l'offre.
Profil professionnel
Recherché

De formation supérieure en communication et vous bénéficiez d'une expérience
professionnelle dans ce domaine, idéalement chez le distributeur.
Vous avez acquis la capacité à vous approprier des enjeux pour les traduire en
objectifs opérationnels, à rédiger efficacement et de manière pédagogique pour être
compris par différentes cibles, à piloter l'organisation d'événements et en assurer la
conduite opérationnelle, à interagir avec des interlocuteurs de différents niveaux et à
gérer un budget.
Une appétence et une maîtrise des outils dont les technologies de l'information et de
la communication digitale sont indispensables.
Par ailleurs, le poste requiert une capacité à travailler avec des prestataires externes
spécialisés dans l'événementiel et la communication, mais également la capacité à
mettre en oeuvre les procédures d'achat requises.
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble de la Normandie

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-63484
Lieu de travail

359 BD DE GRAVILLE LE HAVRE ( 76600 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
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GORHY PHILIPPE
Téléphone : 06 80 35 41 31
Mail : philippe.gorhy@enedis.fr

2 nov. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-19306.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE OCCI PY
AING OCCI PY FIXE

Position D

Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF 11.12.13

1 Responsable Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l agence Ingénierie Occitanie Pyrénées, l'emploi, en collaboration avec le
Chef d'Agence et le territoire, pilote et développe une relation de proximité avec les
acteurs du programme travaux et intervient auprès d'un portefeuille de Collectivités
Territoriales et d'autorités concédantes à enjeux pour GRDF.
Ce travail nécessite un partage et une forte complémentarité au sein de GRDF avec
les acteurs du territoire, les structures internes de la DR, mais aussi avec les
responsables d équipes et chargés d affaires de l ingénierie.
Il sera manager d une équipe de chargés d affaires et pourra également suppléer
ses collègues au besoin. A ce titre, il prendra en charge les entretiens et le pilotage
de la formation pour monter en compétence ses collaborateurs.
Le responsable d équipe, en lien avec les collectivités, s approprie le
fonctionnement et les compétences des structures administratives. Il présente le
programme des travaux. Il est en appui de l agence sur la représentation de GRDF
aux réunions des projets qui nécessitent un aspect technique.
Il pilote l activité de son équipe, suit les affaires pour s assurer du respect des délais
de traitement, de la qualité et de la relation avec les interfaces.
De par son rôle, il peut être amené à analyser les risques et enjeux des territoires,
proposer des pistes ou des solutions alternatives lors de présentations de projets aux
collectivités. Il expose les délais et les contraintes de nos chantiers tout en montrant
l écoute nécessaire pour maintenir de bonnes relations.
Il développe une réelle proximité avec les métiers internes DCT et DR et travaille
dans la transversalité territoriale.
Il peut être amené à vérifier le traitement des demandes et des réclamations des
collectivités. A ce titre il sera associé à la réflexion sur le développement d un portail
des demandes.
La sécurité au sens large et l'optimisation des sommes investies sera un attendu de
ce poste.

Profil professionnel
Recherché
Des qualités d écoute, de forte réactivité, d autonomie, de travail en équipe, de
capacité à partager et rendre compte, mais aussi une capacité à s approprier
rapidement les enjeux du poste sont requises.
Une bonne organisation, une rigueur quotidienne, une qualité rédactionnelle et
d expression et une appétence aux relations interpersonnelles sont nécessaires.
Etre à l'aise avec l'utilisation des réseaux sociaux ainsi qu'avec les outils
informatiques de l entreprise (Word, Excel, SIOROCCO et Travodoc, OTL, O2,
rapsodie, AEDG ).
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Un respect de l éthique et de la déontologie sera prioritaire
Une exemplarité en terme de sécurité et de prévention est nécessaire.
Permis B nécessaire.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

27 R ALFRED MONESTIE ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Lilian LAULHERET
Téléphone : 06 26 98 35 28

10 nov. 2022

Ref 22-19120.02
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Date de première publication : 27 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022
GRDF

DCT SO
DIR CLIENTS TERRITOIRES SO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SO
AGNRC SO
AGNRC NARBONNE

Position D

Développement Réseau Gaz
ENCADRANT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 11.12.13

1 Responsable Equipe D (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Intégré(e) au sein du plateau AGNRC (Accueil Gaz Naturel Raccordement et
Conseils), en charge de l'accueil multi-canal des clients particuliers (téléphone, mails,
courriers, internet, etc.), vous interviendrez sur les missions suivantes :
-Vous managez votre équipe en vous assurant que le sens du service et la démarche
qualité soient partagés par tous ;
-Vous participez à la transformation commerciale de l accueil clients particuliers en
pilotant la conduite du changement de posture au sein de votre équipe ;
-Vous êtes responsable du bon fonctionnement de l'ensemble du site de travail ;
-Vous assurez le pilotage des performances et des résultats ;
-Vous faites respecter les règles et procédures en vigueur ;
-Vous participez à l'optimisation des procédures existantes visant à améliorer la
qualité de service et la dynamique commerciale (argumentaire commercial, réponses
SAV) ;
-Vous effectuez un reporting mensuel sur la qualité de la relation client et sur les
indicateurs de développement par conseiller ;
-Vous analysez et exploitez les différents indicateurs commerciaux et satisfaction
client afin d accompagner le développement de vos collaborateurs.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une première expérience significative dans le
management et/ou sur une activité commerciale.
Vous aspirez à être rapidement autonome et vous possédez une culture du résultat.
Votre esprit de synthèse, d'analyse et votre organisation vous permettent de mener à
bien vos missions.
Doté(e) d'un fort leadership et d'une capacité d'animation, vous faites preuve de
rigueur et de réactivité.

Compléments
d'information

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

18 R ROSSINI NARBONNE
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus

Florine CODEVELLE
Téléphone : 06.76.10.36.89
Mail : florine.codevelle@grdf.fr

Harold GARRIVET
Téléphone : 06.61.82.51.69
Fax : harold.garrivet@grdf.fr

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 18/10/2022 AU 28/10/2022 INDICE 02

Date de première publication : 29 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-19304.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL SECURITE INDUSTRIELLE SO
SECURITE INDUSTRIELLE SO
EXPERTISE P2S FIXE

Position D

CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
PREVENTEUR SANTE SECURITE

GF 11.12.13

1 Preventeur Sante Securite (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Intégré(e) au sein de la Délégation Sécurité Industrielle Sud-Ouest, vous interviendrez
sur les missions suivantes :
- Vous assurez l animation de la Prévention Santé Sécurité auprès des managers et
des salariés de la DR et de la DCT SO en :
o Apportant votre appui, votre expertise et vos conseils au management ;
o Engageant et accompagnant les managers dans l'élaboration et la réalisation de
leurs actions ;
o Contribuant aux différents portages en équipes ;
o Etant garant des analyses d incidents ou d accidents ;
o Etant présent sur le terrain et auprès des salariés pour garantir la bonne application
des règles Santé Sécurité et accompagner le développement de la culture sécurité.
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- Vous contribuez au développement de la culture sécurité de l entreprise en :
o Etant exemplaire en matière de Santé sécurité et de respect des règles ;
o Elaborant et rédigeant des supports de communication percutants et créatifs ;
o Utilisant les canaux de communication professionnels pour relayer le sens et la
vision de l entreprise en matière de Santé Sécurité ;
o Ayant des convictions et en les partageant ;
o Etant force de propositions et d innovations ;
o Etant à l écoute des bonnes pratiques.
- Vous assurez le suivi des tableaux de bord et la tenue à jour des bases de données
en :
o Contribuant à la fermeture efficace des boucles (traitement des actions, RT, VPS,
AT) ;
o Assurant la tenue à jour des outils métier.
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur tout le périmètre Sud-Ouest et
ponctuellement au-delà.
Vous réussirez dans cet emploi si vos moteurs sont l action, l envie de « bouger les
lignes » et l atteinte des résultats.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d une capacité d animation et d engagement autour des projets
communs. Vous avez une capacité de persuasion, de pédagogie et d écoute.
Vous êtes doté(e) d une aisance relationnelle et d une aptitude à vous exprimer
facilement en public. La rigueur, l analyse et l esprit de synthèse sont des
compétences indispensables.
Vous faites preuve de qualités rédactionnelles et créatives.
Il est attendu une bonne expérience du terrain, des fondamentaux des techniques gaz
et des règles de sécurité au sein de GRDF.
La maitrise des outils informatiques est demandée.

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

16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Lise LE HIR
Téléphone : 06.79.42.24.81
Mail : lise.le-hir@grdf.fr

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 18/10/2022 AU 28/10/2022 INDICE 02

Ref 22-21217.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

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

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

L'Agence Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) est intégrée au Service RING du
domaine Réseau Electricité.
L'ARMA comprend des équipes réparties sur les 5 sites (Orléans, Tours, Blois,
Chartres, Bourges). L'agence est l'un des acteurs principaux du traitement des
demandes de raccordement sur les 6 départements de la Région Centre-Val de Loire
L'ARMA assure le traitement des demandes de raccordement des clients du segment
Marché d'Affaires (hors Grands Producteurs).
En tant que Chef de Pôle, vous aurez la responsabilité managériale d'équipes de
Blois et Tours couvrant les métiers d'études et de conception, de propositions de
raccordements électriques depuis la demande du client ou de la maitrise d'ouvrage
jusqu'à la prise de décision de lancement des travaux, la création d'alimentations de
clients nouveaux Basse tension et Haute tension de catégorie A, renforcement et
renouvellement de réseaux, des modifications et déplacements d'ouvrages BT-HTA
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pouvant nécessiter une coordination avec des clients à enjeux ou une coordination
avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres concessionnaires. Vous serez
interlocuteur de la maitrise d'ouvrage externe. Vous managerez et piloterez
également les métiers en charge des demandes de raccordement des Producteurs >
36KVA, des métiers en charge des CU-AU, des métiers de la Cellule Facturation
Recouvrement (CFR) et des métiers d'accueils de la Cellule Appui Assistance Amont
Aval (4A).
Vous contribuerez à la satisfaction des Clients, par les suivis et accompagnements
des clients au fil des étapes clés de leur projet et le guidage et la facilitation dans leur
parcours. Vous rechercherez l'efficience et la collaboration avec les autres métiers.
Vous participerez 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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez une expérience managériale réussie. Vous aimez travailler en collectif et
vous savez être force de proposition pour améliorer le fonctionnement aux interfaces.
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..
La satisfaction du client est pour vous une priorité.
Vous disposez des compétences nécessaires au management Opérationnel. Une
1ère expérience en management d'équipes serait appréciée.
Vous maitrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

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: 2022-62921
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-21216.01

31 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

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

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Val de Loire, qui couvre les départements du Loir et
Cher et Indre et Loire, vous organisez l'animation du pôle du site de Blois avec une
équipe d'encadrants compétente et motivée.
Ce pôle compte environ 30 collaborateurs réunis sur un seul site. Vous veillez à la
réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le dépannage, les
services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire. Vous recherchez les
meilleures conditions de performance et de sécurité dans le cadre des politiques
nationales et régionales. Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (innovation, efficience aux interfaces
avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions de l'agence.
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
Par ailleurs, la tête de l'Agence et son Comité de Pilotage s'inscrivent dans une
démarche de management collaboratif visant à impliquer un maximum l'ensemble du
personnel et des métiers pour s'adapter aux évolutions et nouvelles exigences liées à
l'activité Interventions. Il sera ainsi demandé de maintenir cet esprit au sein de la
base opérationnelle de Blois.

Profil professionnel
Recherché

Enfin, une énergie importante est engagée à tous les niveaux de l'Agence pour
continuer de s'améliorer en matière de satisfaction et culture Clients (Particuliers,
Professionnels et Entreprises) : votre expérience, sensibilité et capacité à innover en
la matière seront très bienvenues !!
Sur la plage 11-13, le poste est ouvert aux collèges Maitrise et Cadre.
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L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.
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 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: 2022-63467

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Date de première publication : 23 sept. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-18835.02
GRDF

2 nov. 2022
Téléphone :

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL DONNEES ENERGIE CLIENTS
ACQUIS DES INDEX PERFORMANCE

Position
563

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz
GF 11.12.13.14.15

1 Expert Metier Qualité De La Mesure H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Relations Clientèle de GRDF, la Délégation Données Energie
Clients vise à garantir la collecte, le calcul et la diffusion de données de
consommation exhaustives, fiables et sécurisées.
Intégrée au pôle Acquisition des Index (AIP), l'équipe supervision nationale Qualité de
la Mesure a pour mission de surveiller et d'optimiser la bonne transmission des
données des compteurs communicants et la qualité des données publiées aux
Fournisseurs ou mises à disposition des clients sous grdf.fr. Vous serez le référent
métier de l'exploitation des émetteurs.
Au sein de l'équipe Supervision nationale Qualité de la Mesure, vous assurez en tant
que référent métier l'expertise technique radio pour le compte de l'équipe SUP QUM
et vous contribuez :
- aux réclamations client (Support Niveau 2) et sollicitations régions
- à l animation de l'Agence OPérationnelle (AOP) qualité de la mesure
- à la bonne santé du parc, via sa surveillance et la détection des dysfonctionnements
- à la rédaction et à l'amélioration des procédures/modes opératoires relatifs aux
incidents
- à la mise en place des indicateurs de pilotage et de suivi opérationnels autour des
chantiers saturation
- à la mise en place des interfaces avec les autres parties prenantes (Entité IOT,
régions...)
- au développement de la nouvelle activité de supervision DTS pour le projet Satellite

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra présenter les compétences suivantes :
- Bonne compétence en gestion de projet, notamment en lien avec le SI
- Sensibilité client et qualité de service
- Capacité à travailler sur des sujets variés et complexes
- Capacité d'adaptation et de travail en transverse sur plusieurs domaines
Dynamisme, aisance relationnelle, capacité d'initiative, goût du travail en équipe,
rigueur et prise de recul sont recherchées.
Des connaissances dans le domaine des données, de la distribution du gaz
(acheminement, technique clientèle ou réseau) sont des atouts

Compléments
d'information

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - 75009 PARIS
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Vanessa SO
Téléphone : 06.80.03.72.78
Mail : vanessa.so@grdf.fr

Serge GAILLAND
Téléphone : 06.30.20.26.43
Fax : /
Mail : serge.gailland@grdf.fr

18 nov. 2022

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

Ref 22-21212.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

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

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Au sein du Domaine Raccordement Ingénierie de la Direction Centre Val de Loire, l'Agence
Raccordement Marché d'Affaires assure le traitement des demandes de raccordement des
clients du segment Marché d'Affaire (hors Grands Producteurs).
L'Agence assure le traitement des Autorisations d'Urbanisme, l'accueil des clients, le
traitement amont des demandes de raccordement (qualification des demandes,
complétudes de dossier), réalise les études électriques et assure la maîtrise d'ouvrage de
décision pour toutes les affaires raccordement électriques et Déplacements d'Ouvrage sur
l'ensemble du Marché d'Affaires (hors Grands Producteurs), prend en charge le suivi de la
facturation.
L'Agence porte la mission d'Interlocuteur Raccordement et assure également la mission
d'accompagnement des clients récurrents (PAL) par le biais des Chargé de Relation Client.
L'Agence est acteur incontournable de la satisfaction client.
En tant qu'adjoint au chef d'agence vos missions principales sont :
- d' être le pivot de la formation des agents séniors, référents , CRC
- d' assurer la formation technique des managers de l'agence
- d' animer les réseaux métier d'impact dans le cadre de la Transition Énergétique (ENR,
IRVE,..)
- d'etre en relais sur les interfaces métiers « impactantes » ( ING , MOAD HTA, ARGP, ..)
selon les sujets
- d'aider à bâtir un projet d'agence co-construit avec les agents
- d'assurer, en complément du chef d'agence, une présence managériale sur les 5 sites de
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l'agence.
Profil professionnel
Recherché

La satisfaction du client est pour vous une priorité. Vous avez le goût de la recherche de
l'efficience par l'innovation et la collaboration avec les autres métiers. Vous disposez des
compétences nécessaires au manager opérationnel : capacité à mobiliser ses
collaborateurs, à anticiper et à décider.

Compléments
d'information

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.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
Référence MyHR: 2022-63239

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-21208.01

31 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Expérience Client
Délégation Parcours Client

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 11.12.13

1 Pilote De Parcours H/F

Description de l'emploi

Votre mission :
- Expertise métier transverse aux parcours client
- Analyse des irritants, identification des causes racine,
- Organisation d écoutes
- Piloter les processus back office
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- Contribuer au projet Trajectoire Symphonie
Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
Bonne expertise dans la relation clientèle et notamment la réclamation (dossiers
complexes, irritants)
Maîtrise de CRM, ISU ;
Esprit d analyse et de synthèse ;
Esprit d équipe
Travail en mode projet : contribution, priorisation des tâches, reporting ;
Une connaissance des processus de la relation client sur un marché B2C serait un
plus différenciant.

Compléments
d'information

Aménagement Individuel Possible sur sites : DGP Montigny les Metz, Quimper, La
Baule, Dunkerque, Lyon, Annecy, Montpellier
Poste également ouvert aux salariés de Toulouse en AI
Modalités de présence sur T1 (Courbevoie) si Aménagement Individuel : 1 à 2 jours
par mois.
Contraintes liées au poste : Déplacements occasionnels sur nos sites en France
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023) ,
seules les candidatures DTR seront examinées.

Lieu de travail

1, place Samuel de Champlain
92930
Courbevoie
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Aida ROBINET
Chef de pôle
et
Nassima BELLILI
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

nassima.bellili@engie.com

Aida ROBINET
Téléphone : 06 49 29 81 04
Mail : aida.robinet@engie.com

Virginie FAURE
Téléphone : 07 70 06 67 07
Mail : virginie.faure@engie.com

Ref 22-21198.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

RTE

RTE
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
Direction Economie du Système Electrique
Pôle Economie des Réseaux

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE
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GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'études/projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Au sein de la Direction Économie du Système Électrique, le Pôle Économie des Réseaux :
- met en uvre des analyses économiques et environnementales prospectives sur réseau
électrique à moyen / long-terme (pour le SDDR ou le BP 50)
- assure des missions d expertise économique sur les projets d interconnexion électrique entre
la France et les pays voisins
- élabore et fait évoluer les principes technico-économiques (historiquement « Doctrine de
développement ») de dimensionnement du réseau
- pilote opérationnellement les S3REnR
- accompagne et challenge les études décisionnelles
- assure le secrétariat et la préparation des dossiers stratégiques de doctrine, politiques et
programmes préparés par le CPPE
L édition 2019 du SDDR constitue la feuille de route industrielle pour le réseau de transport à
l horizon 2035. Ses orientations résultent d une recherche systématique d optimisation
technico-économique, de manière à ce que le réseau accompagne la transition énergétique et
assure une qualité de service satisfaisante au meilleur coût pour la collectivité. Les objectifs du
SDDR doivent désormais être déclinés opérationnellement, en s appuyant sur une doctrine
technico-économique qui fixe des principes et méthodes de dimensionnement du réseau alignés
sur cette recherche d optimisation et au contexte de la transition énergétique. Cette doctrine doit
également évoluer dans le temps pour s adapter aux évolutions du mix et des usages, aux
enjeux pour RTE et pour les utilisateurs du réseau.
Dans ce contexte, l emploi contribuera au domaine d activités « Doctrine et dimensionnement
optimal du réseau » au sein desquels ses travaux s articuleront notamment autour :
- de l évolution du corps d hypothèses et aux paramètres d études économiques sur lesquels
RTE réalise l ensemble de ses analyses et fonde ses décisions
- de l élaboration d une doctrine pour le choix des stratégies de raccordements des parcs
éoliens en mer, fondée sur l analyse intégrée de critères économiques, environnementaux et
sociétaux

Profil professionnel
Recherché

- de l arbitrage entre écrêtements EnR et développement du réseau. Le principe de
dimensionnement optimal décrit dans le SDDR a été validé par la CRE en 2020, et les travaux
doivent être poursuivi sur les conditions de sa mise en uvre et sur sa sensibilité aux
modifications d hypothèses
- du rapprochement des visions exploitation et développement afin de rendre plus robustes et
cohérentes les décisions qui sont prises au fur et à mesure des échéances en amont du temps
réel, et ainsi favoriser une exploitabilité optimale du réseau
- de la justification économique des politiques de gestion d actif (recherche de stratégies et de
solutions optimales du point de vue de la collectivité sur le cycle de vie des actifs, fondée sur la
gestion des risques)
Une partie des missions consiste à réaliser des études d impact à moyen-long terme des
évolutions de méthodes envisagées (impact sur les investissements de réseau, sur les
contraintes résiduelles, sur le service rendu, etc.), ce qui amènera l emploi à contribuer
également aux travaux de prospective réseaux conduits par le Pôle.
Profil recherché :
Il est demandé au candidat :
- Bonne connaissance de l économie du système électrique et des réseaux
- Rigueur, capacité d analyse, capacité de restitution à l écrit à l oral
- Organisation, autonomie, sens du travail en équipe, maitrise de l anglais
- Une première expérience dans les analyses économiques de réseau et la maîtrise du langage
de programmation R est souhaitable

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Personne à contacter pour plus d informations
Téléphone : 01 41 02 23 31

Ref 22-21185.01

Autre contact manager
Téléphone : 01 41 02 10 31

31 oct. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE
POLITIQUE INDUSTRIELLE PV

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole (expertise Et Perf Industrielle) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Bonjour,
Nous vous proposons d'intégrer l'agence performance prestataires et supply-chain
(qui sera créé au 01/01/2023 sous réserve du parcours IRP) et de devenir acteur de
notre feuille de route portant les ambitions du projet d'Enedis et un projet d'agence
autour de la performance industrielle et s'inscrivant dans la volonté de tester et
généraliser de nouvelles pratiques managériales.
En tant que Chef du pôle expertise et perf industrielle,vous êtes le collaborateur direct
du Chef d'agence et membre du comité managérial.
Le pôle dont vous aurez la responsabilité managériale et opérationnelle compte 4
collaborateurs avec un portefeuille d'expertise régionale et un mode de
fonctionnement territorial en tant que prestataire de services pour les métiers DO,DRI
et la délégation PSS.
Ambition du pôle:
Participer à la professionnalisation technique et financière et santé sécurité des
chargés de projet et MOAR
Assurer 20% des contrôles de niveaux 2 auprès de nos entreprises prestataires
Se positionner en tant qu'expert au service de la performance industrielle de la DR en
industrialisant un programme annuel d'amélioration continue (Données
d'entrées:Demande client-Maitrise de risques/Produit de sortie:Visibilité et
Performance)
En tant que chef de pôle vous êtes l'intégrateur du plan d'amélioration continue par
donneur d'ordre interne (Métiers et PSS)
Pilote du C.T.O (Contrôle technique des ouvrages) de la DR CAZ
Vos missions:
Créer et décliner le plan d'amélioration continue suite aux sollicitations des métiers et
de la PSS
Assurer la montée en compétences transverse de management de projets de votre
équipe
Etre l'interlocuteur privilégié des différents responsables métiers et pss
Assurer le rôle de pilote du CTO de la DR
Assurer des missions transverses à l'agence et à la DR
Poste évolutif et fortes ambitions de la part de l'ensemble du comité de direction de la
région CAZ vous aurez la possibilité de rayonner et de développer fortement votre
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potentiel au sein de cette nouvelle agence.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

·

Amélioration continue et résolutions de problèmes complexe

·

Synthèse

·

Transversalité

·

Leadership

·

Gestion de projet

·

Capacité à sortir du cadre

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: 2022-62925
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

EN-NASSEF Mehdy
Téléphone : 06 30 77 00 58
Mail : mehdy.ennassef@enedis.fr

EN NASSEF MEHDY
Téléphone :
Mail : mehdy.ennassef@enedis.fr

30 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-21021.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PF FC

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 9 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté. Sa mission principale est
de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les réseaux de distribution avec
l'ensemble des parties prenantes. L'agence couvre aussi bien les travaux de
modernisation de nos réseaux (investissements) que les raccordements (demandes
de nos clients) avec pour objectif de maîtriser les délais, le qualité de réalisation des
ouvrages, les coûts et la sécurité des tiers et intervenants.
Le chef de pôle prendra la direction du pôle franche comté Nord (les 3 sites de
Montbéliard, Pontarlier et Vesoul) réunissant environ 30 personnes.
Vos principales missions consisteront à :
- Animer et accompagner vos 2 responsables de groupes opérationnels ainsi que vos
équipes sur le coeur d'activité,
- Manager la santé sécurité de vos équipes en lien avec l'expert prévention et
l'agence P2S,
- Assurer la fluidité des chantiers en travaillant aux interfaces sur la qualité du travail
réalisé,
- Piloter la bonne réalisation du programme travaux en lien avec la MOAD2R et le
pilote CAPEX en DR,
- Accompagner la professionnalisation de vos équipes et le maintien des
compétences nécessaires à la prise en charge des dossiers confiés,
-Maintenir un climat de bien-être au travail et traiter/faire traiter les irritants
- Répondre aux enjeux des grands projets d'ENEDIS en favorisant le déploiement de
la transformation (optimisation des délais raccordement via le PIH, intégration du
nouveau SI RACING, mise en oeuvre de la PRDE accès en lien avec le domaine
opération...)
Pour mener à bien vos missions, vous pourrez compter sur
- une cellule d'experts intégrée à l'agence
- la direction d'agence composée d'un cadre appui, d'un adjoint d'agence et d'un chef
d'agence
- de votre direction d'unité (CODIR) et de son représentant métier
- des services appuis de la DR (RH, P2S, gestion, territoire)
- de 2 responsables de groupe et de vos homologues sur les autres pôles

Profil professionnel
Recherché

Vous devez avoir obligatoirement un profil avec expérience de 3 à 5 ans dans les
métiers ingénierie.
Bonne connaissance de la construction des réseaux et de la technique nécessaire,
des immobilisations comptables, des projets et du matériel réseau ainsi que des
contrats d'achats/interfaces prestataires.
5 à 10 ans d'expérience chez ENEDIS ou profil jeune cadre avec 1 à 2 poste(s) en
expérience réussie dans les métiers ingénierie ou exploitation.
De fortes compétences relationnelles et d'analyse des données sont requises,.
Une culture santé sécurité et une connaissance du domaine opération seraient un
plus.
Capacité à animer des réunions, de porter du sens aux équipes mais aussi en relation
transverse aux autres agences mais aussi auprès des membres du comité de
direction de la direction régionale.

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.
Attention, les conditions de mobilité évolue avec les nouveaux accords d'aide à la
mobilité, rapprochez vous de vos RH pour en connaître les modalités sur les postes
publiés à compter du 1er octobre 2022.
De nombreux déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR
Alsace Franche Comté et plus particulièrement sur les 3 sites rattachés à vôtre pôle.
Temps de travail : forfait cadre
Poste éligible aux RPCC et RCTD ainsi qu'au télétravail et à la prise de travail sur
chantier.
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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: 2022-63064
Lieu de travail

- 1 RUE JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

CHEVALIER Damien
Téléphone : 06 67 07 84 99
Mail : damien.chevalier@enedis.fr

CHEVALIER DAMIEN
Téléphone : 03 81 83 81 77
Mail : damien.chevalier@enedis.fr

25 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-21022.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
PF FC

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

L'agence Ingénierie dans laquelle vous évoluerez est composée de 110 personnes
réparties sur 9 sites sur le territoire Alsace Franche-Comté. Sa mission principale est
de suivre et de coordonner les travaux réalisés sur les réseaux de distribution avec
l'ensemble des parties prenantes. L'agence couvre aussi bien les travaux de
modernisation de nos réseaux (investissements) que les raccordements (demandes
de nos clients) avec pour objectif de maîtriser les délais, le qualité de réalisation des
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ouvrages, les coûts et la sécurité des tiers et intervenants.
Le chef de pôle prendra la direction du pôle franche comté Sud (les 3 sites de
Besançon, Lons le Saunier et Dole) réunissant environ 25 personnes.
Vos principales missions consisteront à :
- Animer et accompagner vos 2 responsables de groupes opérationnels ainsi que vos
équipes sur le coeur d'activité,
- Manager la santé sécurité de vos équipes en lien avec l'expert prévention et
l'agence P2S,
- Assurer la fluidité des chantiers en travaillant aux interfaces sur la qualité du travail
réalisé,
- Piloter la bonne réalisation du programme travaux en lien avec la MOAD2R et le
pilote CAPEX en DR,
- Accompagner la professionnalisation de vos équipes et le maintien des
compétences nécessaires à la prise en charge des dossiers confiés,
-Maintenir un climat de bien-être au travail et traiter/faire traiter les irritants
- Répondre aux enjeux des grands projets d'ENEDIS en favorisant le déploiement de
la transformation (optimisation des délais raccordement via le PIH, intégration du
nouveau SI RACING, mise en oeuvre de la PRDE accès en lien avec le domaine
opération...)
Pour mener à bien vos missions, vous pourrez compter sur
- une cellule d'experts intégrée à l'agence
- la direction d'agence composée d'un cadre appui, d'un adjoint d'agence et d'un chef
d'agence
- de votre direction d'unité (CODIR) et de son représentant métier
- des services appuis de la DR (RH, P2S, gestion, territoire)
- de 2 responsables de groupe et de vos homologues sur les autres pôles
Profil professionnel
Recherché

Vous devez avoir obligatoirement un profil avec expérience de 3 à 5 ans dans les
métiers ingénierie.
Bonne connaissance de la construction des réseaux et de la technique nécessaire,
des immobilisations comptables, des projets et du matériel réseau ainsi que des
contrats d'achats/interfaces prestataires.
5 à 10 ans d'expérience chez ENEDIS ou profil jeune cadre avec 1 à 2 poste(s) en
expérience réussie dans les métiers ingénierie ou exploitation.
De fortes compétences relationnelles et d'analyse des données sont requises,.
Une culture santé sécurité et une connaissance du domaine opération seraient un
plus.
Capacité à animer des réunions, de porter du sens aux équipes mais aussi en relation
transverse aux autres agences mais aussi auprès des membres du comité de
direction de la direction régionale.

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.
Attention, les conditions de mobilité évolue avec les nouveaux accords d'aide à la
mobilité, rapprochez vous de vos RH pour en connaître les modalités sur les postes
publiés à compter du 1er octobre 2022.
De nombreux déplacements sont à prévoir sur l'ensemble du territoire de la DR
Alsace Franche Comté et plus particulièrement sur les 3 sites rattachés à vôtre pôle.
Temps de travail : forfait cadre
Poste éligible aux RPCC et RCTD ainsi qu'au télétravail et à la prise de travail sur
chantier.

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: 2022-63170
Lieu de travail

- 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

CHEVALIER Damien
Téléphone : 06 67 07 84 99
Mail : damien.chevalier@enedis.fr

CHEVALIER DAMIEN
Téléphone : 03 81 83 81 77
Mail : damien.chevalier@enedis.fr

25 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION

Ref 22-21169.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
CRC AUVERGNE
MANAGEMENT ET ORGANISATION

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 11

1 Responsable Equipe Sr H/F

Description de l'emploi

L emploi assure les missions suivantes :
le management direct d une douzaine de conseillers clients,
le pilotage de la performance individuelle et collective des conseillers du CRC.
Il accompagne une douzaine de conseillers clients, les gère administrativement,
coordonne leurs activités et les motive au quotidien.
En tant que manager de son domaine pour l'ensemble du CRC, il anime des
réunions, mène des plans d'action et organise des animations.
Il fédère les conseillers autour des résultats à atteindre.
Il a un rôle central dans l évaluation et le développement des compétences des
conseillers : il détecte les besoins de professionnalisation et sollicite l intervention de
formateurs.
Il veille au respect des objectifs par le suivi d indicateurs et assure un reporting
quantitatif et qualitatif régulier auprès des conseillers et de son responsable de CRC
pour les domaines qu'il pilote.
Il évalue la performance des conseillers (suivi des résultats, partage en entretiens
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individuels et propositions d évolution de rémunération).
Il veille également au respect des processus (promotion de la culture qualité,
démultiplication des outils, des offres et des procédures, contrôle du respect des
procédures).
Référent sur le métier notamment en matière de postures relationnelles, il intervient
en soutien et en accompagnement des conseillers, notamment dans le cadre de la
gestion d appels difficiles.
En tant qu acteur clé de la conduite des changements, Il informe très régulièrement
les conseillers clients, porte auprès d eux les communications et fait remonter les
alertes s il détecte un risque d adhésion.
Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des conseillers.
Il peut participer aux recrutements. Il assure l intégration des nouveaux arrivants.
En tant que membre de l équipe d encadrement du CRC, il travaille en lien étroit
avec le Chef de CRC pour la bonne coordination du CRC.
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
Connaissance des activités clientèle et gestes métier,
Sens de la relation client,
Animation d équipe et organisation d activités,
Sens du résultat / gestion des priorités,
Autonomie / Rigueur,
Capacités rédactionnelles,
Compétences relationnelles et leadership.

Compléments
d'information

L emploi exerce un travail sédentaire.
Il exerce son activité sur le plateau clientèle, au plus près des conseillers.
La performance individuelle est rémunérée.
Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par le dispositif de Capital Mobilité
Modulé.

Lieu de travail

13, ALL ALAN TURING à AUBIERE
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via
e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Laurence GLORENNEC
Téléphone : 07 60 14 76 31
Mail : laurence.glorennec@edf.fr

Ref 22-21141.01
EDF

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DEPARTEMENT EXPLOITATION
GROUPE PERFORMANCE FM & TRAVAUX
6222 24 03 B
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Position D

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 11

1 Gestionnaire De Domaines Fm - Dir Go H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Manager Performance FM et Travaux, le Gestionnaire de
Domaines FM :
Met en oeuvre 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
- Etablit 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
- Pilotage de la partie économique de ses domaines : Suivi du forfait et de la valeur
cible des contrats ainsi que la reprévision budgétaire des prochaines années (PMT)
- Prise en charge et suivi des variations de périmètre de ses domaines dans les
différents sites de la DIRGO.
- En lien avec le parc industriel, le parc tertiaire ainsi que du PM, suivre et fiabiliser le
DPGF de ses domaines.
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 :
Pour les domaines de FM technique :
- Connaissances techniques approfondies en maintenance technique et en travaux
-Connaissance du cadre réglementaire sur les domaines techniques Pour les
domaines de FM services :
- Connaissances approfondies en matière d ingénierie des services FM
- Connaissance du cadre réglementaire sur les domaines de services
Capacités :
- Capacité d analyse et esprit de synthèse
- Rigueur
- Aisance rédactionnelle
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer

Compléments
d'information

Déplacements occasionnels à prévoir sur le périmètre DIR GO

Lieu de travail

Le Galion
71 avenue Edouard Michelin 37200 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rhe-cs.edf.fr
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse de messagerie :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées
en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), en y indiquant les
coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie.

Othman BENAMAR
Téléphone : 06 47 54 17 68
Mail : othman.benamar@edf.fr

Ref 22-21140.01

Franck GAQUIERE
Téléphone : 6 69 45 47 76
Mail :
franck.gaquiere@edf.fr

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE GRAND OUEST
DEPARTEMENT EXPLOITATION
GROUPE PARC TERTIAIRE
6222 24 03 A

Position D

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 11

1 Pilote De Parc Tertiaire Dir Go H/F

Description de l'emploi

Positionné en première et principale interface du Property Manager,le Pilote de Parc
Tertiaire anime et contrôle l ensemble des activités opérationnelles du PM sur le
périmètre de son portefeuille de sites. Sous la responsabilité du Manager Parc
Tertiaire, le pilote de Parc Tertiaire :
Assure le pilotage opérationnel du PM / s assure que le PM respecte ses
engagements contractuels
Challenge les programmes de travaux d exploitation proposés par le PM
Suit la mise en oeuvre du programme de travaux d exploitation
Assure la relation avec les CIU en cas de sujets critiques ou sur escalade du PM
Assure la relation bailleurs courante en cas de sujets critiques ou sur escalade du
PM
Pilote la reprise de l exploitation dans le cadre des opérations Stratégie et Projets
avec l appui du PM
Met à disposition du Manager Parc Tertiaire et de l Analyste Parc Tertiaire
l ensemble des données nécessaires au pilotage contractuel du PM
Veille au respect et à l application des règles de sécurité édictées par le Groupe /
la DIG sur le périmètre de son portefeuille de sites

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
- Expérience dans le domaine immobilier, en particulier dans le FM et les travaux
- Connaissance de la réglementation du domaine
- Expérience en pilotage de contrats appréciée ·
Capacités :
- Autonomie
- Mobilité
- Organisation (méthodologie, planification, anticipation )
- Pédagogie (vis-à-vis des clients et du PM)
- Réactivité
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- Capacité à collaborer
Lieu de travail

5 RUE CLAUDE MARIE PERROUD
31100
TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA, vous pouvez dès à présent postuler en ligne via service
de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-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.

GAQUIERE Franck
Téléphone : 06 69 45 47 76
Mail : franck.gaquiere@edf.fr

LEPINE Jean-Baptiste
Téléphone : 06 34 84 86 78
Mail : jean-baptiste.lepine@edf.fr

Ref 22-21137.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
CLERMONT FERRAND

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Interlocuteur Privilegie Construction H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence Raccordement Auvergne assure les activités d'accueil, étude, devis, gestion
des mises en service, facturation et recouvrement des demandes de raccordements
de tous segments de clientèle sur 4 départements ( 03-15-43-63). Elle comprend 2
pôles d'activité: marché de masse et marché d'affaires.
Le poste est rattaché au chef d'agence.
Dans votre mission, vous avez en charge :
- L'animation de la filière construction, l'organisation ou participation aux évènements
à l'externe (Salon de l'immobilier du neuf, de l'habitat, mobilité électrique) sur le
territoire.
- La gestion et le renouvellement des partenariats (FPI, FNAIM, LCA-FFB).
- L'organisation des comités SéQuélec avec les organisations professionnelles
d'installateurs électriciens (CAPEB, FEDELEC, CONSUEL).
- L'accompagnement des Promoteurs Aménageurs Lotisseurs, Bailleurs sociaux,
syndic de copropriété dans leurs projets de raccordements.
- L'appui aux modalités de déploiement des raccordements de borne IRVE
notamment dans l'habitat collectif.
Vous pouvez être amené à gérer des missions annexes associées à l'Agence ou en
transverse sur la DR.
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'un sens relationnel solide et appréciez la collaboration avec des
parties prenantes externes et internes.
Vous démontrez de l'autonomie et de la rigueur dans les activités confiées.
Une connaissance de l'environnement règlementaire et technique des raccordements
est souhaitée.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et 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 CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63186

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

ALLIGIER SANDRINE
Téléphone : 06 68 45 42 63
Mail : sandrine.alligier@enedis.fr

GUILBERT JOURNOT MATHIEU
Téléphone : 06 61 45 14 27
Mail : mathieu.guilbert-journot@enedis.fr

Ref 22-21118.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL GESTION PILOTAGE NO
AGENCE REGIONALE LOGISTIQUE NO

Position D

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 11.12.13

1 Cadre Appui Immobilier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de ses activités et de son projet régional, déclinaison du projet
d Entreprise Vert l Avenir, la région Nord-Ouest s est engagée dans une démarche
visant à proposer aux salariés un environnement de travail adapté et cohérent avec
les évolutions sociétales, faisant de GRDF un employeur attractif, éco-responsable et
pleinement ancré dans son territoire, selon des axes ambitieux :
des lieux de travail exemplaires, performants sur le plan environnemental, adaptés
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aux nouveaux usages mixant travail à distance / travail sur site, permettant la
transversalité et la coopération des équipes,
un parc de véhicules adaptés aux besoins professionnels à impact minimal sur
l environnement,
une gestion des sites et des véhicules réactive avec un haut niveau de service pour
les utilisateurs.
Dans ce cadre et pour le périmètre de la région Nord-Ouest, l agence est rattachée
au directeur adjoint de la direction Réseaux, vous aurez en charge de :
- Piloter les contrats de FM technique et sanitaire et assurer les reporting réguliers
- Piloter les contrats de télésurveillance et veiller au suivi des levées de réserves du
prestataire
- Piloter les contrats de gestion des déchets en tant que référent déchet et assurer les
reporting réguliers
- Assurer l animation des Responsables et/ou Correspondants de sites de la Région
NO en lien avec le référent immobilier.
- Appuyer le Chef d Agence ou le chef de pôle dans le portage de l ambition de
l agence auprès des prestataires et des clients internes.
- Participer à des projets transverses sur les domaines Immobiliers
- Préparer des éléments de valorisations des opérations réalisées sur votre périmètre
pour alimenter la communication de l ARL.
- Être en veille et benchmark avec les autres régions de GRDF
L'emploi peut être localisé à Douai ou à Roubaix
Des déplacements réguliers sur l ensemble de la région Nord-Ouest sont à prévoir
Profil professionnel
Recherché

Femme ou homme dynamique, expérimenté, innovant, fiable et rigoureux, le candidat
doit avoir :
Des capacités d écoute et d animation pour appuyer le chef d agence dans ses
missions de donner le sens et de mise en forme la stratégie de la région dans le
cadre national
Des capacités à travailler en transverse, tisser des liens et susciter la
co-construction et l adhésion
Des capacités relationnelles qui permettront de nouer des relations de confiance
Une orientation clients et services
Des capacités d analyse, de synthèse, et de communication à l oral comme à
l écrit
Des compétences en pilotage/gestion de contrats de type FM ou multi-services
Des compétences en gestion de budget (OPEX et CAPEX)
Une connaissance du distributeur gaz et des métiers de GRDF ainsi qu une
expérience en logistique immobilière et/ou fleet management seront un plus.

Compléments
d'information

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

58 R DE TOURCOING - ROUBAIX ( 59100 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Xavier LEPOUZE
Téléphone : 06.87.73.39.17
Mail : xavier.lepouze@grdf.fr

Ref 22-21113.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Marseille
Service Contrôle Commande

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D études D&i H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4
Dans une équipe projet, animée par un manager de projet et constitué de plusieurs équipiers
d études, vous avez pour principale mission, dans votre domaine de spécialité (Contrôle
Commande et Poste), de contribuer à toutes les phases du projet, depuis la définition de la
réponse technique au besoin, jusqu à la mise en service des installations.
Vous aurez en charge un portefeuille de plusieurs projets qui porteront par exemple sur des
créations de postes électriques neufs / raccordement de nouveaux producteurs / réhabilitation
d ouvrages anciens. Dans ce contexte, vos missions seront les suivantes :
Lors de la phase études :
Elaborer les études technico-économiques des installations hautes tensions et basses
tensions.
Pour ces études technico-économiques, réaliser une analyse argumentée des risques et
opportunités, et proposer les solutions envisagées à l équipe projet.
En amont de la phase de travaux :
Rédiger les cahiers des charges des études et des travaux confiés aux prestataires.
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Participer à la négociation des offres et au passage des commandes.
Contrôler les études confiées aux prestataires dans le cadre du plan de contrôle du projet.
Alimenter le retour d expérience suivant le processus d évaluation des prestataires
Contrôler les travaux réalisés sur place par les prestataires.
Pour mener à bien ces missions, vous travaillez en collaboration avec les managers de projets,
les entités de RTE (Maintenance, Exploitation, Référents techniques, service Achats, .) et les
prestataires.
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des domaines techniques CC et Poste, des normes techniques du
domaine, des prestations achats du domaine CC et Poste, et des outils de chiffrage.
Disposer d une capacité à animer des groupes et à apporter un conseil technique voire une
expertise.

Compléments
d'information

Poste en service sédentaire
Déplacements à prévoir sur le territoire de D&I Marseille et ponctuellement à la maille Nationale.

Lieu de travail

82 avenue d Haïfa 13008 Marseille
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Le Chef du Service Contrôle Commande
Téléphone : 06.21.91.52.47

Ref 22-21109.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
APPI TOULOUSE FIXE

Position D

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 11.12.13

1 Hyperviseur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Hyperviseur APPI, c est réaliser les études de charges et la planification
opérationnelle des activités réseaux et clientèle des techniciens gaz en Agence
Interventions.
Au sein de l Agence Planification Programmation des Interventions Sud-Ouest, vous
réalisez les études de charge, puis répartissez et lissez les activités par mois, en
tenant compte de la saisonnalité des activités et de la capacité à faire, qui dépend des
ressources mobilisables en nombre et en compétences dans les Agences
Interventions, afin d atteindre les objectifs fixés.
Vous assurez l équilibre des ressources et des activités, et alertez dès lors que
l adéquation charge/ressources ne permet pas d atteindre les résultats attendus.
Vous proposez alors des plans d actions adaptés. Ainsi, vous analysez la
performance et proposez des axes de progression.
Vous travaillez en étroite collaboration avec l équipe en charge de la programmation
et leur fournissez notamment le cadencement à suivre par activité. Vous animez des
rites et rythmes aux interfaces externes et internes à l APPI.
Vous avez un rôle d intégrateur planification pour une région administrative
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(Occitanie ou Nouvelle-Aquitaine).
Vous pouvez être amené à gérer des projets transverses et à contribuer aux
réflexions avec les différentes interfaces.
Cet emploi est éligible au travail à distance dans la limite de 2 jour par semaine selon
l accord TAD en vigueur au sein de GRDF.
Profil professionnel
Recherché
Appétence pour la gestion de données et les outils informatiques.
Capacités d analyse, de synthèse et d arbitrage.
Aisance relationnelle et capacités d animation, vous aimez travailler en équipe.
Des compétences/expériences dans le domaine technique réseaux sont souhaitées.
Compléments
d'information
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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.
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Koen JANSSEN
Téléphone : 06.37.54.68.58
Mail : koen.janssen@grdf.fr

Ref 22-21101.01

Patrice EYQUEM
Téléphone : 06.69.44.33.54
Mail :
patrice.eyquem@grdf.fr

4 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires Fonctions Centrales
027122
POLITIQUE INDUST ET IMMOBILIER

Position E

SUPPORT
Services et logistique

GF 11.12

1 Assistant Logistique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

SEI exerce sur ses territoires la quasi-totalité des métiers opérés dans le Groupe
dans le domaine de la production, du transport, de la gestion du système, du réseau
de distribution et de la vente.
Au sein de la Direction des Systèmes Energétiques Insulaires, la Délégation Achats
Logistique Immobilier Assurances (DALIA) est en charge :
D une part, de la définition des politiques de son domaine, de l appui aux Unités
de SEI (5 Centres en Corse et Outre-Mer), de leur évaluation et de leur contrôle,
D autre part de l appui logistique aux fonctions Centrales de SEI.
L emploi a en charge :
Une activité d appui logistique aux Fonctions Centrales de SEI avec notamment :
- La gestion des déplacements des agents,
- La gestion des demandes logistiques courantes : commandes de petits matériels
(Dauphin) accès et places de parking, matériels et équipement de bureaux, petits
travaux immobiliers,
- L approvisionnement des Fonctions Centrales de SEI : commandes, suivi des
réceptions des et factures,
- En tant que correspondant informatique :
Le traitement des demandes de matériels informatiques et télécom, de logiciels et de
comptes informatiques et téléphoniques,
La gestion du parc de matériels I & T.
Un rôle d animation métier et de représentation de SEI dans des instances
nationales ou locales :
- Pour l activité Déplacements : au sein du Comité de Gestion de la Demande et
Groupe de Travail Amont du Travel Management ; mais aussi par l animation du
réseau des correspondants Déplacements en Unité, l appui et le conseil du Délégué.
- Pour l activité immobilière : au sein des réunions de Correspondants Immobiliers
d Unité de la Tour PB6 auprès de Protertia.

Il rapporte au Délégué Achats Logistique Immobilier Assurances de SEI.
Profil professionnel
Recherché

Avec une expérience significative dans des postes d appui, le profil recherché
manifeste un sens du service poussé, et peut s appuyer sur de grandes qualités
d organisation et de rigueur.
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Soucieux de l amélioration continue de l organisation, le candidat devra pouvoir faire
évoluer les process liés aux déplacements, aux approvisionnements à l informatique
et à l appui logistique d une manière générale.
Compléments
d'information

Le poste est situé à la Tour EDF à la Défense et ne nécessite pas de déplacement
dans les territoires de SEI.
De par son action au sein d une équipe restreinte au niveau national, le titulaire du
poste sera amené à conduire des activités très différentes qui nécessitent souplesse
et agilité d esprit, ainsi qu un fort esprit d équipe.
La conduite d actions parfois à distance avec les Unités de SEI requiert de solides
qualités relationnelles, avec une capacité de conviction importante.

Lieu de travail

EDF SEI
Tour EDF
20, place de La Défense
92050 Paris La Défense
Puteaux
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante
https://rh-e-cs.edf.fr
Sinon
EDF - DIRECTION SEI
Carine VELASCO
TOUR EDF
20 Place de la défense
92050 PARIS LA DEFENSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

carine.velasco@edf.fr

Philippe ROUANET
Téléphone : +33.6.17.67.52.87

Ref 22-21086.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département SYSTEME
Groupe R4P Planification, Protections et études des Perturbations des REI
612510041

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Expertise / Recherche

GF 11.12.13

1 Ingenieur Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous intégrerez le département SYSTEME (SYSTèmes Electriques et Marchés des
Energies ). Il réalise des missions sur les réseaux électriques, principalement
moyenne et basse tensions. Dans un contexte d augmentation de la production
décentralisée et plus généralement d intégration de nouveaux concepts liés au
développement des solutions « Smart Grids », vous rejoindrez l équipe «
Planification, Protection et analyse des Perturbations des réseaux électriques
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intelligents », dont les travaux portent sur des problématiques de dimensionnement,
de sécurité et de perturbations des ouvrages et équipements électriques, rencontrées
sur des réseaux électriques allant de la distribution moyenne et basse tension, aux
réseaux industriels, en passant par les microgrids.
Concrètement, vos activités consisteront à :
- réaliser des études de fonctionnement des systèmes électriques afin de répondre
aux problématiques de planification long-terme, de gestion prévisionnelle et de
conduite en temps réel des réseaux et de la valorisation de leviers de flexibilité,
- analyser, modéliser et simuler les perturbations (court-circuit, harmoniques,
perturbations haute fréquence ) affectant les réseaux électriques publics ou privés et
les usages qui y sont raccordés,
- concevoir les architectures des futurs réseaux électriques mêlant réseaux à courant
alternatif et à courant continu,
- définir, évaluer et tester les solutions matérielles qui intégreront ces nouvelles
architectures .
Vous serez amené à prendre en main et à utiliser des outils d étude ou de gestion
des systèmes électriques (modélisation, simulations, modèle de données ). Vous
rédigerez des spécifications fonctionnelles, des notes techniques et élaborerez des
synthèses et des argumentaires étayés et illustrés, destinés à être présentés et
discutés auprès de partenaires internes et externes à l'entreprise.
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur spécialisé.e en électrotechnique générale, avec de solides bases sur le
fonctionnement des systèmes électriques et sur les problématiques d insertion des
ENRs.
Idéalement, vous avez démontré votre talent dans ces domaines à l occasion d un
travail reconnu au cours de votre formation.
Vous faites preuve d une appétence pour les pratiques expérimentales en
électrotechnique et pour l utilisation des outils de calculs et la modélisation. Votre
esprit entrepreneurial et votre sens relationnel vous distingue et vous permettent de
travailler en équipe projet et avec des interlocuteurs variés. Vous faites preuve d une
grande capacité d analyse et de synthèse et êtes reconnu pour votre autonomie.
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

7 Boulevard Gaspard Monge PALAISEAU
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

CAUJOLLE Mathieu
Mail : mathieu.caujolle@edf.fr

Ref 22-21079.01

BALQUET Gaelle
Téléphone : gaelle.balquet@edf.fr

4 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

586

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
RTE
Centre Maintenance Marseille
Groupe Maintenance Réseau Provence Alpes du Sud
Equipe Entretien Lignes de Bouc Bel Air

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Manager De Proximité Équipe Maintenance Liaisons Aériennes H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4
L emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
- Il coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de
celle-ci.
- Il conduit le développement des compétences des salariés de l équipe dans le
domaine de la maintenance des liaisons aériennes.
- Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de
réalisation des interventions.
- Il veille au respect des règles de sécurité sur les chantiers de son équipe mais
également en tant que représentant de l Entreprise Utilisatrice pour les travaux des
prestataires sur les ouvrages du GMR dans le cadre du décret 92.
- Il veille à l atteinte des objectifs de l équipe (budget, réalisation du programme, ...) et
porte auprès de la direction le bilan des activités de l équipe.
- Il est responsable de la revue de performance et de l animation de la sécurité dans
son équipe.
Il est membre du CODIR de son Groupe.
Il est en lien avec les acteurs régionaux et nationaux en charge de la maintenance liaisons
Aériennes ainsi que le service Développement Ingénierie.
Il peut être en lien avec des tiers propriétaires ou exploitants de terrains traversés ou
surplombés par les liaisons aériennes ou d installations construites à proximité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes intéressé par la technique et la maintenance. Vous avez une appétence pour le
management d'équipe. Expérience souhaitée dans le domaine des liaisons aériennes.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail

251 Rue Louis Lépine BOUC BEL AIR
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Le Directeur du Groupe Maintenance Réseau
Provence Alpes du Sud
Téléphone : 04.42.65.67.01/07.60.01.74.20

Ref 22-21064.01

L'Adjoint au Directeur du Groupe Maintenance Réseau
Provence Alpes du Sud
Téléphone : 04.42.65.67.02/06.20.00.42.45

4 nov.
2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

RTE
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RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR NO
EMSP
Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Manager De Proximité Equipe Maintenance Spécialisée Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4
L emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
Il assure les activités de management de proximité des salariés de son équipe.
Activités
Il coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de celle-ci.
Il conduit le développement des compétences des salariés de l équipe dans le domaine de la
maintenance spécialisée postes.
Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des
interventions.
Il veille au respect des règles de sécurité.
Il est responsable de la déclinaison du contrat de gestion pour son équipe.
Il veille à l atteinte des objectifs de l équipe (budget, réalisation du programme, ) et porte
auprès de la direction le bilan des activités de l équipe.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi nécessite des déplacements sur le territoire du GMR.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RTE
14, avenue des louvresses 92230 GENNEVILLIERS
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Directeur du GMR No au 06.74.12.35.99

Ref 22-21052.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
INGENIERIE STRUCTURE MOAR

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF 11.12.13

1 Responsable Projets H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Structure Languedoc Roussillon, l'emploi est rattaché au Chef
d'Agence.
L'Agence est composée d'environ 45 salariés en charge de l'ensemble des travaux
délibérés (renouvellements de réseaux HTA/BT), renforcements HTA/BT,
sécurisations du réseau, raccordements producteurs HTA, et déplacements
d'ouvrages lorsqu'ils sont sujets à un appel d'offre travaux.
Référent technique de l'Agence et membre du COPIL (COmité PILotage), il participe
à l'ensemble des décisions impactant l'agence.
Son rôle et ces missions s'entendent sur 3 périmètres :
- A la maille de l'équipe Structure Béziers, l'emploi assure une assistance technique
aux chargés de projets sur :
§ Les dossiers en « affaires individuelles » : pour la phase étude, montage du dossier
d'appel d'offre, et réalisation si nécessaire,
§ Les litiges ou problématiques chantiers, (riverains, gestionnaires de voiries,
prestataires, ou autres...)
§ Le contrôle CTO, en accompagnant les CP aux visites après mise en exploitation,
§ La Correction et validation des études aériennes,
§ Interlocuteur des autres services internes et externes sur le département de
l'Hérault,
§ Réalisation de VPS afin de contribuer à l'atteinte de l'objectif Agence.
- A la maille de l'Agence Structure, l'emploi assure également :
§ Un rôle d'expertise technique sur les dossiers complexes en interne (auprès du
COPIL et des différentes équipes de l'Agence) mais aussi en dehors de l'Agence,
(auprès des MOAD HTA, BT, Agence d'intervention, DT, etc...)
§ Le remplacement d'un RG en cas d'indisponibilité, avec les délégations sin qua
non,
§ Compagnon PST,
§ Analyse des presque accidents,
§ Pourra se voir confier d'autres missions transverses d'ordre technique à la maille
de l'Agence,

Profil professionnel
Recherché

- A la maille du Domaine DRI, l'emploi assure également :
§ Sur demande des Agences Raccordement, un rôle d'accompagnement des
chargés de projet sur le montage des dossiers d'appels d'offres, et l'optimisation de la
stratégie d'achat, (AI, AO, TG référencé, etc...)
§ La monté en compétence des chargés de projets à la maille de chaque périmètre
afin de garantir un savoir suffisant à la réalisation des dossiers de types complexes et
des différents modes d'achats.

Une forte expérience dans les travaux de réseau est requise.
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Une expérience des réseaux aérien.
Compléments
d'information

Emploi 35h temps plein
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: 2022-63227
Lieu de travail

RUE DIONYSOS
BEZIERS ( 34350 )
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

SIMARD David
Téléphone : 06 30 62 48 62 / 04 67 69 80 05
Mail : david.simard@enedis.fr

Ref 22-21049.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS GARD
NIMES PV

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole - Ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions du Gard et de la Base Opérationnelle de Nîmes et
Bagnols-sur-Cèze, vous organisez l'animation du pôle avec votre équipe
d'encadrants.
Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'exploitation, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le
cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :
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- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein de la Base Opérationnelle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en respectant les
ressources allouées et les échéances fixées,
- dans l'efficience aux interfaces avec d'autres entités (CPA, Hypervision, DRI etc.),
- dans le professionnalisme des agents.
Les activités et la performance de la Base Opérationnelle sont programmées de
concert avec la Cellule de Programmation des Activités (CPA) de l'Agence
Interventions du Gard.
Vous participez aux réunions d'encadrement de l'AI Gard, êtes porteur du projet
d'agence et pourrez être amené à piloter des missions transverses du Domaine
Opérations.
Le poste est avec astreinte hiérarchique.
Vous pourrez être amené à partir en renfort en cas de FIRE ou plan ADEL.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux 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 disposez de bonnes connaissances des activités d'une agence intervention et
de ses objectifs.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage, des qualités relationnelles et des capacités de pilotage
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.

Compléments
d'information

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

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: 2022-62160
Lieu de travail

ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO
NIMES ( 30000 )
( Gard - 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

Astreinte

CHAUVIERE Samuel
Téléphone : 06 69 13 79 89 / 04 66 62 56 20
Mail : samuel.chauviere@enedis.fr

Ref 22-21042.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR SO
Equipe entretien lignes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Manager De Proximité Equipe Maintenance Liaisons Aériennes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4
Missions
L emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d'atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
Il exerce les activités de management de proximité des salariés de son équipe.
Activités
Il coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de celle-ci.
Il conduit le développement des compétences des salariés de l'équipe dans le domaine de la
maintenance des liaisons aériennes.
Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des
interventions.
Il veille au respect des règles de sécurité.
Il veille à l'atteinte des objectifs de l'équipe (budget, réalisation du programme,...) et porte auprès
de la direction le bilan des activités de l'équipe.
Il est responsable de la déclinaison de la Feuille de Route du GMR pour son équipe.
Il communique sur les activités dont il a la charge et contribuera au plan de communication de
son entité.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RTE
7, avenue Eugène FREYSSINET 78280 GUYANCOURT
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( Yvelines - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR SO au 01.30.96.30.01

Ref 22-21034.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Nord Ouest
CRC GRAND LILLE
MANAGEMENT ET ORGANISATION

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 11.12.13

1 Responsable D'equipe Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi assure les missions suivantes :
- le management direct d'une équipe de conseillers clients,
- le pilotage de la performance individuelle et collective de son équipe.
Il encadre une douzaine de Conseillers Clients, les gère administrativement,
coordonne leurs activités et les motive au quotidien (management de proximité,
animation de réunions et organisation d'animations commerciales).
Il peut participer aux recrutements.
Il assure l'intégration des nouveaux arrivants.
Il fixe les objectifs individuels et collectifs et fédère son équipe autour des résultats à
atteindre.
Il a un rôle central dans l'évaluation et le développement des compétences des
conseillers : il détecte les besoins de professionnalisation et sollicite l'intervention de
formateurs.
Il veille au respect des objectifs par le suivi d'indicateurs et assure un reporting
quantitatif et qualitatif régulier auprès de son équipe et de son chef de CRC.
Il évalue la performance des conseillers (suivi des résultats, partage en entretiens
individuels et propositions d'évolution de rémunération)
Il veille également au respect des processus (promotion de la culture qualité,
démultiplication des outils, des offres et des procédures, contrôle du respect des
procédures).
Référent sur le métier pour son équipe notamment en matière de postures
relationnelles, il intervient en soutien et en accompagnement des conseillers,
notamment dans le cadre de la gestion d'appels difficiles.
En tant qu'acteur clé de la conduite des changements, il informe très régulièrement
les conseillers clients, porte auprès d'eux les communications et fait remonter les
alertes s'il détecte un risque d'adhésion.
Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des conseillers qu'il encadre.
En tant que membre de l'équipe d'encadrement du CRC, il travaille en lien étroit avec
le manager de ressources et le Chef de CRC pour la bonne coordination des équipes
et activités du CRC.
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Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Connaissance des activités clientèles et gestes métiers
- Sens de la relation client
- Animation d'équipe et organisation d'activités
- Sens du résultat / gestion des priorités
- Autonomie / Rigueur
- Capacités rédactionnelles
- Compétences relationnelles et leadership

Compléments
d'information

Durée d engagement dans le poste 5 ans.

Lieu de travail

137 Rue du Luxembourg EURALILLE
( 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 22-11332.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce R A A
SERVICE CLIENTS
RELATION CLIENTS PME-ETI/GE

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 11.12.13

1 Responsable Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce Régionale
Auvergne-Rhône-Alpes, sur le marché PME-ETI/GE, dans un contexte concurrentiel
ouvert, l emploi assure au sein du Service Clients :
le management d'une équipe de conseillers commerciaux chargée de l accueil des
clients, du traitement de leurs demandes courantes et réclamations, de la détection
et/ou la vente d'offres énergétiques et de services, ainsi que de l après-vente (la
gestion des contrats),
l organisation et la coordination des activités de l équipe,
la gestion et l amélioration de la performance des processus,
le pilotage de la performance individuelle et collective,
l accompagnement du développement professionnel et du parcours professionnel
des membres de son équipe,
la montée en compétences de l'équipe grâce à Boost&Vous,
la conduite de projet à travers une mission transverse,

594

afin de garantir le fonctionnement optimal, la performance individuelle et collective de
l équipe et ainsi contribuer à la performance commerciale AuRA et à la satisfaction
de nos clients.
L emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable du Service Clients.
L emploi exerce une responsabilité hiérarchique directe sur une équipe de
conseillers.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes stimulé(e) par le management dans un environnement évolutif
(concurrence ).
Votre sens de l'écoute, votre autonomie et votre adaptabilité sont des atouts.
Votre dimension relationnelle vous permet de travailler aisément en équipe avec les
autres Responsables d Equipe ou en transverse avec d autres services de l entité.
Vous avez le goût de l'innovation.
Enfin, vous aimez communiquer, conseiller et convaincre.
La connaissance du domaine clientèle est un réel atout.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par le dispositif de Capital Mobilité
Modulé.

Lieu de travail

196, avenue Thiers à LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr. Merci d'indiquer les coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Claire LEGRAND
Téléphone : 07 61 64 65 85
Mail : claire.legrand@edf.fr

14 nov. 2022

Date de première publication : 16 sept. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-18319.04
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI LYON AIN BEAUJOLAIS
AI LYON AIN BEAUJOLAIS F

Position D

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef Agence Interventions-part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à la nouvelle Agence d'Interventions Lyon Ain Beaujolais qui est
constituée de 5 sites : Lyon, Arbresle, Gleizé, Bourg-en-Bresse et
Ambérieu-en-Bugey.
Sous la responsabilité du Chef d'Agence et en étroite collaboration avec l'autre
Adjoint d'AI, le candidat mettra en uvre une organisation et des actions
opérationnelles concrètes pour remplir les missions suivantes :
- Animer et piloter la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la
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matière. Être force de propositions en matière de REX, d'actions correctrices,
d'innovation et de construction du PAP.
- Piloter l'ensemble des activités en faisant vivre les rites et rythmes managériaux
propres aux standards du management de GRDF.
- Participer aux réunions et prise de décisions à la maille de l'AI Lyon Ain Beaujolais
et de la DIEM RA concernant les activités de l'agence et particulièrement les missions
transverses dont il a la charge. Il devra faciliter le nouveau mode de gouvernance
avec les Managers de l'AI Lyon Vallée du Rhône, concernant les activités communes
Lyonnaises.
- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence.
- Faire du suivi de gestion une priorité : tenue des Opex et du programme Capex,
maîtrise des heures sup et des achats
- Faire vivre la polyvalence en conservant des sites avec des compétences
équilibrées et en valorisant l'activité clientèle dans le temps tout en s'appuyant sur la
démarche "fidélisation".
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires
Vous possédez un sens aigu du management d'équipe. Vos qualités relationnelles,
votre rigueur, votre culture du résultat et votre leadership sont autant d'atouts à mettre
à profit pour l'exercice de cet emploi. Vous voulez avoir un rôle moteur dans la
conduite du changement et souhaitez mettre à l'épreuve vos compétences
managériales dans un contexte en constante évolution. Votre culture gazière et votre
connaissance du domaine Interventions Exploitation seront un plus
Profil professionnel
Recherché

Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables.
Vous avez des compétences techniques, opérationnelles et une 1ère expérience en
management.
Vous êtes à l aise pour fixer des objectifs et motiver une équipe.
Vous avez une capacité d analyse et de synthèse qui vous permet de mettre en
uvre une stratégie adaptée.
Vous faites preuve de tact et de diplomatie dans vos échanges avec les autres.
Vous êtes en capacité de mener des entretiens et d'appliquer la démarche de
reconnaissance.
Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.
Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000 a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la part attractivité de la prime mobilité

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 Égalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

22 AVENUE JOANNES MASSET 69009 LYON 09
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07.62.71.74.23
Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

Jean BOUTIER
Téléphone : 06.59.91.85.00
Mail : jean.boutier@grdf.fr

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
- AJOUT PART ATTRACTIVITE
- Modification plage du poste

Date de première publication : 1 juil. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-13423.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
OPERATIONS
TST
ENC AGENCE PF HAM

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
EXPERTISE

GF 11.12.13

1 Expert Tst Hta H/F

Description de l'emploi

Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence TST HTA Lorraine vous attend !
Vous portez l'expertise TST HTA au sein de l'agence et réalisez, à ce titre, les
missions suivantes :
- Vous êtes un acteur majeur de l'animation de la prévention au sein de l'agence en
assurant une forte présence terrain sur l'ensemble des 7 équipes TST HTA de la
Direction Régionale. Vous identifiez les axes d'amélioration des équipes et contribuez
à la mise en oeuvre des actions visant au maintien du professionnalisme. Vous
réalisez l'analyse des évènements en collaboration avec l'équipe concernée et mettez
en oeuvre les actions nécessaires.
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- En collaboration avec le responsable d'équipe, vous accompagnez les agents dans
leur montée en compétence, en vous assurant de l'acquisition des pré-requis
théoriques et pratiques avant envoi en formation. Vous participez à la construction du
plan de formation avec l'encadrement de l'agence. Vous êtes attentif à
l'accompagnement des nouveaux encadrants, sur les aspects métiers et notamment
sur la réalisation de VPS de qualité.
- Vous assurez l'animation du métier au quotidien en présentant notamment les
évolutions réglementaires et supervisant le contrôle de l'outillage TST HTA. Vous
contribuez au pilotage de la PRDE.
- Vous contribuez à la réalisation des audits TST et participez activement à a
réalisation du plan d'action.
Vous faites partie intégrante de l'équipe d'encadrement de l'agence TST. Vous
contribuez ainsi à :
- Valoriser l'activité TST HTA auprès de nos interfaces, en portant la politique
d'emploi des TST HTA ainsi que notre catalogue de prestations. Vous accompagnez
particulièrement les CEX dans la préparation des accès TST HTA.
- La réalisation du programme travaux et maintenance de l'agence, tout en
contribuant à l'atteinte du contrat d'agence.
- La recherche de performance au sein de l'agence
- La réalisation de missions de management transverses au sein de l'agence, et
participez à la conduite du changement.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, organisé, vous avez le sens des responsabilités .La
prévention fait partie de votre ADN!
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 pour la technique , des compétences d'animation et de pédagogie,
et souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
La connaissance du métier réseau et des activités TST HTA sont indispensables.
Votre leardership et vos capacités d'adaptation seront des atouts pour évoluer par la
suite au sein de l'agence TST HTA.

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.
Référence MyHR: 2022-56595

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref 22-21327.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
IEG
Direction Exploitation des Réseaux
État Major

Position D

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 12.13

1 Chargé De Projet Innovation Réseau Électrique Et Smart Grid 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.
Acteur de la transition énergétique, vous piloterez ou participerez aux différents
projets qui nous permettront de développer ou d intégrer des outils et systèmes
nécessaires à l exploitation des Postes sources et réseaux HTA et BT.
Dans un contexte de fort développement des énergies renouvelables et de pilotage
dynamique et en temps réel des ouvrages de la distribution électrique, vos principales
missions seront :
Appuyer le Directeur D Exploitation des Réseaux dans la politique d innovation et
de développement des nouveaux outils et systèmes de conduite et d exploitations
des réseaux
Piloter et coordonner les différents projets qui structurent la conduite et
l exploitation des réseaux électriques et de ses équipements : Supervision SCADA,
SIG/GMAO, Linky réseau, mobilité électrique, IoT...
Réaliser des analyses d opportunités, rédiger des cahiers des charges, identifier
les solutions, modeliser et structurer le projet, faire chiffrer les éventuels
investissements, planifier les différentes étapes, oragniser le suivi et les points
d étapes, coordonner les acteurs
S assurer de la bonne intégration et utilisation des outils et systèmes développés
Apporter son savoir-faire en tant que contributeur auprès des équipes exploitation
et partciper à des projets transverses
Rédiger des notes d opportunités et rapports à destination des partenaires
institutionnels
Représenter l entreprise à l extérieur si besoin
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Profil professionnel
Recherché

Ingénieur généraliste ou spécialisé en réseau vous avez idéalement une première
expérience dans les domaines des réseaux électriques
Motivé par les métiers de l énergie et la transition énergétique, vous croyez dans
le travail collaboratif
A l aise avec la formalisation de document et les outils de projets, vous avez une
appétence et une ouverture sur les nouvelles technologies et leur utilisation dans le
domaine industriel

Compléments
d'information

Le Chargé de Projet Innovation Réseau Électrique et Smart Grid 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 )

Type de services

Sédentaires

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

LIMOSIN Jérôme-Directeur Exploitation des Réseaux
Téléphone : 05 49 08 66 63 / 06 72 87 11 82
Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

Ref 22-21261.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627950 - AGENCE ENO
62795014 - POLE SERVICES

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 12

1 Intégrateur De Services It Confirmé 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
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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 serez l interlocuteur de proximité des MOA SI de votre périmètre afin de
contribuer à la production de services IT des sites clients et à l intégration des
projets. Vous les appuyez pour l'utilisation du SI en valorisant les outils et solutions de
l'opérateur. Vous vous assurez de la pertinence et de l'efficacité des solutions
proposées. Lorsque des situations s'éloignent des références existantes, vous
proposez l'option la plus appropriée. Vous améliorez les méthodes, proposez des
optimisations et alertez le management. Vous percevez et anticipez les
préoccupations de vos interlocuteurs. Vous devez les convaincre, en vous appuyant
sur un argumentaire, du bien fondé des actions ou solutions mises en oeuvre en
fonction du contexte. Vous contribuez, également, à la surveillance des prestataires,
sous le pilotage fonctionnel du Pilote de Sous-Traitance, et du pôle Production des
Services.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bon relationnel et un esprit de synthèse ? Vous avez des capacités
d organisation, de rédaction et d animation ? Vous êtes capable de gérer des
situations de crise ? N hésitez plus à postuler pour nous rejoindre et mettre en
pratique votre polyvalence dans les domaines IT pour contribuer à la mise en uvre
des services informatique et télécom pour les utilisateurs.
Cette publication est réalisée dans le cadre d une Evaluation Du Professionnalisme
et suite à un jury cadre, des actions de professionnalisation seront proposées au
candidat qui s engage à les suivre.

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, ).
Pour preuve, plus de 78% de nos collaborateurs sont satisfaits de l ambiance de
travail (selon les résultats de l enquête My EDF 2018).
Vous serez autonome sur vos missions, tout en étant en relation avec de nombreux
interlocuteurs internes et externes.
Au sein d IT-SUP, vous bénéficierez également de conditions de travail permettant
un meilleur équilibre de vie pro/perso avec la possibilité de télé-travailler !
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

CNPE - Site de CHOOZ
08600 CHOOZ
( Ardennes - 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-> 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.
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Mélanie NAWROCIK
Téléphone : 06 99 67 48 16

Ref 22-21260.01
ENEDIS

Juliette ANDRE
Téléphone : 06 81 78 23 91

31 oct. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
FORMATION PROMOTIONELLE CAP CADRE
DR CENTRE VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
TERRITORIALITE
ANCRAGE TERRITORIALITE

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF 12

1 Interlocuteur Privilegie Senior H/F
DR CENTRE VAL DE LOIRE

Description de l'emploi

La fonction territoriale d'Enedis est au coeur des enjeux de l'entreprise.
Rattaché à la Direction Territoriale du LOIRET, l'Interlocuteur Privilégié gère un
portefeuille de communes, de collectivités territoriales, de clients industriels, et
d'acteurs économiques ou influents locaux, afin de contribuer à l'amélioration de leur
satisfaction.
Il contribue à fluidifier les relations entre les acteurs externes et l'ensemble des
services d'Enedis. A ce titre, il prend en charge les attentes de ses interlocuteurs, en
assure un suivi rigoureux en étroite collaboration avec les responsables des agences
métiers, et organise en permanence une boucle courte d'amélioration. Il porte les
offres et assure l'accompagnement des projets à impact, notamment dans le cadre de
la Transition Énergétique.
Il contribue également à faciliter les relations avec le monde socio-économique local,
à valoriser l'entreprise à l'externe, à informer ses collectivités en cas de crise, ou
encore à développer les activités d'Enedis par le portage de services adaptés.
Pour assurer son activité quotidienne et notamment le suivi de ses affaires, il
développe une relation de qualité, de respect et de confiance réciproque avec les
interlocuteurs externes et internes.
Il pilotera des missions spécifiques au sein de l'équipe territoriale.

Profil professionnel
Recherché

Fort d'une expérience confirmée au sein du distributeur, le titulaire de l'emploi aura
une bonne connaissance du fonctionnement d'Enedis et de ses métiers.
Il doit faire preuve de très bonnes qualités relationnelles, de capacité d'écoute, de
rigueur, d'organisation, avoir le sens de la confidentialité, et avoir le goût pour
l'animation de réseau et la gestion de projet.
L'emploi nécessite autonomie, disponibilité, et réactivité.
Conditions d'accès (titulaire BAC + 2 et 3 ans d'expérience professionnelle a minima)
et concours d'entrée (3 épreuves d'admission)

Description de la
formation

DIPLOME GRANDE ECOLE DE L'ESSCA EN MANAGEMENT GLOBAL
Objectif de cette formation professionnelle continue :
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-Maîtriser les enjeux économiques, managériaux et digitaux contemporains
-Articuler vision stratégique et mise en uvre au service de solutions innovantes
-Agir en leader responsable
La formation est un accélérateur de carrière pour les personnes en poste désireuses
d'évoluer vers des fonctions d'encadrement de haut niveau.
Rythme de la formation : Alternance
Durée : 18 mois
Dates : du 23/01/2023 au 22/07/2024
Lieu de formation

ESSCA
1 RUE LAKANAL BP 40348 49003 ANGERS CEDEX 01
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Compléments
d'information

Lieu de travail :
ZA DE LA GRANGE
AVENUE DE BLOIS
ROMORANTIN LANTHENAY ( 41200 )
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Procédure de
candidature

Etape 1 : Postulation (joindre CV et lettre de motivation)
Etape 2 : Sélection interne - Entretien individuel avec la DRH et entretien individuel
avec le Directeur de la DR CVL.
Etape 3 : Sélection par organisme de formation

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Jean-François THIEL
Téléphone : 06.84.80.36.15
Mail : jean-francois.thiel@enedis.fr

Ref 22-21111.01
EDF

THIERRY GAELLE
Téléphone :
Fax : gaelle.thierry@enedis.fr

4 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Nord Ouest
MARKETING OPERATIONS
ROR EXP ACT PROJETS OFFRES
EXPERTISE ACTIVITES

Position D
603

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client
GF 12.13

1 Expert Activites Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Marketing et Opérations, l'emploi assure la mission d'expert
activités sur le marché d affaires.
Il est le garant de la professionnalisation des équipes opérationnelles sur les outils et
gestes métiers ainsi que de l'assistance fonctionnelle sur son champ d'activités. A ce
titre,
- il anime et coordonne le réseau activités dont il a la charge (AM, référents métiers)
en s'appuyant sur l'animation du réseau national dont il bénéficie,
- il réalise en partie les formations des utilisateurs sur son domaine d'activités en
synergie avec les experts d'autres domaines,
- il s'assure de la montée en compétence et du maintien à niveau de tous les
interlocuteurs en relation avec son domaine d'activité,
- il est en appui fonctionnel aux utilisateurs sur son domaine de compétence et
participe au traitement des anomalies et dysfonctionnements,
-il aide à sensibiliser et informer le management sur les nouveaux gestes métiers et
leurs enjeux,
- il réalise un reporting afin de permettre la capitalisation des actions mises en place
au sein de la DCR (REX sur les bonnes pratiques),
- il prend part à l'évolution des outils et méthodes nécessaires aux différents
déploiements et est force de proposition à partir de l'analyse de données terrain. Il
participe à des réunions nationales pour faire évoluer les gestes métier.
Ces activités sont exercées sous le management du responsable de l'équipe
Expertise.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances des outils associés : Véga, Félix, SGE et OMEGA
Connaissance approfondie tous tarifs, connaissances Techniques sur l Electricité et
le gaz, connaissance des offres et règles commerciales.
Outre sa dimension relationnelle (écoute, empathie, pédagogie, capacité d'animation,
travail en équipe) ce poste requiert rigueur, organisation, autonomie, capacité à
intégrer en continu de nouvelles connaissances et une forte disponibilité.

Compléments
d'information

Des déplacements peuvent avoir lieu sur le territoire Nord-Ouest ainsi que sur Paris

Lieu de travail

137 RUE DU LUXEMBOURG EURALILLE
( 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

Anissa STACHOWIAK
Téléphone : 0660034147

Ref 22-21105.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF
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Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce Nord Ouest
MARKETING OPERATIONS
EXPERTISE OFFRES
Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 12

1 Expert Marketing Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Marketing et Opération, vous occuperez un emploi d Expert
Offre Gaz.
Vous assurez la mission de référent des offres « GAZ » du domaine standard et des
politiques commerciales associées, sur les marchés Entreprises et Collectivités.
A ce titre :
- Vous assurez l interface entre la DMEO et la DCR NO.
- Vous assurez les déploiements des nouveautés et évolutions des offres.
- Vous êtes le garant de la professionnalisation des conseillers clients et vendeurs
- Vous accompagnez et assurez un appui fonctionnel des vendeurs et des conseillers
clients grâce à une bonne connaissance des techniques de vente et des postures
commerciales.
- Vous suivez les résultats et vous contribuez à l atteinte des objectifs de la DCR NO.
- Vous participez à l animation de la veille concurrentielle.
- Vous remontez à la DMEO les alertes et retours clients quant au positionnement de
nos offres .
En outre, dans la cadre des actions de professionnalisation des équipes de vente,
vous assurez également les missions suivantes :
- Préparation et présentation du Brief hebdomadaire vente (Préparation des supports,
en relation avec l expertise Elec, Services, Métiers et veille)
- Préparation des comités de professionnalisation en relation avec CAMPUS.
Ces activités sont exercées sous le management du responsable de l'équipe Offres

Profil professionnel
Recherché

Sont également attendus les compétences et qualités suivantes : rigueur,
organisation, autonomie, capacité à intégrer en continu de nouvelles connaissances
et forte disponibilité. Bon niveau d utilisation du Pack Office. (Excel, Powerpoint,
Teams)
Une expérience en vente serait appréciée.

Lieu de travail

137 RUE DU LUXEMBOURG EURALILLE
( 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

DELATTRE SYLVAIN
Téléphone : 06.66.35.23.26

Ref 22-21078.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
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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

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

Bonnaillie Xavier
Téléphone : 03 28 68 45 11
Mail : xavier.bonnaillie@edf.fr

4 nov. 2022
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Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC OUTILS DES SI DE VENTE E
(65200511B)

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 12

1 Analyste Fonctionnel H/F

Description de l'emploi

Dans un contexte de marché de l énergie de plus en plus concurrentiel, la DSIN
Commerce est un acteur incontournable pour la performance des métiers de
Commerce.
L emploi se situe au sein du Centre de Solutions et Compétences (CSC) Outils des
SI de Vente, composé de différents pôles de compétences et vous serez amené à
travailler sur le périmètre du Sourcing/Agrégateur Electricité, pour le métier du
département SOE de la DSEF.
Rattaché au responsable du CSC, vous interviendrez pour participer à la construction
et l évolution du domaine fonctionnel de la mise à disposition des données et des
outils nécessaires à la réalisation des missions de la DSEF SOE (Aide pour la
définition des prix, Achat d énergie, des certificats de capacités et garanties
d origine, Calcul des marges et des coûts, Prévision sur la consommation du
portefeuille).
Vous intégrez, en tant que Product Owner (PO), une équipe agile de 7-8 personnes
aux profils variés (fonctionnels, techniques, ) pour réaliser les solutions de manière
itérative selon la méthodologie SAFE (agile à l échelle).
Vous serez le point d entrée privilégié pour les besoins métier et serez responsable
du delivery de votre équipe.
Votre mission :
Porter la vision produit, responsable du backlog et de la priorisation des sujets
Contribuer à l'établissement des User Stories et à leur validation
Challenger les solutions et tests en amont des mises en production, assurer le suivi
opérationnel des services développés, ainsi que les performances du produit
Analyser et Traiter les anomalies de production
Contribuer à la mise en place de l'outillage DEVOPS
Participer à l amélioration continue, méthodologie de travail, outillage, organisation
Des déplacements réguliers sont à prévoir pour des ateliers d instruction ou lors des
PI plannings avec le reste des équipes agiles, ou auprès des partenaires SI.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, êtes ouvert et à l écoute. Vous avez un bon
esprit d analyse et de synthèse, l envie d apprendre et la capacité de monter en
compétences rapidement. Vous êtes dynamique, savez animer des groupes de
travail, travailler en mode projet et à distance.
Des compétences SI sont un plus : conception, recette, DevOps, MCO, Support
Utilisateur. La connaissance des applications du SI du Marché d Affaires, ainsi que la
connaissance ou l expérience des méthodes Agiles sont des atouts pour ce poste.

Lieu de travail

420 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
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Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Merose Guy
Téléphone : 06.25.68.82.89

Peyroche Sévérine 06.68.64.36.78

Ref 22-21048.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION OPERATIONS ACHATS I
DPT ACHAT INGENIERIE SUD
GPE ACHAT INGE SUD MARSEILLE 4

Position D

SUPPORT
Achats

GF 12

1 Acheteur 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 a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
Il décline les plans d actions stratégiques catégories et participe à la mise en uvre,
en apportant ses connaissances tout au long du processus achat, notamment en
phase de consultation,
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 aux 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
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Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

9 AVENUE VITON 13009 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

Jean-Hugues PARIS
Téléphone : 06 59 31 77 82
Mail : jean-hugues.paris@edf.fr

Ref 22-21343.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
CENTRE MAINTENANCE MARSEILLE
GROUPE ETUDES MAINTENANCE CONTROLE COMMANDE
PMSASI

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 13.14.15.16.17

1 Chef De Pôle De Gemcc H/F

Description de
l'emploi

Position : PO5
Missions
Il gère les ressources humaines, financières et matérielles de son équipe.
Il anime son équipe, il coordonne et il contrôle les missions qui lui sont confiées.
Activités
Il assure les activités de management de proximité des salariés de son équipe :
Management individuel (entretiens de suivi individuel, évolution professionnelle, évaluation et
développement des compétences, évaluation de la performance, choix du personnel).
Management collectif (pilotage de la performance, qualité du produit fini, continuité de
l activité, activités des salariés, portage des politiques RTE..).
Conseil et appui à son équipe.
Il coordonne et prend l'initiative de la communication interne au sein de son équipe.

Profil professionnel
Recherché

Compétences en management.
Compétences en Automatismes Systèmes Industriels.
Compétences en électrotechnique de réseau.

Compléments
d'information

Pénibilité : non
Astreinte : non

Lieu de travail

GEMCC
51 Avenue de Hambourg
13008 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Le Directeur du GEMCC
Téléphone : 04 88 57 90 10/06 03 11 23 26

Ref 22-21309.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE 1/2
STRUCTURE HORS QUART - AT

Position D

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

GF 13

1 Responsable Sous Projet Exploitation H/F

Description de l'emploi

L'emploi assure le pilotage des activités d'exploitation en phases de préparation, de
réalisation et de REX des AT ainsi que sur le projet Pluriannuel. Il est l appui
privilégié de la conduite en quart et du projet pour piloter les activités critiques en
veillant au respect des règles et objectifs dans les domaines sûreté, sécurité,
radioprotection, disponibilité et budget. Il est intégré à l équipe noyau dur du projet où
il appui le CE AT et le CPAT.
Suivant l organisation des projets, le périmètre exploitation peut être ventilé entre
une partie process et une partie consignation lignage. Suivant ses périmètres il peut,
avec les autres RSP, piloter le planning, la RLA et établir des fiches d objectifs.
Pour atteindre ses objectifs il peut solliciter l équipe détachées et les équipes
dédiées. Ses interlocuteurs sont l équipe de conduite en quart (CE, CED, DSE, PT)
ainsi que l équipe de projet (RSP) et plus particulièrement le chef de projet.
Il participe également au REX et à l amélioration du service ou du projet en pilotant
des affaires technique de plus long terme.
En fonction des situations, il est amené à :
- Garantir la préparation et l'enclenchement des activités en respectant les règles de
sûreté, sécurité et radioprotection lors des phases de préparation et de réalisation,
- Piloter les ressources nécessaires de son domaine pour assurer l atteinte des
objectifs
- contribuer à la gestion d'une éventuelle crise et des moyens associés,
- contribuer à la réalisation du projet de service et du contrat de gestion,
- contribuer à la cohérence avec les autres Projets en pilotant des affaires transverses
dans le cadre du REX
- Développer des méthodes de travail pour optimiser les phases de préparation et de
réalisation.
Il est hiérarchiquement rattaché au CE AT de l équipe Conduite Détaché dédié au
Projet.
L ensemble des équipes conduites AT appartient à la SHQ AT Conduite.
En fonction des phases de projet l emploi comporte un travail en HN, 2*8 et
Week-end.

Profil professionnel
Recherché

Cadre ayant des connaissances Process (maîtrise du Process; ex: Ingénieur Sûreté,
formateur UFPI, IE, Chef d'Exploitation, CED) et, si possible, une expérience
opérateur
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La maitrise des outils nécessaires aux Méthodes du périmètre Exploitation est
indispensable (SDIN, AICo, 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@edf.fr

L'emploi
peut
être
amené
à gréer
une
astreinte
technique
et/ou PUI

BONNAILLIE Xavier
Téléphone : 03.28.68.45.11
Mail : xavier.bonnaillie@edf.fr

Ref 22-21308.01

RANC Julien
Téléphone : 03.28.68.41.11

7 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE 1/2
STRUCTURE HORS QUART - AT

Position C

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

GF 13.14.15

1 Responsable Sous Projet Exploitation H/F

Description de l'emploi

L'emploi assure le pilotage des activités d'exploitation en phases de préparation, de
réalisation et de REX des AT ainsi que sur le projet Pluriannuel. Il est l appui
privilégié de la conduite en quart et du projet pour piloter les activités critiques en
veillant au respect des règles et objectifs dans les domaines sûreté, sécurité,
radioprotection, disponibilité et budget. Il est intégré à l équipe noyau dur du projet où
il appui le CE AT et le CPAT.
Suivant l organisation des projets, le périmètre exploitation peut être ventilé entre
une partie process et une partie consignation lignage. Suivant ses périmètres il peut,
avec les autres RSP, piloter le planning, la RLA et établir des fiches d objectifs.
Pour atteindre ses objectifs il peut solliciter l équipe détachées et les équipes
dédiées. Ses interlocuteurs sont l équipe de conduite en quart (CE, CED, DSE, PT)
ainsi que l équipe de projet (RSP) et plus particulièrement le chef de projet.
Il participe également au REX et à l amélioration du service ou du projet en pilotant
des affaires technique de plus long terme.
En fonction des situations, il est amené à :
- Garantir la préparation et l'enclenchement des activités en respectant les règles de
611

sûreté, sécurité et radioprotection lors des phases de préparation et de réalisation,
- Piloter les ressources nécessaires de son domaine pour assurer l atteinte des
objectifs
- contribuer à la gestion d'une éventuelle crise et des moyens associés,
- contribuer à la réalisation du projet de service et du contrat de gestion,
- contribuer à la cohérence avec les autres Projets en pilotant des affaires transverses
dans le cadre du REX
- Développer des méthodes de travail pour optimiser les phases de préparation et de
réalisation.
Il est hiérarchiquement rattaché au CE AT de l équipe Conduite Détaché dédié au
Projet.
L ensemble des équipes conduites AT appartient à la SHQ AT Conduite.
En fonction des phases de projet l emploi comporte un travail en HN, 2*8 et
Week-end.
Profil professionnel
Recherché

Cadre ayant des connaissances Process (maîtrise du Process; ex: Ingénieur Sûreté,
formateur UFPI, IE, Chef d'Exploitation, CED) et, si possible, une expérience
opérateur
La maitrise des outils nécessaires aux Méthodes du périmètre Exploitation est
indispensable (SDIN, AICo, 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@edf.fr

L'emploi
peut
être
amené
à gréer
une
astreinte
technique
et/ou PUI

BONNAILLIE Xavier
Téléphone : 03.28.68.45.11
Mail : xavier.bonnaillie@edf.fr

Ref 22-21306.01

RANC Julien
Téléphone : 03.28.68.41.11

7 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce GD Centre
VENTE
ADMINISTRATION DES VENTES

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

612

GF 13

1 Manager Maff H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L équipe d aide à la vente a pour mission de réaliser les pricings du domaine
standard, préparer les pricings du domaine individualisé, de réaliser et suivre la mise
en facturation des contrats. Les membres de l'équipe se répartissent sur plusieurs
sites. L'emploi analyse et répartit la charge d'activités afin de répondre aux besoins
des clients et de l'organisation. Il examine les possibilités d'absences au regard des
disponibilités de l'équipe et veille au respect et à la cohérence des plannings horaires
de son équipe au regard des nécessités de service.
L'emploi suit l'atteinte des objectifs collectifs et individuels. Il est garant de la mise en
oeuvre des processus dont relève son activité. Il réalise des contrôles managériaux
pour s'assurer du respect des processus. Il organise la communication au sein de son
équipe et s'assure que chacun dispose des informations nécessaires à l'exercice de
son métier. Il facilite les échanges avec les fonctions supports de la DV ou de la DCR.
Il met en uvre les actions et les moyens nécessaires et innovants par de nouvelles
actions ou idées au service de la DV.
L emploi réalise les entretiens annuels et de professionnalisation. A ce titre, il
propose à sa hiérarchie les évolutions de rémunération qu'il juge pertinentes à partir
de son évaluation du professionnalisme et des performances constatées de l'équipe.
Il identifie les axes de progression de chacun et propose les actions de formation
nécessaires. Il accompagne les parcours professionnels et crée les synergies
nécessaires entre les différentes personnes de son équipe, avec les acteurs internes
de l'entreprise (autres équipes de la DCR Grand Centre, équipes nationales). Il
participe au processus de recrutement et organise l'intégration des nouveaux
arrivants. L'emploi est promoteur de la QVST et de la culture prévention au sein de
son équipe.
A la demande de sa hiérarchie, il est référent sur des missions transverses de la DV
et/ou conseiller opérationnel dans son champ d'activités.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un candidat disposant d'une bonne connaissance du domaine
clientèle et commercial.
Votre sens de l'organisation, votre ténacité et votre goût du challenge vous
permettront d'atteindre les objectifs qui vous sont fixés.
Votre connaissance des métiers commerciaux (Vente, Relation Clients), votre
capacité d accompagnement des collaborateurs, votre réactivité, vos qualités
d animation et d adaptabilité, votre sens des responsabilités et votre capacité à
gérer des relations parfois délicates sont de sérieux atouts.
L emploi évoluera plus particulièrement sur Tours et Poitiers, mais pourra être
amené à se rendre mobile sur l ensemble du territoire Grand Centre.

Compléments
d'information

Pour une bonne prise en compte de votre candidature, merci de joindre votre fiche
C01 à votre modèle 6. Vous la trouverez dans VEOL Ma situation RH

Lieu de travail

71 avenue Edouard Michelin TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Autres Salariés, envoi par courriel en un seul fichier à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à dc-gc-drh@edf.fr +
l'interlocuteur ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro
d'annonce. Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01
et les coordonnées de votre hiérarchie.

Anne Marie BEILLON
Téléphone : 06 67 10 92 99
Fax :

31 oct. 2022
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Mail : anne-marie.beillon@edf.fr

Ref 22-21302.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
CENTRE OPERATIONNEL PRODUCTION MARCHES - 431005
GESTION PORTEFEUILLE MARCHES - 43100504
GESTION DU PORTEFEUILLE - 431005041

Position C

OPTIM TRADING NEGO
Expertise / Recherche

GF 13

1 Ingenieur Portefeuille H/F

Description de l'emploi

La Direction Optimisation Amont/Aval & Trading (DOAAT)est responsable de la
gestion de l'équilibre offre-demande électricité d'EDF en France, c est à dire de
l équilibre entre les activités de production et de commercialisation.
L'optimisation consiste à effectuer des arbitrages économiques entre les ressources
disponibles (moyens de production, achats sur les marchés) pour satisfaire les
engagements de fourniture d'EDF auprès de ses clients, tout en maîtrisant les risques
liés aux aléas de production, de consommation ou de marché et leurs conséquences
financières.
Au sein de la DOAAT, le Service Gestion de Portefeuille et Marchés (GPM, entité du
COPM Centre Opérationnel Production Marchés), composé d'une trentaine de
personnes, a pour mission principale d optimiser le portefeuille EDF sur l horizon
moyen terme (du mois M+1 à l année N+3).
Au sein de GPM, l équipe Gestion de Portefeuille Moyen Terme (12 personnes) est
principalement chargée de :
- Modéliser l'équilibre offre-demande français sur l'horizon moyen terme;
- Anticiper les situations de risques physiques notamment en amont des hivers et des
étés;
- Etablir une vision prévisionnelle de l'évolution du portefeuille d actifs d EDF
(productions nucléaire, thermique, hydraulique, consommation des clients);
- Elaborer et proposer des stratégies de gestion du portefeuille (achats/ventes
d'électricité et de combustibles fossiles) sous contrainte du respect de la politique des
risques ;
- Participer au mécanisme de capacité français au titre des actifs d'EDF.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l emploi devra posséder des qualités d analyse et de synthèse, faire
preuve d autonomie, de rigueur et de réactivité.
Quel que soit le profil du (de la) candidat(e), l acquisition des compétences propres
au métier d optimiseur est assurée au travers d un cursus de formation au sein de
l équipe.

Lieu de travail

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
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MARCOVICH-DAILLY Christian
Téléphone : 06.58.94.38.75
Mail : christian.marcovich-dailly@edf.fr

Ref 22-21296.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

EDF

Direction Communication Groupe
Délégation Communication Nucléaire et Thermique Groupe

Position C

SUPPORT
Communication

GF 13

1 Chargé De Projet H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité de la cheffe de pôle Editorial et Communication managériale
de la Délégation Communication Nucléaire et Thermique Groupe EDF (DCNTG),
vous valorisez les métiers, activités et projets de la DPNT et de la DIPNN (Parc en
Exploitation, projets Nouveau Nucléaire, Déconstruction, Déchets, Environnement,
Logistique parc nucléaire et centrales thermique).
Ainsi vous êtes amené(e) à :
Apporter votre expertise et appui-conseil auprès des délégués Métiers et des
dirigeants dans l élaboration de leur stratégie éditoriale et communication
managériale
Contribuer à l animation de la Filière Com DCNTG (principalement les responsable
com métiers et leurs chargés de com)
Produire des contenus et livrables multimédias (articles, reportage photos,
plaquettes, vidéos, podcasts, motions design )
Assurer la visibilité de votre portefeuille au sein des supports internes/externes du
groupe
Assurer l interface avec les agences prestataires et le suivi budgétaire
Contribuer à l animation éditoriale de la communauté Nucléaire dans VEOL, piloter
(à tour de rôle) la newsletter hebdomadaire Actu du Nucléaire et participer à la
Newsroom (réunion hebdomadaire)
Piloter et organiser des événements ou opérations de communication internes
(émissions, séminaires à destinations des managers )
Concevoir le CCTP et assurer l interface avec les parties prenantes internes
(directions Métiers, Achats) et externes (agences, prestataires )
Négocier et veiller au respect des budgets alloués
Evaluer les actions de communication interne
Travailler en mode projet pour la réalisation de gros événements Métiers Nucléaire
ou Groupe EDF (tels que WNE, Challenge Innovation, Electric Days )

Profil professionnel
Recherché

o Compétences rédactionnelles et organisationnelles
o Force de proposition, rigueur, autonomie
o Sens relationnel et goût du travail en équipe »

Compléments
d'information

Cet Emploi est ouvert au dispositif « mon job en proximité » (note DRH-A 20-15)

Lieu de travail

Cap Ampère
1 Place Pleyel 93200 SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - 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

Claire DELEBARRE
Téléphone : 01.43.69.11.47
Mail : claire.delebarre@edf.fr

Ref 22-21275.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR FINANCES PERFORMANCE
DEL COMPTABILITE TRESORERIE
SERV SYNT ANAL PUB - TRESO

Position C

COMPTABILITE GESTION FINANCE
COMPTABLE EXPERTISE ET CONTROLE

GF 13.14.15

1 Cadre Synthese Analyse Et Controle Junior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Service Synthèse Analyse Publication et Trésorerie, domaine SAP, le
poste :
- contribue au processus de clôture des comptes mensuels, trimestriels, semestriels
et annuels selon les différents référentiels dans le respect des délais et des exigences
de qualité attendus.
- participe à la production de la documentation comptable du service.
- a en charge des domaines d'analyse : il s'assure de la coordination de l'ensemble
des acteurs concernés et la couverture des risques associés.
- peut être amené à participer à des travaux et dossiers sur la fiscalité sous la
supervision du responsable fiscal.
Il a notamment en charge la production ou le suivi d opérations du domaine RH pour
les activités assurées par SAPT, la production des données relatives aux normes
IFRS IAS12 (impôts) et IAS19 (Engagements sociaux), la production des liasses de
reporting consolidé en normes IFRS vers le Groupe via l'outil SMART.

Profil professionnel
Recherché

De formation supérieure dans le domaine comptable et financier ou ayant une
expérience équivalente, vous avez une connaissance opérationnelle du domaine.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, des capacités d écoute, de rigueur et un
bon esprit de synthèse. Vous êtes capable d'analyser les besoins des métiers
opérationnels ainsi que les évolutions règlementaires. Force de proposition, vous
savez apporter l éclairage comptable et financier nécessaire à vos différents
interlocuteurs.
Initiative dans la recherche des informations, rigueur et qualités rédactionnelles pour
rédiger les notes et les demandes d évolutions informatiques sont nécessaires.
Vous appréciez le travail en équipe et en transverse avec différents métiers.
Vous êtes à l aise avec office 365 et d une manière générale avec les systèmes
d information, dont SAP.
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Pratique de l anglais appréciée.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6 RUE CONDORCET 75009 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

LABED SAMIR
Téléphone : 06.81.24.96.17
Mail : samir.labed@grdf.fr

Ref 22-21268.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE SURETE QUALITE

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche
617

GF 13

1 Ingenieur Surete En Formation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site et des Instructions Nationales,
l'Ingénieur Sûreté réalise le contrôle ultime et indépendant des fonctions de sûreté.
L'emploi garantit :
- la sauvegarde du coeur, le confinement des matières radioactives et le retour à un
état sûr de l'installation en cas de situation incidentelle et/ou accidentelle en réalisant
le contrôle ultime et indépendant des fonctions de sûreté et en décidant d'actions de
conduite.
- la mise à jour des référentiels de sûreté et des autres affaires liées à la sûreté en
pilotant sur le site leur mises en place, en vérifiant en permanence leur application et
en analysant les écarts de conformité.
L'emploi contribue :
- au maintien de l'état de sûreté des installations en établissant des diagnostics, en
élaborant et réalisant des audits, en émettant des recommandations et assurant leurs
suivi, en assistant et conseillant la direction du CNPE et les services opérationnels
sur la prise en compte des exigences de sûreté et de l'intégration systématique des
analyses de risques, en évaluant quotidiennement les tranches et en rendant compte.
- à la réussite des objectifs de l'arrêt de tranche en terme de sûreté, disponibilité,
prévention des risques et protection de l'environnement en dirigeant les opérations de
manutention du combustible.

Profil professionnel
Recherché

- à une bonne intégration du Retour d'EXpérience en analysant les
dysfonctionnements, en proposant des actions correctrices, en assurant le suivi des
solutions adoptées et en valorisant les bonnes pratiques des autres sites.
- au développement du professionnalisme des agents du CNPE dans le domaine
sûreté qualité en animant des sessions de formation et en participant à des
opérations de communication.

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 30 % sans astreinte
Emploi actif à 50 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE
SERVICE SURETE QUALITE
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

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 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. GOSSELIN Didier
Téléphone : 02 33 78 76 01

Ref 22-21265.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

EDF
618

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGENCE TI HYDRAULIQUE
GP EXPLOITATION HYDRO MASSIF CENTRAL (40237506)
Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 13

1 Chef De Groupe Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence TI Hydraulique, l'emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef
d'agence.
Dans le cadre des processus métiers et des engagements contractuels, l'emploi :
- assure le management première ligne du Groupe Exploitation Hydro Massif Central,
- anime, pilote et supervise les activités techniques et le budget opérationnel,
- contribue à l'élaboration du contrat de gestion de l'Agence et à sa mise en uvre,
- est membre du Comité de Direction de l'agence,
- participe aux différentes instances techniques opérationnelles de son périmètre,
- représente l'entité dans des comités techniques nationaux,
- contribue à l'amélioration de la qualité des prestations et des missions de l'entité
pour la satisfaction des partenaires métiers,
- porte, entant que représentant de la ligne managériale de l'entité la déclinaison des
domaines de la sécurité et de la prévention des risques,
- pilote des missions transverses à l'entité,
- contribue à la communication interne de l'Unité pour favoriser un fonctionnement
transverse.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience managériale
- Gout pour le travail collaboratif, l'innovation, l'esprit d'équipe
- Compétences relationnelles
- Rigueur, méthode et autonomie
- Connaissance des métiers de la production et de l'ingénierie hydraulique serait un
atout supplémentaire

Compléments
d'information

Déplacements fréquents sur les territoires régional et national
Aides à la mobilité (Capital Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilitée)
MIPPE encouragée

Lieu de travail

14 Avenue du Garric 15000 AURILLAC
( Cantal - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- 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

BUARD Frédéric
Téléphone : 06 70 92 96 30
Mail : frederic.buard@edf.fr

Ref 22-21253.01
RTE

Christophe GUILLEN
Téléphone :
Mail : christophe.guillen@edf.fr

7 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022
RTE
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER
619

Département Liaisons
Division Système de Liaisons Aériennes
Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'affaires Expertise H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
La Division Systèmes de Liaisons Aériennes a en charge l expertise des comportements
électriques, mécanique et thermiques des composants des lignes aériennes, ainsi que la gestion
des marchés et des coûts associés.
Au sein de la division, intégré au pôle Electro-technique, l emploi consiste notamment à :
- Etre responsable du projet de révision de la gestion des capacités de transit en temps réel, «
Activia » : pilotage et animation de l équipe projet, conduire le changement auprès des métiers
impactés par la nouvelle doctrine, rendre compte auprès des différents comités de décisions de
l entreprise, et contribuer aux actions relevant de la responsabilité du pôle
- Contribuer au projet de monitoring des ouvrages permettant de déterminer en temps réel la
capacité maximale de transit d un ouvrage, « DLR », ainsi que la solution en cours de
développement en interne « MyDLR »
- Assurer la cohérence de la production du pôle sur le dimensionnement électrique des ouvrages
- Contribuer sur les autres dossiers traités au sein du pôle
- Contribuer aux groupes de normalisation et CIGRE en relation avec les sujets traités

Profil professionnel
Recherché

Le profil professionnel recherché est un salarié de formation bac + 5
- Connaissance de la doctrine de maîtrise des risques en exploitation
* Connaissance des doctrines de développement de réseau
- Rigueur, qualité d analyse, de synthèse et d innovation
- Compétence et appétence pour la gestion de projets
- Maîtrise de l anglais

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Contact manager pour plus d'informations
Téléphone : 07.61.86.42.11

Ref 22-21245.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGENCE TI HYDRAULIQUE
GP PROJETS HYDRAULIQUES (40237502)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique
620

GF 13

1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre d objectifs définis par un commanditaire et sous la responsabilité d un
pilote stratégique, vous assurez le pilotage de projets. Vous garantissez la qualité des
livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais des projets confiés et
contribuez à la satisfaction et à la performance des unités partenaires.
Vous avez en charge :
- la conception du plan de management du projet,
- un rôle d appui conseil auprès de la Maîtrise d Ouvrage (en fonction des projets,
recommandations en termes d utilisation, d exploitation des systèmes, appui à la
conduite du changement )
- la planification, la coordination et le contrôle des activités et ressources nécessaires
à la réussite du projet,
- le pilotage de la communication du projet et la relation avec les partenaires du
projet,
- la contribution à l élaboration de la stratégie d achat, l instruction des procédures
d achat et au dépouillement des offres,
- l établissement de l analyse de risque du projet, le partage de celle-ci avec le
Métier, ainsi que la définition et le contrôle des parades associées,
- les reportings nécessaires auprès des différentes parties prenantes, la
représentation de l Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet la
consolidation des éléments de retour d expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique.
- Expérience du management de projet
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents.
- Aptitude à communiquer et à écouter.
- Capacité à anticiper et gérer les conflits.
- Rigueur et méthode.
- Sens des priorités et des urgences.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l entité et sur le territoire
national.
Aides à la mobilité (Capital Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilitée)

Lieu de travail

4 Rue Claude Marie Perroud 31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Stéphanie HERRANZ
Téléphone : 06 48 15 24 48
Mail : stephanie.herranz@edf.fr

Ref 22-21222.01
RTE

Frédéric BUARD
Téléphone :
Mail : frederic.buard@edf.fr

31 oct. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022
RTE
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER
Département Contrôle Commande Locale
Division Process Ingénierie et Maintenance
621

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'affaires Expertise H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO5
Intégré au pôle PIM du Département Contrôle Commande Locale, l emploi contribue à créer les
outils pour la configuration des systèmes de contrôle-commande de demain dans le cadre du
projet R#SPACE.
L emploi comprend notamment :
- La cartographie de l ensemble des données de toute la chaîne de configuration R#SPACE
- La construction de la simulation des flux de données avec FME
- Des missions de Product Owner de plusieurs applications intervenant dans la chaîne de
configuration

Profil professionnel
Recherché

Compétences requises :
- Connaissance des équipements et systèmes de Contrôle Commande
- Aptitude au travail en équipe
- Maîtrise d Excel et de la manipulation de données
Compétences souhaitées :
- Qualité rédactionnelle

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier, coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Contact manager pour plus d informations
Téléphone : 01.79.24.82.49

Ref 22-21215.01

Autre contact manager
Téléphone : 01.41.02.12.76

31 oct. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre D&I PARIS
Service pilotage et coordination

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable Coordonnateur Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5
Le Responsable de coordination en charge des activités achats et prestations externes pilote les
2 grandes démarches de sollicitation d appui externes pour l exécution des projets DI du
Centre :
- les achats d études, travaux et matériels à travers le rôle d Interlocuteur Opérationnel Achats
(IOA).
- Le recours supplémentaire à prestations externes (démarche RSPE).
622

Plus précisément :
Interlocuteur Opérationnel Achats (IOA) :
- appuyer l interlocuteur managérial achats (membre du CODIR) dans ses fonctions de pilote
stratégique de l activité Achat du Centre.
- Piloter les prévisions d achats du Centre et leurs mises à jour.
- Animer la filière achat du Centre (transmission des attributions des fournisseurs sur marché
cadre faites par la DA, déclinaison et application du référentiel achat, lien avec la logistique
industrielle).
- Garantir la conformité du processus achat (objets de gestion, dépassement des montants de
commande, dates de livraison, qualité des commandes, demandes de dérogations, suivi des
habilitations, etc.).
- Coordonner le processus d évaluation des fournisseurs (appui opérationnel sur l outil
d évaluation ESCORTE et les analyses sur VIZUCONTROLE, sessions d évaluation
périodiques, suivi de l instruction des litiges contractuels en lien avec la Direction Achats ou
l Agence Achats régionale).
Profil professionnel
Recherché

Coordination de la démarche de recours supplémentaire à prestations externes (RSPE) pour le
Centre :
-piloter la mise en oeuvre opérationnelle de la démarche et son déploiement dans la durée au
sein du Centre, en lien avec le référent RSPE.
- Etre appui conseil auprès des Managers de projet pour structurer la demande de prestations
(personnalisation du CCTP, consultation des attributaires, analyse des offres, notification et
signature) et leur suivi dans le temps.
- Etre responsable de l interface entre RTE et le le prestataire lors du déroulement des
prestations et lors du calcul des performances des prestations.
- Contribuer à la préparation des éléments requis pour le comité de pilotage contractuel sur les
volets techniques (suivi des prestations, analyse des indicateurs, prévisions sur les besoins à
venir) et achat (consommation du marché, suivi des écarts contractuels, difficultés fournisseurs,
suivi des faits marquants, des risques associés aux prestations et des actions mises en place).
- Participer aux dispositifs d animation nationaux de la démarche RSPE.
Cette activité est réalisée au sein du service pilotage et coordination, en lien avec l interlocuteur
Managérial Achats et le Référent RSPE du CODIR, les Référents nationaux des démarches
Achats et RSPE, les Supers Utilisateurs des marchés, les Chefs de service et équipes projets du
Centre, et l Assistant de coordination du SPC en appui des activités achats.

Compléments
d'information

Le poste nécessite :
- une aisance avec l environnement contractuel,
- une bonne capacité à travailler avec des interlocuteurs variés tant côté management que côté
équipe opérationnelle,
- une capacité à formaliser des modes opératoires adaptés, à la fois structurés et pragmatiques,
- d être force de proposition pour proposer des solutions permettant d adapter, à la maille du
centre, des démarches d entreprise et de s investir dans les démarches d amélioration
continue,
- d animer les domaines achats et RSPE à la maille du Centre.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

RTE
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle 92036 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du service SPC au 06.08.60.30.79

7 nov. 2022
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Ref 22-21213.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

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

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Centre Val de Loire, l'emploi anime l'Agence TST HTA regroupant
les bases de la région.
Il garantit la sécurité des équipes TST HTA lors des interventions et de de par
l'activité de l'agence, il contribue à la continuité de la fourniture (gain important de
critère B), notamment au travers des interventions sous tension sur le réseau HTA.
Il s'assure de la satisfaction de ses clients internes en termes de délai de prestations
et garantit la réalisation du programme de maintenance qui lui est confié. Il est
également garent de l'efficience de l'organisation, de la GPEC de l'agence, de
l'atteinte des résultats ainsi que de la maitrise des budgets qui lui sont consacrés.
L'emploi concourra à veiller par la mise à disposition des ressources de son agence à
la bonne entraide des équipes interventions de la DR Centre Val de Loire ou encore
des autres DR en cas d'évènements climatiques.
Des missions transverses au sein de la DR Centre Val de Loire lui seront confiées
afin notamment de contribuer à l'amélioration du domaine réseau.
Des déplacements réguliers sur l'ensemble de la région Centre Val de Loirs sont à
prévoir dans le cadre de l'emploi.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, ouvert et autonome, vous possédez un excellent relationnel
humain. Votre implication en matière de prévention et des règles de sécurité est
exemplaire et vous possédez des capacités d'accompagnement et d'animation des
managers de proximité et des techniciens placés sous votre responsabilité.
Une motivation importante pour atteindre les différents objectifs assignés est
nécessaire. De bonnes connaissances informatiques ainsi que des réseaux
électriques seront des atouts supplémentaires

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: 2022-63058
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Cédric PRUDHOMME
Téléphone : 06 76 45 67 32
Mail : cedric.prudhomme@enedis.fr

DARDONVILLE SEBASTIEN
Téléphone :
Mail : sebastien.dardonville@enedis.fr

Ref 22-21202.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE
POLITIQUE INDUSTRIELLE

Position C

SUPPORT
Management MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Politique Industrielle est responsable à la maille de la DR di périmètre Achat
et Approvisionnement. Pour elle :
· Garantit le suivi et le pilotage des indicateurs clefs du Processus ACHAP
· Produit pour le compte des agences opérationnelles des chroniques mensuelles de
consommation des contrats
· Organise les renouvellements de contrats en collaboration avec la PFA
· Vérifie la bonne application des PIST à la maille de la DR
· Gère certains contrats pour le compte des agences utilisatrice
· Effectue des évaluations des entreprises prestataires sur plusieurs segments
(élagage, terres, travaux...)
· Anime plusieurs Comité : Evaluation, Performance Achat
· Assure une veille active du panel fournisseur pour assurer un niveau suffisant de
mise en occurrence sur l'ensemble des segments
· Assure un appui de Niveau 1 aux agences sur l'utilisation des contrats et du SI
métier Achat-Approvisionnement
Le(la) Titulaire de l'emploi est directement rattaché à l'adjoint au Directeur Patrimoine
et Infrastructure. Il(Elle) encadre et anime une équipe de 6 personnes. A ce titre,
il(elle)
· garantit de la prévention-sécurité de son équipe. Il réalise des VPS et des
évaluations fournisseurs
· dispose d'un contrat d'Agence annuel dont il pilote les résultats et assure un
reporting vers l'Adjoint au Directeur
· anime l'équipe et assure la gestion anticipée des compétences
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· répartit l'activité au sein de l'équipe pour répondre aux objectifs du pôle
· réalise els entretien annuels et fixe les objectifs individuels des agents de l'équipe
· organise un relationnel de second niveau avec certains fournisseur clés
· participe aux revues de processus Achat Appros
Profil professionnel
Recherché

Une ou plusieurs expériences dans les domaines achats-Appros et/ou Ingénierie
réseau serait un plus. Une expérience MPL dans un domaine opérationnel
(exploitation, ingénierie) serait vivement appréciée. Une compétence des
procédures/processus achat, référentiels contractuels et des séries de prix est
nécessaire.
Une certaine aisance avec l'utilisation du SI achat-appros (PGI, AEPR) et bureautique
(exell notamment) est souhaitable.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles n 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: 2022-63358

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Patrick RICHARD
Téléphone : 06 08 48 59 49 / 02 38 41 56 02
Mail : patrick.richard@enedis.fr

Ref 22-21190.01

31 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
APPUI ET EXPERTISE
POLITIQUE INDUSTRIELLE PV

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
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Description de l'emploi

Nous vous proposons d'intégrer l'agence performance prestataires et supply-chain
(P2SC- qui sera créé au 01/01/2023 sous réserve du parcours IRP) et de devenir
acteur de notre feuille de route portant les ambitions du projet d'Enedis et un projet
d'agence autour de la performance industrielle et s'inscrivant dans la volonté de tester
et généraliser de nouvelles pratiques managériales.
En tant qu'adjoint au chef d'agence, vous êtes son collaborateur direct et vous le
suppléez dans diverses instances.
Ambitions de l'agence
L'agence composée de 17 collaborateurs repose sur deux pôles de compétences
animée chacune par un chef de pôle
Un pôle contract management et pilotage ayant pour missions de
Animer et professionnaliser à un haut niveau de performance la communauté des
contract-managers de l'ensemble de la Direction Régionale
Coordonner les plannings d'intervention de nos prestataires
Modéliser notre politique industrielle à court et moyen terme pour une
contractualisation performante et évolutive
Un pôle expertise et performance industrielle ayant pour mission de
Contrôler et évaluer la performance des activités confiées à nos prestataires (PRDE,
CTO, Coût unitaires)
Intervenir en prestation de service pour les domaines dont la PSS
Contribuer à la montée en compétences techniques des métiers
l'agence porte la fonction Supply-Chain pour le compte de la Direction Régionale
Vos missions
Contribuer au management et le pilotage général de l'agence P2SC
Manager la prévention santé sécurité de l'agence P2SC et du domaine patrimoine et
infrastructures et être le référent TST BT
Manager la professionnalisation (PST/PFU) de l'agence
Manager l'innovation au sein de l'agence
Contribuer aux relations externes à l'agence
Assurer des missions transverses à la Direction Régionale
Poste évolutif et portant de fortes ambitions de la part de l'ensemble du comité de
direction de la DR CAZ vous aurez la possibilité de rayonner et de développer
fortement votre potentiel au sein de cette nouvelle agence.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, orienté résultat, rigoureux et n'ayant pas peur de sortir du cadre
Vos aptitudes en conduite du changement seront appréciés.
Manager de manager, votre hauteur de vue sera déterminante

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: 2022-63157
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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

EN-NASSEF Mehdy
Téléphone : 06 30 77 00 58
Mail : mehdy.ennassef@enedis.fr

EN NASSEF MEHDY
Téléphone :
Mail : mehdy.ennassef@enedis.fr

Ref 22-21189.01

30 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
TERRITORIALITE
APPUI EXPERTISE
DIRECTION DEV INNO NUM

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 13.14.15

1 Referent Cybersecurite H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de leurs transformations, les Directions Régionales Côte d'Azur et
Provence Alpes du Sud, et le pôle cyber sécurité recherchent un Chef de projet
Sénior en Cybersécurité en charge d'accompagner ces deux Directions Régionales
dans l'appropriation et la mise en oeuvre de la Politique Cybersécurité.
Véritable relai opérationnel du Pôle Cybersécurité (DSI Enedis) en Région, le Chef de
projet Sénior en cybersécurité intervient en soutien de proximité pour renforcer la
culture cybersécurité et mettre en place les actions d'amélioration de la sécurité
logique et physique du SI sur son périmètre d'intervention.
Il est rattaché hiérarchiquement à la DR Côte d'Azur et fonctionnellement au Délégué
Filière SI pour chacune des DRs couvertes.

Profil professionnel
Recherché

A cet égard, il :
Est un appui auprès de l'encadrement des 2 DR et pour les utilisateurs de ces
DR. Il est une compétence intégrée à ces 2 DRs. Diffuse et décline la politique
nationale de sécurité du SI d'Enedis
Elabore la cartographie des risques cyber des 2 DRs, évalue leur niveau de
maturité, définit la feuille de route pour chaque DR et assure leur mise en oeuvre en
s'intégrant à leur gouvernance
Sensibilise les salariés et instances de Directions aux enjeux de la sécurité SI,
et assure le portage d'éléments de veille susceptibles d'affecter les DRs
Apporte son expertise, conseille ses interlocuteurs, appui les utilisateurs et
aide les développeurs sur les problématiques cyber
Contribue et/ou pilote des projets de développement d'innovations en lien avec
la cybersécurité, notamment sur les sujets émergents à forts enjeux (mobilité
électrique, Enr, aménagement...)
-

Est le point de contact pour le Pôle Cybersécurité de la DSI, pour la Direction
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Technique (volet SI Industriel) et les Directions Régionales.
Compléments
d'information

Profil recherché
·
Connaissance des Métiers du Distributeur et des enjeux spécifiques aux
réseaux industriels,
·
Connaissance des sujets IT, des enjeux de cybersécurité,
·
Volonté de se former pour monter en compétence sur ces sujets primordiaux, le
cas échéant
·
Expérience en gestion de projets et en animation de réseau,
·
Bonne communication et expérience en portage d'informations, autorité
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: 2022-61332
Lieu de travail

1 BD DE LA DEMOCRATIE - TOULON ( 83000 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Grégory BERTRAND
Téléphone : 06 70 99 70 34
Mail : gregory.bertrand@enedis.fr

BERTRAND GREGORY
Téléphone : 04 93 81 80 70
Mail : gregory.bertrand@enedis.fr

Ref 22-21184.01

3 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Entreprises et Collectivités
Direction Renouvelables & Nouveaux Business
Etat major

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
APPUI COMMERCIAL

GF 13.14.15

1 Gestionnaire D'app. Biomethane (H/F)

Description de l'emploi

Au sein de la BP Entreprises et Collectivités qui a pour mission de concevoir et
commercialiser des offres de fourniture de gaz naturel et d électricité aux entreprises
et collectivités, l Agence Biométhane a en charge l achat de biométhane auprès de
producteurs français, la gestion du stock des garanties d origine biométhane,
l assistance à la vente du biométhane et les rapports d activités à la direction E&C
629

et aux pouvoirs publics français.
Sous la direction du Responsable d Agence, le Gestionnaire d Approvisionnement
Biométhane a en charge la gestion des « actifs » biométhane d Entreprises et
Collectivités à travers son portefeuille d approvisionnement en biométhane
contractualisé auprès des producteurs.
Il assure le suivi de la relation contractuelle avec le producteur de biométhane et
continue à acheter le biométhane au coût optimisé.
Il optimise la production pour qu elle soit la mieux valorisée auprès des clients E&C.
Il est également le relais auprès des méthaniseurs pour la vente de services,
d électricité et se fait le relais pour de Nouveaux Business
Il participe à la veille concurrentielle en faisant remonter les offres de la concurrence.
Il est susceptible de réaliser des offres opérationnelles en direct pour un client final
(producteur biométhane). Dans ce cas, son activité s intègre dans les processus
d E&C, il assiste les Responsables Commerciaux de la BP dans des activités de
vente d électricité.
Profil professionnel
Recherché

Bac + 3 ou Bac +5
Vous disposez d une expérience réussie dans le domaine du biogaz, idéalement
en exploitation.
Vous avez eu une expérience professionnelle en lien avec le monde agricole
(fermes, coopératives par exemple) ou dans la gestion des eaux usées.
Langues : Français et Anglais
Capacité relationnelles, d écoute, excellente organisation et rigueur, goût du travail
en équipe et la collaboration, fortes capacités d analyse, de synthèse et de rédaction
seront vos atouts.

Compléments
d'information

En fonction de ses compétences propres il participe à des réseaux métiers au sein
d ENGIE et mène des opérations de coaching auprès certains de ses collègues.
Poste aux I.E.G., plage C, GF15.

Lieu de travail

1 place Samuel de Champlain 92930 COURBEVOIE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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

François MOREL
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Mail : francois.morel@engie.com

Ref 22-21167.01
EDF

31 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT APPUI COMPETENCES
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SERVICE RESSOURCES HUMAINES
POLE RELATIONS SOCIALES - COMPETENCES - ALTERNANCE RECONNAISSANCE - REGLEMENTATION (02023)
Position C

SUPPORT
RH

GF 13.14.15

1 Conseiller Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d appui assurée par le service RH de la DIPDE, le
titulaire de l emploi participe à la définition et à la mise en uvre et le déploiement
des accords et politiques ressources humaines, dans le cadre des orientations
nationales et locales, afin de contribuer à la performance de la Division.
Le titulaire de l'emploi exerce son activité majoritairement dans le domaine
réglementaire, notamment sur les champs suivants :
- temps de travail (forfait jours, accord 99 )
- travaux postés, astreinte, décalage horaire,
- gestion des contrats spécifiques, congés spéciaux
- mise en inactivité,
- services civils,
- appui réglementaire dans la gestion des contentieux
- prise en charge de dossiers spécifiques / transverses
- appui à la négociation d'accords relatifs au domaine réglementaire
- gestion des rémunérations complémentaires des salariés travaillant en Aide Inter
Sites
- réalisation de contrôles internes (pour le compte de la division et/ou du niveau
national)
- réalisations d'études RH complexes

Profil professionnel
Recherché

Compétences métiers :
- Compétences impératives et approfondies en matière de réglementation du travail
(droit commun et statut IEG) ainsi que des politiques RH de l'entreprise,
- Veille réglementaire
- Connaissance des métiers de l'ingénierie appréciée
Compétences transverses :
- Maîtrise des outils informatiques et du SIRH (environnement, architecture, contenu,
fonctionnalités) : MMRH / PGI GTA / Maîtrise des fonctionnalités avancées d'Excel
- Capacité à porter un dossier auprès des partenaires sociaux
- Capacité à animer des formations réglementaires (managers / salariés) et de faire
des présentations en public
- Capacité d'analyse, de synthèse et de gestion des situations complexes
- Autonomie, rigueur, adaptabilité
- Capacités relationnelles, capacité à convaincre, sens du service et posture client
- Esprit d équipe, capacité à travailler en réseau
- Devoir de réserve et confidentialité

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmoniegesco@edf.fr

VAN-DE-WOESTYNE Maryline

4 nov. 2022
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Ref 22-21099.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement et Ingénierie Lille
Service Liaisons Souterraines

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Projets D&i H/F

Description de
l'emploi

Position : PO5
Au sein du Service Liaisons Souterraines du Centre D&I Lille, l emploi pilote un portefeuille de
projets complexes ou à forts enjeux financiers.
L'emploi conduit des projets de construction ou de réhabilitation de liaisons souterraines depuis
la décision d ouverture jusqu au retour d expérience : études d ingénierie, procédures
administratives, achats, contrôles de travaux, bilan.
Il est responsable de la mise en uvre des moyens nécessaires à leur réussite et leur
acceptation, en visant la performance technique, économique, environnementale et en intégrant
la sécurité.
Il est attendu de l emploi, de par sa position en PO5, de la capacité à prendre de la hauteur et à
être force de proposition au sein du service notamment sur des sujets transverses.

Compléments
d'information

Poste en service sédentaire
Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail

62 RUE LOUIS DELOS 59700 MARCQ EN BAROEUL
( 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=

Le Chef du Service Liaisons Souterraines :
Téléphone : 03.20.13.69.03

Ref 22-21047.01
EDF

4 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce R A A
TERRITOIRE ET SERVICES
SERVICES ET EXPERTISE
EXPERTISE
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Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 13

1 Expert Tech Cial Produits Sr H/F

Description de l'emploi

Au sein d'un environnement concurrentiel, la Direction Commerce assure la vente
d'offres de fournitures et de services énergétiques tout en maintenant une relation
client humaine et numérique fondée sur la confiance.
Au sein du Pôle Expertise, l'expert Efficacité Energétique et décarbonation est en
charge de la réalisation de prestations de services visant à réduire les
consommations d énergie et les émissions de carbone de clients industriels et
tertiaire. L accompagnement de nos clients peut se faire sous la forme d études
ponctuelles (audits, diagnostics) ou sous la forme d accompagnement continu
(Energy Management, ISO 50001).
L équipe est en relation régulière avec les filiales d EDF concernées par la transition
énergétique (travaux, PV, mobilité électrique ) et les autres équipes de la Direction
Commerce Auvergne-Rhône-Alpes (CEE, Ventes ).
Cette expérience vous permettra de travailler au sein d une équipe experte en
Efficacité Energétique, de gérer des projets ambitieux et de découvrir des leviers pour
répondre aux enjeux énergétiques de demain.
L emploi exerce un travail à dominante sédentaire mais les déplacements sur le
territoire de la région Auvergne Rhône-Alpes sont réguliers et les déplacements hors
de ce territoire sont occasionnels.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ou Technicien avec plus de 10 ans d expérience dans la gestion de projet
et une forte sensibilité commerciale.
Compétences techniques souhaitées : Efficacité énergétique, décarbonation, Génie
des procédés.
Compétences transverses : Autonomie, Capacité d'adaptation, Sens des
responsabilités, Sens du résultat.
Vous êtes également à l écoute et reconnu pour vos capacités relationnelles, votre
capacité à gérer des offres complexes et votre travail collaboratif.

Compléments
d'information

La performance individuelle est rémunérée.
Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par le dispositif de Capital Mobilité
Modulé.
Le poste est ouvert au dispositif Mon Job en proximité.
Le mandat prévisionnel du poste est fixé à 4 ans.

Lieu de travail

196, avenue Thiers à LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l' adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr. Merci d'indiquer les coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

Laurent GRIGNON-MASSE
Téléphone : 06 98 92 48 57
Mail : laurent.grignon-masse@edf.fr

28 oct. 2022
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Ref 22-21038.01
EDF

Date de première publication : 14 oct. 2022
Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Marché d' Affaires
Direction Marketing et Expertise des Offres
DEPARTEMENT MONTAGE D'OFFRES
MONTAGE OFFRES SUD
65220312D

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 13

1 Monteur Offres H/F

Description de l'emploi
Rattaché(e) au Responsable du Pôle, le titulaire de l emploi a 2 missions principales,
sur le gaz et sur l électricité :
Activité de montage d offres :
- définir la structure de prix et l offre commerciale la mieux adaptée aux besoins du
client en matière de fourniture d électricité et de gaz, en lien avec les équipes de
vente,
- réaliser la cotation (pricing) et le montage des offres et des contrats en électricité et
en gaz, en lien avec les autres directions d EDF,
- valider les offres en électricité et en gaz,
- assurer la bonne mise en uvre de la politique commerciale et des éventuelles
dérogations accordées,
- participer à la veille concurrentielle au fil de l'eau (compréhension et étude des
offres concurrentes en structure et en prix).
Activité d animations, relais local de la culture « prix / marché » :
La personne recherchée devra être en capacité d accompagner la Direction
Commerciale Régionale dans ses actions d animations et de montées en
compétences des équipes travaillant sur le Marché d Affaires, qui est soumis à une
très forte concurrence. Elle diffusera les informations et la culture « marché » dans les
équipes, participera en appui du Directeur des Ventes aux définitions des stratégies
de campagne de négociations.
En complément, il (elle) aura à mener des activités transverses pour le compte de la
Direction Marketing Marché d Affaires dans les domaines du gaz et de l électricité.

L'emploi permet une connaissance approfondie des mécanismes de formation des
prix de l'énergie, et est en première ligne dans le cadre de la concurrence.
Il permet également de travailler en lien avec différentes entités de la Direction
Commerce (Directions Commerciales Régionales, Direction Sourcing Economie et
Finances, Direction Juridique ).
Profil professionnel
Recherché

Qualités recherchées : rigueur, réactivité, aisance relationnelle (écrit et oral),
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autonomie, capacités d animation et sens du travail en équipe.
Lieu de travail

208 avenue Émile Counord BORDEAUX
( Gironde - Aquitaine )

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-INTERFACE-GCO/GCT-LYON (et à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos pièces scannées en un seul fichier. Merci
d indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de travail actuel et de
votre manager.

Pierre LAMOUR
Téléphone : 06 32 42 68 85

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 sept. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-18129.03
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Pôle Interventions
Département Interventions Val de Seine

Position C

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
INGENIEUR D EXPLOITATION GAZIERE

GF 13.14.15

1 Cadre Technique Confirme.e (interventions/soudage) H/F

Description de
l'emploi

Vos missions sont les suivantes :
1. Réalisation d'études et d'analyses
- Analyse des dysfonctionnements, en communiquant les résultats, et en mettant en uvre des
actions correctives
- Mise en oeuvre d'études et enquêtes ponctuelles, conjoncturelles ou systématiques
- Contrôles ou vérifications de cohérence dans les domaines de la qualité, de la
prévention-sécurité, du développement durable, de l'organisation de l'exploitation et de la
maintenance au sein des équipes
2. Suivi des travaux
- Gestion des achats de matériels-prestations dans le cadre des marchés
- Suivi des dépenses affectées aux chantiers et des dépenses d'investissement
- Planification des moyens du Département et des chantiers, en lien avec les Chefs de Projets
- Organisation des chantiers en fonction des moyens internes et contrôle de leur préparation
3. Appui au Responsable du Département
- Collecte auprès des Responsables d'Équipe des éléments techniques et financiers et
proposition de travaux à réaliser dans le cadre de cohérence défini
- Proposition des modifications souhaitables en termes d'organisation, de moyens matériels et
humains
- Maintien des niveaux de compétences requis des salariés en participant/assurant les
entretiens annuels et les recrutements
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- Suppléance du Responsable de Département si besoin sur une partie de ses missions
4. Conseil
- Force de proposition pour la résolution de problèmes complexes
- Appui technique au Responsable de Département, d'Activité et aux Chargés d'Affaires du
domaine
Vous serez amené.e à :
- Exécuter/faire exécuter des tâches administratives et sur le terrain
- Effectuer des prestations dans les domaines adaptation des ouvrages, maintenance
préventive et dépannage, mise en service des ouvrages, construction des ouvrages
- Elaborer le cahier des charges dans le cadre de la consultation de nouveaux marchés et
réaliser les alignements techniques
- Participer à des groupes de travail métier
Vous êtes amené.e à remplacer le Responsable du Département, en cas d'absence.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau bac+5 dans un domaine technique ou bénéficiez
d'une expérience équivalente.
Des compétences dans les techniques gazières ainsi que dans le soudage vous seront utiles.
Autonome, vous êtes reconnu.e pour votre leadership et votre capacité d'écoute qui vous
permettent de porter les différents sujets auprès des équipes ainsi que d'identifier les bonnes
pratiques et gérer efficacement les interfaces.
Organisé.e et disposant d'une bonne capacité de travail, vous n'êtes jamais aussi efficace que
lorsque vous avez de nombreux sujets à traiter en parallèle.

Compléments
d'information

Le poste peut être pourvu sur les sites de GRAND QUEVILLY (76) ou CROISSY BEAUBOURG
(77).
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail

8 avenue Eugène Varlin LE GRAND QUEVILLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter sur START
: https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les collaborateurs externes, veuillez candidater via le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4680&idOrigine=2516&LCID=1036

Philippe DUCAJU
Téléphone : 06.12.51.01.72
Mail : philippe.ducaju@grtgaz.com

Christian HENRY
Téléphone : 06.26.95.24.36

26 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation
- Prolongation
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Ref 22-21018.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

GRDF

DCT IDF
DELEGATION GESTION PILOTAGE
GESTION PILOTAGE IDF

Position C

COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF 13.14.15

1 Contro Gest Regional H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le contrôle de gestion de la région Ile de France, au sein de la délégation gestion
pilotage de la région Ile de France, offre un appui aux métiers sur plusieurs sujets, en
finance, contrôle interne et délégations de pouvoir notamment.
En tant que contrôleur de gestion, vous êtes référent d une ou plusieurs délégations
de l Ile de France et à ce titre :
- vous mettez à jour le point de sortie budgétaire
- vous contribuez à la réalisation de la feuille de route
- vous diffusez la culture gestion aux entités opérationnelles, notamment sur les
problématiques de suivi par activité et de qualité des imputations.
- vous contribuez à l amélioration des principaux indicateurs de Qualité Comptable
de la DR en intégrant cette question à votre dialogue de gestion (gestion des circuits
rouges )
Selon votre profil et l évolution des compétences au sein du contrôle de gestion,
plusieurs missions transverses à toute la région vous seront confiées, éventuellement
en duo avec un autre contrôleur de gestion, parmi cette liste :
- tutorat d un alternant en master finance
- et/ou Référent sur le suivi des effectifs et le calcul des charges de personnel
- et/ou Référent sur l outillage informatique spécifique développé par le contrôle de
gestion, notamment pour le suivi budgétaire et la feuille de route
- et/ou Appui au pilotage d une activité, comme les délégations de pouvoir, une partie
de la qualité comptable, une partie du contrôle interne
Lieu de travail : votre site de rattachement est situé à Nanterre, esplanade du général
de Gaulle, au siège de la direction réseau Ile de France. Des déplacements réguliers
sont à prévoir sur l autre site de l équipe contrôle de gestion, rue Pétrelle à Paris.
Des déplacements ponctuels peuvent être nécessaires dans le cadre du dialogue de
gestion avec les métiers.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve d une bonne capacité d analyse et de synthèse. Vous avez un
bon sens du relationnel, vous aimez travailler en interface avec plusieurs
interlocuteurs. Autonomie, rigueur, intégrité, curiosité, pédagogie sont aussi des
qualités requises pour cette fonction.
Vous disposez d une expérience en contrôle de gestion, vous maîtrisez
l environnement applicatif de gestion SAP-Rapsodie et les outils bureautiques (Word
Excel Powerpoint). Une connaissance de l outil Power BI ou du contrôle de gestion
social est un plus. Une connaissance des métiers de la distribution du gaz naturel et
de l organisation de GRDF est également 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
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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

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

Solange SAHOK
Téléphone : 07.86.43.21.04

Cyril BLANQUART
Téléphone : 06.52.13.14.76
Mail : cyril.blanquart@grdf.fr

4 nov. 2022

Mail : solange.sahok@grdf.fr

Ref 22-21367.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE PROJETS

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Responsable Sous Projet 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 de la tranche dans
le respect des règles de sécurité, de dosimétrie et de protection de l environnement,
au meilleur coût.
L'emploi pilote le sous projet regroupant l'ensemble des activités dont il a la
responsabilité afin de garantir l'optimisation des interventions.
L'emploi est responsable du pilotage des étapes de préparation et de réalisation du
planning de son lot et des activités transverses associées. Il pilote et coordonne les
activités conformément au planning et s'assure du bon fonctionnement des interfaces
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entre les métiers et entités DIPNN/DPN. Il développe une stratégie alternative lorsque
les activités ne peuvent pas être terminées conformément au programme établi.
Il contribue à l'atteinte des objectifs des projets Démarrage, Tranche en Marche, Arrêt
de tranche et/ou pluriannuel en optimisant l'ensemble des moyens et ressources dont
il a la charge dans le cadre du démarrage de l EPR Flamanville 3.
L'emploi exerce une responsabilité fonctionnelle lors de sa participation à des
groupes transverses en tant que Pilote d'Affaires pour le compte du site ou du
service. En complément, L'emploi assure une responsabilité fonctionnelle auprès des
Correspondants métiers et des Chargés d'Affaires dont il coordonne les activités dans
le cadre de son sous-projet.
Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine. L'emploi maintient ses compétences par, entre autres, des
actions de formation obligatoires soumises à évaluation.
L'emploi est exercé en services discontinus. Des périodes seront réalisées en
services continus selon la réglementation en vigueur en cohérence avec les besoins
des différents projets.
L'emploi est hiérarchiquement rattaché au Chef de Service Projets.
Profil professionnel
Recherché

Ingénieur avec une première expérience dans le domaine du pilotage de projets et
des connaissances techniques process exploitation d une tranche nucléaire.

Compléments
d'information

Taux de services actifs:
30% sans astreinte
50% avec astreinte
Un véhicule est nécessaire.

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 3
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Postulation via e-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

A. FIQUET
Téléphone :

Ref 22-21303.01

E. MAGNIN
Téléphone :

31 oct. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE PRODUCTION MEDITERRANEE
DIRECTION DES OPERATIONS
MATERIELS, SURVEILLANCE DU PROCESS, SI & TELECOM (4105)

Position C

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 14

1 Ingenieur 2 Surveillance H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'exploitation de l'Unité d'EDF Hydro
Méditerranée, l'emploi contribue et s assure de :
- La surveillance des alertes en temps réel au Centre Régional de E-Exploitation
(CREEX) et des précurseurs en temps différé sur les matériels de production,
- La réalisation des analyses de second niveau.
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En lien avec les référents famille de l Unité, il apporte conseil et expertise au CREEX
et aux Groupements d'Usines pour élaborer un diagnostic d'état du matériel et un
bilan des incidents afin de contribuer au niveau de performance technique attendu
des installations.
Dans ce cadre, l'emploi :
- assure et optimise la surveillance temps réel à distance de la performance de
production et des matériels des installations raccordées au CREEX ainsi que leurs
paramètres de fonctionnement (Analyse / Alerte / Paramétrage / Optimisation),
- est en charge de la réalisation de l'activité de surveillance en temps différé des
matériels, des conduites forcées et de la performance de production,
- est en appui des GU pour l'analyse et le traitement des incidents, et des demandes
de surveillance particulières.
L'emploi doit assurer une continuité de service au sein de l'équipe.
Par ailleurs, l emploi contribue au développement des services du CREEX,
notamment dans le cadre du projet « Exploiter Demain », en rapprochant les univers
de la surveillance et de la maintenance.
Enfin, l emploi assure des missions d appui à son management.
Compléments
d'information

Application de la politique logement de l'Unité.

Lieu de travail

Les Carrés du Golf, 1035 Rue Jean René Guillibert de la Lauzière AIX EN
PROVENCE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

EDF CSP RH
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 :
Agence ACTHYIN
Pôle GCT Hydraulique
5 rue Claude Marie Perroud
Zone d'Activité Basso Cambo
31000 TOULOUSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Isabelle PENOT
Téléphone : 06 59 60 41 45
Mail : isabelle.penot@edf.fr

Ref 22-20015.02
EDF

31 oct. 2022

Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGES - LOGISTIQUE
POLE INGENIERIE TECHNIQUE
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SERVICE ELECTRICITE MOTEURS
Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 14

1 Ingénieur D'affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Electricité Moteurs du DPRL, l'ingénieur d'affaires matériel a pour
mission de fournir les pièces de rechanges nécessaires aux centrales nucléaires de
production d'électricité et conformes aux exigences applicables.
Dans ce cadre il contribue à la gestion de plusieurs portefeuilles de pièces de
rechanges ; il est garant de la satisfaction des besoins exprimés par les clients CNPE,
dans le respect des délais ; il pilote des activités d'achat liées à la maintenance
exceptionnelle et dans le cadre de la gestion de ses portefeuilles en relation avec
l'ingénieur d'affaires logistique et les fournisseurs; il est garant de la conformité et de
la mise à jour du référentiel techniques nécessaires à l exploitation des matériels; il
contribue au pilotage d'affaires en conformité avec les principes relatifs au traitement
par affaires de l'unité ; il est responsable du traitement des écarts techniques détectés
(lors de l'approvisionnement, d'une remise en état, de la livraison et du stockage).

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, qualités relationnelles. Esprit d'équipe.

Lieu de travail

1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF, merci de bien vouloir adresser, par mail, votre modèle 6
et votre dernière C01 à dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Robin LEFEBVRE
Téléphone : 01 78 37 01 63

28 oct. 2022

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

Ref 22-21289.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Information
Délégation S&O
Pôle Infrastructures

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
METIER NON IDENTIFIE

GF 14.15

1 Responsable De Conduite H/F
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Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Au sein de la Direction DSI DGP de la BU France BtoC, nous recrutons notre :
Au sein de la Délégation Support & Opérations de la DSI, le pôle « Infrastructure &
Opérations » a la responsabilité de l infrastructure, l outillage, et les projets de
transformation. Pour mener à bien cette mission, plusieurs équipes travaillent en
collaboration, et en particulier les équipes de conduite et d exploitation des
infrastructures
Votre mission :
S assurer du bon fonctionnement de l'exploitation du SI (gestion des incidents, plan
d actions & REX, amélioration continue, fiabilité, monitoring, etc..)
Définir les plans d action, et coordonner les actions de l équipe d exploitation
Animer et piloter les équipes de conduites, et améliorer le processus de
recrutement
Piloter et suivre les budgets
Etablir, suivre et communiquer les indicateurs de l état de santé du SI

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
Vous disposez d une expérience solide dans le domaine des Systèmes
d Information au cours de laquelle vous avez développé une certaine maîtrise. Vous
savez donc :
o Gérer des infrastructures au sens large : datacenter, hébergement, serveurs, base
de données, réseaux, stockage, proxy, firewall, sécurité, DRP, services mutualisés,
VPN, Direct Connect, etc..
o Opérer en environnement Cloud en général et vous maitrisez plus particulièrement
les services Cloud d AWS et d Azure
o Comprendre les principes et modes de fonctionnements des frontends,
middlewares, des backends, des datawarehouses, etc
o Maîtriser les principes de sécurité SI : Chiffrement des flux, POLP, Zero Trust, SOD,
etc..
o Maîtriser les pratiques ITIL, Agile et Agile@scale
o Maîtriser les processus budgétaires (OPEX/CAPEX, commande, suivi, PDS, etc.)
Naturellement vous avez :
o Une excellente compétence en management/leadership (incluant le pilotage de
ressources et la gestion de crise)
o Une forte capacité à s organiser et à prioriser les tâches
o Une forte autonomie
o Une excellente capacité d adaptation
o Une bonne capacité d analyse et de synthèse
Formation : Ecole d ingénieurs ou universitaire en informatique (BAC+5 minimum)
Expérience professionnelle , nature, durée :Expérience avérée dans la gestion
d infrastructure, en gestion de production, et en management
Langues : Anglais technique

Lieu de travail

102 avenue Aristide Briand
92220 BAGNEUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

A l'attention de : Messaoud MACHRHOUL
Délégué Support et Opérations DSI DGP
et
Nassima BELLILI
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

nassima.bellili@engie.com

Messaoud MACHRHOUL
Téléphone : 07 61 47 79 73
Mail : messaoud.machrhoul@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 78 36
Mail : carine.beaussier@engie.com

Ref 22-21273.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE SURETE QUALITE

Position C

SURETE QUALITE
Management

GF 14

1 Chef De Service Delegue En Etoffement En Nombre H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d'organisation du site, du projet du site, des Règles
Générales d'Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi
anime, supervise, coordonne, contrôle le Service Sûreté Qualité, détermine les
délégations de pouvoirs et prend des décisions afin de garantir la maîtrise des arrêts
de tranche en terme de sûreté, délai, coût, prévention des risques et propreté
nucléaire.

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 30 % sans astreinte
Emploi actif à 50 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail

CNPE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE SURETE QUALITE
BP 4
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

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 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.
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d'action
immédiate

M. LE HIR David
Téléphone : 02 33 78 70 01

31 oct. 2022

Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 17 oct. 2022

Ref 22-19970.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT ARRETS DE TRANCHE - TRANCHE EN MARCHE
POLE PILOTAGE PROJET AT CONDUITE
EQUIPE CONDUITE APPUI SDC

Position C

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 14

1 Responsable Sous Projet Exploitation H/F

Description de l'emploi

Sur son périmètre de responsabilité et en cohérence avec les guides des Métiers de
Maintenance et de Projets en Exploitation (MMPE) et du Noyau de cohérence
Conduite (NCC), conformément aux contours de la prestation et aux règles
d organisation définies et validées conjointement entre l UTO et le CNPE client,
dans le respect des règles de sûreté et sécurité et sous la responsabilité de son MPL,
l emploi :
est l expert Conduite dans les phases de pilotage en continu des arrêts,
assure le pilotage du critique Conduite et appuie la Conduite en quart sur les
phases Arrêt / redémarrage, début et fin de GI, sortie de RCD,
est l interlocuteur privilégié du CED,
est l appui Process du Chef d arrêt et des RSP sur les phases Arrêt /
redémarrage, début et fin de GI, sortie de RCD,
s assure de l intégration du retour d expérience et de l optimisation des
méthodes de conduite,
pilote l élaboration du planning Exploitation destiné aux équipes de quart et la
rédaction des fiches d objectifs, en collaboration avec le chef des opérations
conduite,
est l expert en procédure d exploitation RCN et assure le suivi de la préparation
des équipes de quart, au bloc et sur le terrain, pour réussir l AT,
est l interlocuteur privilégié de la conduite en quart, en s assurant du bon
fonctionnement des interfaces entre conduite, maintenance, supports et réalisation de
modifications,
challenge la conduite en quart en donnant les repères nécessaires au pilotage de
leurs affaires (contraintes, marges de man uvres, attentes particulières, priorités...),
intègre dans ses stratégies les contraintes de la conduite, des métiers et des
prestataires en étant garant du respect du chemin critique, des filantes, du planning à
impact d exploitation,
il élabore des scenarii alternatifs sur la base de l ADR de son sous projet, détecte
et gère les risques aux interfaces.

Lieu de travail

16 rue Charles de Foucauld 37200 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
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Cyrille NAVARRO
Téléphone : 06 31 12 81 19

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DELAI FORCLUSION

Ref 22-21162.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT ÉTUDES
SERVICE INSTALLATION
GROUPE BUREAU D'ÉTUDES INSTALLATION MECANIQUE (04122)

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur Études /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Eric LASSALLE

Ref 22-21134.01
EDF

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
645

DIR IMMOBILIER GROUPE
DÉLÉGATION IMMOBILIÈRE RÉGIONALE GRAND OUEST
DÉPARTEMENT STRATÉGIE & PROJET
CONDUITE D OPÉRATIONS 1
6222 24 04 B
Position C

SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF 14

1 Chef De Projet Travaux Dirgo H/F

Description de l'emploi

La Direction Immobilier Groupe 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 chef de projet pilote toutes les phases de conduite d'une opération, sous tous les
aspects : juridiques, financiers, contractuels et techniques tout en coordonnant les
partenaires et intervenants concernés. Il s'assure de la maîtrise des risques dans un
objectif de coûts, qualité, délais, consistance.
Il sera amené à prendre en charge des missions particulières confiées par le Chef de
Département ou le manager du périmètre.
Sous la responsabilité du manager conduite d'opérations :
* Pilotage des opérations en phase études
Pilote le maître d' uvre en phase conception
Pilote les prestations de SPS et de contrôle technique
Contrôle du respect des objectifs du programme, des coûts,qualité et délais
Pilote les études amont
Pilote la relation client sur le respect de ses engagements
Gère les aspects réglementaires
* Pilotage des opérations en phase achat :
Rédige les pièces marchés, et définit les critères de mieux disance
Participe et suit l'analyse des offres. Participe au REX et à l'amélioration continue
* Pilotage des opérations en phase travaux jusqu'à l'expiration de la GPA
* Pilotage des interfaces :
Pilote la relation client : mise en place de la note d'organisation , et du reporting
Gère la relation avec la Filière Exploitation, DSP IT, DA et avec le pôle national

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
Connaissance du marché immobilier et de ses acteurs
Connaissance des contraintes techniques en phase de conception et d'exécution
Connaissance des fondamentaux juridiques et de la réglementation du domaine de
l'environnement
Organisation et pilotage d'une opération courante, d'une opération complexe et d'un
projet
Connaissance de la gestion de contrats - Contract Management CM1
Capacités :
Project management
Autonomie et capacité à être force de proposition
Esprit de synthèse, organisation et rigueur

Lieu de travail

DIR GO 82400 GOLFECH
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

FEUGNET Sébastien
Téléphone : 05 57 35 23 11
Mail : sebastien.feugnet@edf.fr

Fabrice MARTIN
Téléphone : 06 75 24 99 37
Mail :
fabrice-1.martin@edf.fr

Ref 22-21060.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES OPERATIONS
DIRECTION DES OPERATIONS
6236M DIRECTION DES OPERATIONS
623608 DSI DTEO
62360801 SUPPORT

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 14.15

1 Responsable Pilotage Et Informatique De Service Dteo_pilote Projets It H/F

Description de l'emploi

Le Titulaire du poste pilote l Informatique de Service sur le périmètre de
responsabilité de la DSIM DTEO. A ce titre, il garantit le bon usage, le bon niveau de
sécurisation et le dimensionnement optimal des parcs et des services bureautiques et
téléphoniques. Il pilote le déploiement des projets en relation avec l opérateur DSIT
(nouveau palier, changement de navigateur, wizmi, .). Il est l interlocuteur privilégié
du Responsable Partenariat Client de la DSIT. Il anime les responsables
informatiques de chacune des Unités au sein des Comités Opérationnels SI et
participe aux instances de pilotage nationales (POPI) et aux comités d'animation des
programmes d'infrastructure de la filière SI (COPROG).
En appui du DSI de la DTEO, le titulaire du poste contribue au pilotage budgétaire et
opérationnel de l ensemble de l activité. Il contribue à l organisation des revues de
performance de la filière SI et des Directoires SI DTEO.
Il élabore et maintien le tableau de bord de pilotage de l activité. Dans ce cadre, il
pilote des actions de progrès et de transformation de l activité. Il a également en
charge le suivi du plan de contrôle interne SI, du budget SI piloté par la DSI sur
chacune de ses composantes (BA, LE2, LE3, PMT, ...) en lien avec la DSIT et la
Direction Gestion Finance de la DTEO (hors SI métier DST).
Il peut être amené à intégrer les comités de pilotage de certains projets, comme
représentant de la DSIM DTEO.
Au sujet de la DSIM Direction des Systèmes d informations et de Management de la
DTEO.
Les principales missions relatives au système d information de la DTEO sont les
suivantes :
·
Appuyer les Directions de la DTEO dans leurs projets de transformation et/ou
d optimisation, en lien avec les DSI de ces directions le cas échéant ;
·
Consolider le budget SI et Numérique de la DTEO
·
Assurer le rôle de commanditaire ou de Pilote Stratégique de projets SI DTEO
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transverses si besoin
·
Assurer le déploiement et la mise en uvre des politiques SI, SSI et I2L au
périmètre DTEO
Profil professionnel
Recherché

../..
·
Garantir la qualité, la sécurité, le support et la performance économique du parc
bureautique selon le périmètre de responsabilité
·
Assurer le déploiement des services collaboratifs
Concernant la fonction de « management DTEO », les principales missions sont les
suivantes :
·
Assurer le pilotage du Système de Management Environnemental et
Énergétique de la DTEO certifié ISO14001 et ISO50001 (Datacenters)
·
Piloter la campagne annuelle de contrôle interne et d actualisation des risques
de la DTEO
·
Piloter la mise en uvre des Politiques « Ethique et Conformité Groupe » et «
Devoir de Vigilance » au périmètre de la DTEO
·
Maintenir le tableau de bord de pilotage de la performance de la DTEO
Enfin, Au bénéfice d EDF SA, la DSIM est en responsabilité de piloter le programme
Numérique Responsable et le processus de labellisation
PROFIL : Vous aimez les Technologies de l'information et le Digital
Vous possédez une expérience dans le domaine SI ou le métier concerné ou occupez
déjà des fonctions similaires au sein d'autres directions ou unités.
Vous disposez :
de capacités d'animation, d'innovation et de gestion
d'un sens critique, de capacités d'analyse et de diagnostic
d'un bon sens relationnel
de la rigueur et de la méthode.

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 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 : dsp-csprhinterfacegco-lyon@edf.fr
de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

BURY Richard
Mail : richard.bury@edf.Fr

Ref 22-21041.01
EDF

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
FINANCES
Dir Comptabilité & Fiscalité
648

COMPTABILITE & CONSOLIDATION
Compte Maison Mère
Pôle Personnel, Fiscalité, Comptabilité du Siège
Position C

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 14

1 Comptable De Synthèse H/F

Description de l'emploi

Doté(e) de compétences comptables et fiscales, le titulaire de l emploi seconde le
responsable du pôle Fiscalité / Charges de personnel pour coordonner et superviser
les travaux relatifs :
- à l établissement des déclarations fiscales (liasse fiscale, TVA, taxes énergies, ...),
- au suivi des capitaux propres d EDF SA,
- à l analyse des charges de personnel,
- à la production des livrables comptables (revues analytiques, annexes comptes
sociaux),
- au suivi et à l analyse des impacts financiers de la CSPE.
Le titulaire de l emploi travaille en étroite collaboration avec notamment les entités
comptables, les autres départements de la Direction Comptabilité et Fiscalité Groupe
et la Direction Pilotage de la Performance et Synthèse.
Il contribue à l animation de l équipe.
Il participe aux projets transverses de la filière comptable : démarche d amélioration
des processus comptables, évolutions SI, développement du numérique et
automatisation.
Doté d une hauteur de vue certaine, vous apportez les réponses aux commissaires
aux comptes lors des phases d audit pour votre domaine.
Ayant un bon sens du relationnel et du collectif, vous êtes en lien avec des
interlocuteurs divers, principalement les entités comptables, les autres départements
de la Direction Comptabilité et Fiscalité Groupe et la Direction Pilotage de la
Performance et Synthèse.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez de bonnes connaissances en comptabilité (NF /IFRS) et fiscalité.
- Vous possédez de bonnes capacités d analyse et de synthèse, d organisation et
êtes force de proposition.
- Vous avez de bonnes connaissances des SI comptables et financiers et une
maitrise des outils bureautiques.
- Vous êtes adaptable et dynamique, vous appréciez de travailler avec une diversité
d interlocuteurs,
- Vous avez une capacité d animation et de pédagogie.

Compléments
d'information

Durée du mandat 4 ans

Lieu de travail

4 rue Floréal Paris
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l adresse suivante :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Nicolas THIERRY
Téléphone : 06 81 95 95 01

28 oct. 2022
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Mail : nicolas-2.thierry@edf.fr

Ref 22-21037.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 - MME SI
4008 30 02 - Groupe Maintenance

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 14

1 Chargé D'affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le SI de la logistique est en cours de transformation.
Un projet de refonte des applicatifs permettant la gestion de demandes logistiques et
une meilleur gestion du colisage est sur le point d être lancé en 2023 dans le cadre
du train maintenir.
Le développement de ces projets SI seront opérés en mode Agile, il faudra donc
participer à la comitologie associée en tant qu appui PO de ligne applicatif dédié à la
mobilité (pour eLOG) dans le cadre du Train maintenir et dans celui du programme SI
« activités de maintenance »
En plus des activités du projet SI eLOG, le poste prévoit la responsabilité de la veille
technologique pour les futurs outils de gestion du colisage, de la charge Calo. , du
transport et enfin de la gestion de l outillage. Pour cela Il faudra participer aux
réflexions liées aux outils comme ALCweb, SAM colisage, Cadre et Tangam (avec la
R&D et le chef de programme SI « Activités de maintenance ».
Cette vision transverse servira le rôle de Responsable de Domaine Logistique
MME-SI.
Dans le rôle de responsable du domaine logistique, il vous sera demandé de
participer aux réunions mensuelles des rsp domaines du groupe maintenance,
d organiser un reporting du domaine, d appuyer les activités des agents du domaine
logistique quand cela sera jugé nécessaire (continuité de service et appuis en
réunions stratégiques)
Il sera demandé au rsp domaine de préparer et de présenter les activités du domaine
en CNL et autres réunions de maillage avec les Epics Owners (UTO et PCC EO).
Le responsable du domaine appuiera le CdG lors des inspections IN du Pole MME-SI
si nécessaire sur son domaine.
Enfin un bilan annuel des activités du Domaine devra être fourni au CdG en fin de
chaque années

Profil professionnel
Recherché

Chef de pojet SI confirmé

Compléments
d'information

POSTE OUVERT AU DISPOSITIF MON JOB EN PROXIMITE

Lieu de travail

EDF UTO
1, avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL

expérience dans le domaine de la logistique

650

dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

28 oct. 2022

Nicolas GRIMAULT
Téléphone : 06 26 61 34 93
Mail : Nicolas.grimault@edf.fr

Ref 22-21335.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Service Etudes de Développement du Réseau Electrique
Etat Major

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 15.16.17.18.19

1 Pilote D'affaires H/F

Description de
l'emploi

Position : PO6
Rattaché à la Direction Développement et Ingénierie, le service SEDRE (Etudes de
Développement du Réseau Electrique ~45 ingénieurs) a pour mission :
D anticiper les impacts des grands changements en cours et à venir sur le fonctionnement du
système électrique français et européen : transition énergétique, intégration des nouvelles
solutions numériques et matériels, adaptation des infrastructures
De s assurer, en collaboration avec les autres métiers de RTE, de la capacité du réseau à
répondre aux sollicitations de demain, en réalisant les simulations nécessaires à la prise de
décision.
De participer, avec ses partenaires de l ENTSO-E (association des gestionnaires de réseaux
européens) aux études des besoins de développement de nouvelles liaisons d interconnexion.
De contribuer à l élaboration du plan décennal européen (TYNDP) et du schéma décennal
français (SDDR).

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à la modélisation, à la prévision, à l innovation.
Capacité de synthèse et hauteur de vue.
Bon relationnel, aptitude au travail en équipe, ouverture d esprit.
Aisance à l écrit et à l oral.
La pratique et la maitrise de l anglais est nécessaire tant à l oral qu à l écrit.
Aptitude à la négociation.
Expertise* :
Expertise en électrotechnique, connaissance des composants matériels HT y compris actifs
(liaisons courant continu, CSPR ),
Expertise ingénierie et/ou maintenance.
Expertise du fonctionnement du système électrique interconnecté et de ses composantes
(groupes de production, etc.), de l exploitation du système (aspects organisationnels, humains,
SI).
Expertise en modélisation et analyse du comportement et des interactions des composants du
système.
Savoir élaborer et porter efficacement des analyses économiques pertinentes de justification
des stratégies d investissement pour permettre une prise de décision en avenir incertain.
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Il/elle sera sensible à intégrer dans ses analyses les attentes sociétales, la réglementation et la
législation concernant la protection de l environnement liée à la construction et à l exploitation
d infrastructures de réseau.

* Le/La candidat(e) ne maîtrisera probablement pas l ensemble des compétences décrites plus
haut, mais devra démontrer une expertise sur certaines d entre elles.

Compléments
d'information

Le/la pilote d affaire est un ingénieur expert. Selon son domaine d expertise, le/la pilote
d affaires :
Capitalise la connaissance de SEDRE dans un domaine technique (ingénierie, exploitation,
accès au réseau, etc.), exerce un rôle de veille et d alerte, met à disposition des autres équipes
cette expertise pour définir et tester les solutions les plus adaptées avec les autres experts de
SEDRE,
Identifie les besoins d études, notamment complexes ou de principes, ou de constitution de
groupes de travail associant SEDRE et d autres entités de RTE, voire d autres GRT, pour
résoudre des problèmes non-standards ou poser les bases d un nouveau domaine d expertise
à RTE en collaboration avec les autres entités ;
Définit les cahiers des charges d études complexes et d études de principes, ainsi que les
lettres de missions de GT à créer ;
Pilote en tant que directeur d étude les équipes réunies pour des études complexes ou de
principe, participe à la réalisation de ces études en tant qu expert et porte les résultats auprès
des instances de validation ; pilote des groupes de travail dédiés aux problématiques
Développement associant d autres unités nationales de RTE, et apporte son expertise à des GT
relevant d autres domaines ;
Participe au développement des compétences des autres ingénieurs du domaine
Développement (coaching, intervention en formations ) et diffuse son expertise plus largement
au sein de RTE (formations, 13/14, autres moyens de communication interne) et à l externe
(pouvoirs publics français, DG Energie, débats publics, etc.).
Apporte des réponses à dire d expert à des problématiques complexes en utilisant ses
connaissances, son expérience et en mobilisant rapidement les connaissances et compétences
des chargés et responsables d affaires
L ingénieur expert est en prise forte avec les autres experts des unités nationales de RTE.

Les candidats doivent adresser une fiche carrière récente avec leur modèle 6.
Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise
Lieu de travail

913 AVENUE DE DUNKERQUE
59160 LOMME
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

La Directrice de SEDRE
Téléphone : 03.20.22.68.06

Ref 22-21310.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022
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EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS SYNTHESE
DEPARTEMENT DOCTRINE

Position B

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 15.16.17

1 Expert Doctrine Confirme H/F

Description de l'emploi

Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le Centre de Services
Partagés
Comptabilité Conseil (CSP2C) et ses 450 salariés ont pour mission de garantir la
qualité comptable et fiscale d EDF SA et de plus de 70 filiales du groupe EDF.
Pour poursuivre la dynamique de croissance du CSP2C, nous recherchons un-e
Analyste doctrine comptable.
Vous rejoindrez le Département Normes et Doctrine (DND) composé de 5
collaborateurs, garants et interprètes des normes comptables françaises et
internationales (IFRS), pour permettre la déclinaison opérationnelle des principes
comptables aux activités du groupe EDF.
Vos principales missions :
- Travailler avec les directions opérationnelles et la direction financière sur les impacts
comptables et financiers des projets du Groupe
- Instruire des problématiques comptables complexes et proposer à nos partenaires
les solutions les plus adaptées
- Assurer des activités de veille et de prospective sur les évolutions réglementaires et
comptables
- Apporter votre appui aux équipes de production comptables
- Assurer le déploiement de la culture financière et comptable

Profil professionnel
Recherché

- Vous disposez de solides connaissances comptables ;
- Vous maîtrisez les outils bureautiques et SI comptables (PGI) ;
- Vous êtes curieux-se et synthétique, et votre esprit d analyse, ainsi que vos
capacités
rédactionnelles vous permette de fournir des restitutions écrites de qualité ;
- Vous êtes doté-e d un excellent relationnel et d un bon sens client, vous appréciez
travailler en équipe et en réseau, et savez faire preuve de pédagogie ;
- Votre appétence pour le changement vous permet d être force de proposition.
Intéressé(e) ? vous n'osez pas ?! n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !
Un accompagnement à la prise de poste sera mis en place selon votre niveau
d expérience.
Niveau de formation : BAC +4 / BAC +5
Spécialisation du diplôme Finance / Contrôle de gestion / comptabilité
Expérience minimum souhaitée 10 ans et +
Compétences transverses : Autonomie, Capacité d'analyse / Esprit de synthèse,
Collaboration, Rigueur / Respect des
consignes, Sens du client

Compléments
d'information

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.
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KAMEL HOUARI
Téléphone : 06 51 49 38 98
Mail : kamel.houari@edf.fr

Ref 22-21267.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR FINANCES PERFORMANCE
DEL COMPTABILITE TRESORERIE
SERVICE DOCTRINE COMPTABLE

Position B

COMPTABILITE GESTION FINANCE
COMPTABLE EXPERTISE ET CONTROLE

GF 15.16.17

1 Cadre Synthese Analyse Et Contrôle H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Comptabilité et Trésorerie (21 personnes), vous serez
chargé de domaines d'activité comptables et financiers notamment pour le processus
Ressources Humaines (environ 11500 collaborateurs dont certains en commun avec
ENEDIS). A ce titre, vous :
- Interviendrez directement et en soutien sur le processus de clôture mensuelle des
comptes sociaux,
- Répondrez aux questions des métiers opérationnels et tertiaire (RH, Contrôle de
gestion ) de GRDF sur les aspects comptables et financiers,
- Participerez aux évolutions des SI pour les aspects touchant aux domaines confiés
et suivrez leur prise en compte en lien avec les maîtrises d ouvrage,
- Assurerez une veille sur l évolution des règles comptables, le maintien et la mise à
disposition de référentiels et documentation interne associée,
- Assurerez la déclinaison opérationnelle des évolutions au sein des différents métiers
de GRDF,
- Fournirez l assistance et le conseil aux utilisateurs et veillerez à l optimisation du
SI de GRDF,
- Participerez à divers travaux de réflexion, aux analyses comptables et financières et
à l animation fonctionnelle des équipes comptables.

Profil professionnel
Recherché

De formation supérieure dans le domaine comptable et financier ou ayant une
expérience équivalente, vous avez une connaissance opérationnelle du domaine.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, des capacités d écoute, de rigueur et un
bon esprit de synthèse. Vous êtes capable d'analyser les besoins des métiers
opérationnels ainsi que les évolutions règlementaires. Force de proposition, vous
savez apporter l éclairage comptable et financier nécessaire à vos différents
interlocuteurs.
Initiative dans la recherche des informations, rigueur et qualités rédactionnelles pour
rédiger les notes et les demandes d évolutions informatiques sont nécessaires.
Vous appréciez le travail en équipe et en transverse avec différents métiers.
Vous êtes à l aise avec office 365 et d une manière générale avec les systèmes
d information, dont SAP.
Pratique de l anglais appréciée.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6 RUE CONDORCET 75009 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ROSSI Frédéric
Téléphone : 06.88.37.89.81
Mail : frederic.rossi@grdf.fr

Ref 22-21223.01
ENEDIS

11 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE

Position B
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REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL
GF 15.16.17

1 Chef D Agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi de Chef d'Agence Relations Clients Marché de Masse est basé à
Valenciennes.
Et ouvrez bien vos yeux car avec son dynamisme retrouvé Valenciennes est la
seconde ville du Nord où il fait bon vivre dans la région, juste derrière...la première.
Et en prime, le site Enedis se trouve, en plein centre ville, à 5 min à pied de la gare,
de quoi être bien desservi par les transports en commun : TER, Tram, Bus et même
TGV (l'avion n'est pas au programme, mais ce n'est pas bon pour le bilan carbone).
Et que faisons-nous dans cette Agence bien localisée ?
L'agence relations clients marché de masse assure l'accueil et le traitement des
demandes des fournisseurs d'électricité et des clients particuliers et professionnels.
Les collaborateurs assurent également le traitement des anomalies de relevé et de
facturation, ainsi que le traitement des réclamations de tous niveaux. Et enfin une
équipe dédiée de l'agence a pour mission de détecter et traiter les fraudes.
En résumé, c'est un collectif dynamique de 70 collaborateurs, motivés, engagés, qui
s'assure que les clients soient satisfaits, que les demandes de prestations soient
réalisées dans les délais et que toute consommation d'électricité se fasse dans la
légalité.
Le chef d'agence veille à la sécurité des collaborateurs, à leur montée en compétence
et leur épanouissement professionnel, tout cela avec efficience pour atteindre les
objectifs collectifs.
Il/elle assure le pilotage humain et financier de l'agence dans l'objectif d'obtenir le
meilleur rapport coût/performance, avec pour ligne de conduite le respect des
engagements d'Enedis vis à vis des acteurs du marché et pour credo la satisfaction
des clients finaux. Tout cela dans un climat de travail collaboratif, bienveillant, et
serein.
Il/elle est garant de la conduite de projets en mode collaboratif, et de la
responsabilisation des équipes.

Profil professionnel
Recherché

Il/elle pilote la GPEC de l'agence et accompagne les projets professionnels arrêtés.
Il/elle accompagne et soutient l'équipe d'encadrement dans la mise en oeuvre de
décisions et d'orientations stratégiques.
Votre style de management est directif, vous aimez prendre des décisions seul(e), et
vous aimez travailler dans un bureau fermé et isolé : fermez cette page, ce poste
n'est pas fait pour vous !
Les compétences clefs sont avant tout « humaines ».
Nous recherchons une personne qui aime la collaboration dans un grand collectif, qui
aime partager, être challengé par ses collaborateurs.
Le/la chef(fe) d'agence doit être à l'écoute active, et réceptif(ve) des remontées des
collaborateurs. C'est prouvé, l'intelligence collective est la meilleure source de
succès.
Vous serez entouré(e) de très bons managers opérationnels, toutefois une
expérience managériale réussie dans un environnement de management libéré est
un vrai plus.
Vous êtes reconnu(e) pour votre leadership et vos capacités d'animation et de
conduite du changement.
Une connaissance du domaine clients est un plus, ainsi qu'une aisance dans l'usage
de outils informatiques.
Si vous vous retrouvez dans cette description, n'hésitez pas à postuler, et même à
appeler la cheffe d'agence encore en poste pour quelques mois, ainsi que le chef de
service pour en échanger.
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Compléments
d'information

L'emploi est ouvert au télé travail à raison de 2 jours maximum par semaine.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
Référence MyHR: 2022-62828

Lieu de travail

67 R DU REMPART VALENCIENNES ( 59300 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

NUYTTENS LUCIE
Téléphone : 06 59 86 68 63
Mail : lucie.nuyttens@enedis.fr

Ref 22-21214.01

12 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT

Position B

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 15.16.17

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Centre Val de Loire, vous garantissez la performance de la Supply
Chain et notamment :
· de la planification des besoins de matériel
· du pilotage du portefeuille des DMR
· du fonctionnement des guichets internes et au sein des entreprise prestataires
· du fonctionnement, en cas de difficulté d'approvisionnement, des dispositifs de
pilotage des renforcé ou de crise
Vous travaillez en collaboration avec les Agences Politiques Industrielles, Ingénierie,
Opération, et Raccordement Marchés Grand Public.
Vous assurez l'animation fonctionnelle des acteurs de la Supply Chain au sein de la
DR : Pilotes matériel Responsables des Guichets et Parcs, Référents e-stock,
Expert Matériel
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du challenge et bonnes connaissance des métiers techniques du
distributeur. Vous disposez de capacités avérées d'animation et de pilotage.

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: 2022-63348

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Patrick RICHARD
Téléphone : 06 08 48 59 49 / 02 38 41 56 02
Mail : patrick.richard@enedis.fr

Ref 22-21082.01

31 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 14 oct. 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
Engie SA -Entreprises & Collectivités
TEEM
Pôle Offres & Projet

Position B

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17

1 1 Chef De Projet

Description de l'emploi

Entreprises & Collectivités, Business Platform de GEMS, s appuyant sur environ 650
collaborateurs et un maillage territorial fort, a pour mission la commercialisation en
France d énergies (gaz, électricité, énergie renouvelable) auprès de ses clients BtoB.
Notre ambition est d être le fournisseur conseil de référence des Entreprises et
Collectivités en les accompagnant au quotidien et durablement sur leur feuille de
route vers la transition énergétique.
Partenaires de nos clients dans la durée, nous développons et mettons en uvre des
solutions innovantes adaptées à leurs besoins et usages et leur garantissons une
performance durable.
Nous gérons et développons un portefeuille d environ 63 000 clients de tous secteurs
d activité, représentant 610&#8239;000 sites fournis en gaz naturel, électricité,
solaire, biogaz, Power purchase agreement (PPA).
Notre objectif : renforcer notre leadership en développant des énergies locales et

Pm Post Trade (H/F)
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renouvelables, des offres globales et innovantes mixant énergie et digital (mobilité,
bâtiments intelligents...), de nouveaux métiers et en enrichissant le savoir-faire de nos
équipes.
Vos missions :
Chef de projet
Pilote des projets transverses stratégiques E&C : suivi opérationnel et stratégique,
animation projet, mise en place de l équipe projet (construction et animation d une
équipe projet, rites et rythmes ), suivi du budget, accompagnement du changement
auprès des utilisateurs (supports, communication, démo de déploiement, animation
early adopters ), suivi du delivery en lien avec les delivery managers, mise en place
et suivi des KPI
Product Manager post-trade
Est responsable de la priorisation du backlog post-trade : c est-à-dire la priorisation
des fonctionnalités qui gèrent les événements qui ont lieu à partir de la signature
d un contrat et qui ont un impact sur la gestion des risques pour E&C. Il faut donc
travailler étroitement avec les équipes de gestion des risques et pricers mais aussi
avec la direction de TEEM afin de faire une priorisation par la valeur pertinente.
Profil professionnel
Recherché

Niveau Bac+5, vous justifiez d une expérience d au moins 3 ans dans le domaine de
l énergie et particulièrement sur l électricité. Vous connaissez le processus de
gestion d un contrat jusqu à sa gestion de risques. Connaitre la vente d énergie et
la structuration des offres de fourniture d énergie est un plus.
Vous justifiez d au moins une expérience de gestion de projet en environnement
complexe : multi-équipe (plusieurs entités) dans un contexte international et selon une
méthodologie Agile. La connaissance de la mise en place de la méthodologie SAFe
est un plus.
Il est requis pour ce poste d avoir déjà été Product Owner (PO au sens Scrum) en
autonomie sur un applicatif pendant une période d au moins 2 ans. Dans ce cadre,
vous avez donc déjà travaillé avec des outils type TFS DevOps/JIRA.
Creuser des sujets avec un peu de technicité SI, (comme par exemple : comprendre
un Swagger et savoir lancer une API ou avoir des échanges technico-fonctionnels
avec le responsable de plateforme ) ne vous fait pas peur. Une connaissance
d outils type Postman/Insomnia ou draw.io est un plus.
Vous aimez travailler en équipe et avez des qualités relationnelles reconnues. Vous
faites preuve d initiative et d organisation dans le travail pour mener à bien parfois
plusieurs projets en parallèle et faire remonter les points de blocage auprès de votre
référent si besoin.
Votre capacité à coordonner et à interagir efficacement avec des interlocuteurs aux
profils variés (développeurs, gestionnaires de risques, sales traders, direction,
analystes ) est primordial pour réussir dans ce poste. Ces interactions devront
parfois s effectuer en anglais, vous devez pouvoir vous exprimer et écrire des
documents professionnels en anglais avec facilité.

Compléments
d'information

Assure la bonne coordination avec le Delivery Manager du pôle IT et avec les Product
Owners (particulièrement les PO sur les sujets liés au « post-trade ») ainsi que les
Product managers des autres directions métier E&C.Entretient et continue les
interactions fortes existant aujourd hui avec les équipes de la chaine Downstream
(équipes qui gèrent les flux vers le trading de tous les suppliers Engie)Réalise un
reporting régulier auprès de la direction de TEEM, ponctuellement au comité de
direction d E&C et enfin, auprès des instances de décision de l entité Downstream
(planning, KPI, )
Travaille en bi-nome avec le Product Manager pré-trade.
Participe aux cérémoniaux agiles : Scrum (éventuellement en appui des PO) mais
surtout SAFe (agilité à l échelle en cours de mise en place chez E&C) et aux points
d échanges nécessaires avec les différentes parties prenantes.

Lieu de travail

1 place Samuel de Champlain COURBEVOIE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

659

Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
Euroatrium - case courrier 3B3
7, rue Emmy Noether
93400 SAINT OUEN
aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : Responsable Ressources Humaines
Mail : nadia.benattouche@engie.com

4 nov. 2022

Date de première publication : 8 sept. 2022
Date de dernière publication : 14 oct. 2022

Ref 22-17745.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
ETAT MAJOR DIEM PARIS

Position B

Exploit Maintenance Réseau Gaz
MDL Exploitation Maintenance

GF 15.16.17

1 Adjoint Du Diem B H/F

Description de l'emploi
Au sein de la Direction Réseaux Ile de France, la Délégation Intervention Exploitation
Maintenance Paris & Maintenance Spécialisée Gaz Ile de France assure la conduite
du réseau et les interventions clientèles sur le territoire parisien et la réalisation des
activités de Maintenance Spécialisée à la maille de l'Ile de France. Elle est composée
d'un BEX , de 2 Agences Intervention et d'un Pôle MSG IDF, représentant 335
salariés environ.
Rattaché au Délégué Intervention Exploitation Maintenance Paris & MSG IDF,
l Adjoint au DIEM Sécurité Industrielle appuie le Délégué sur les domaines
Exploitation et Maintenance.
A ce titre, il assure les missions suivantes :
- Exploitant Délégué pour le Territoire de Paris : le BEX Paris lui est rattaché et il
pilote le professionnalisme de la chaîne de sécurité,
- Suivi de la relation avec la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris,
- Animation du Domaine Sécurité Industrielle sur la DIEM : suivi du programme de
Maintenance et de Maitrise du Risque Industriel, coordination avec la Délégation
Travaux.
En tant que membre du Collectif managérial de la Délégation Intervention Exploitation
Maintenance Paris & MSG IDF, L'Adjoint au DIEM Sécurité Industrielle travaille en
étroite collaboration avec son homologue Adjoint au DIEM Performance, les Chefs
d'AI et le Chef de Pôle MSG IDF. A ce titre, il prend une part active à la qualité des
relations au sein de la DIEM Paris & MSG IDF et avec les interfaces.
Il est amené à porter des sujets transverses à la maille de la délégation et plus
largement de la Direction Réseaux IDF.
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Profil professionnel
Recherché

Le Candidat devra faire preuve de qualités relationnelles, de rigueur et d'une forte
orientation Sécurité / Culture résultats.
Une connaissance des activités du domaine Réseaux, et en particulier une
expérience en Exploitation Maintenance, est indispensable à la réussite dans le
poste.
Une appétence pour les outils SI (bureautique et métiers GRDF) serait un plus.
Le titulaire du poste pourra être amené à assurer une Permanence Cadre Appui
Réseau Gaz pour le Territoire de Paris.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, 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.

Lieu de travail

16 R PETRELLE PARIS 09
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

PERMANENCE
DE
DIRECTION

Sylvain MORETON
Téléphone : 06.64.99.44.32
Mail : sylvain.moreton@grdf.fr

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 20.10.2022 AU 10.11.2022 INDICE 3

661

Ref 22-21235.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

STORENGY France

STORENGY SAS
STORENGY SAS
DIRECTION EISE

Position B

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 16

1 Chef De Projet Amoa H/F

Description de
l'emploi

Nos projets consistent en la rénovation des installations de surface existantes et/ou
construction des ouvrages de stockage de gaz souterrain. Ces travaux sont généralement
réalisés sur des sites en exploitation. Ils sont fixés au travers de contrats avec le MOA (Maitre
d Ouvrage) qu il vous appartiendra de connaitre et mettre en uvre.
Dans le cadre de vos missions, vous aurez en charge l ensemble des projets développés sur
un ou plusieurs sites en France. Vos missions principales missions sont les suivantes :
- Elaborer les offres d aMOA (assistance Maitre d Ouvrage) pour répondre aux sollicitations
du Directeur de portefeuille (DPF ; il s agit du représentant du MOA),
- Les consolider au sein d un CCTOR (Cahier des Charges de l Ouvrage Retenu),
- Définir et préparer le plan de mobilisation de l équipe projet ; Echanger et obtenir les
ressources nécessaires avec le responsable de Département puis piloter l équipe projet,
- Mettre en place puis suivre les indicateurs permettant de piloter la réussite des objectifs,
- Être le garant de l atteinte des objectifs fixés par le DPF en terme de coût, délais,
performances dans le respect des exigences de Storengy en terme de sécurité, éthique et
environnement,
- Cadrer et guider les membres de l équipe projets, les unir à votre vision et leur donner des
objectifs précis à atteindre. Il est également essentiel de valoriser votre équipe, de faire preuve
de reconnaissance, de l'inspirer et de l'engager sur le projet et de savoir booster sa motivation,
- Définition des plans de management HSE.
Vous interviendrez tant en phase de définition de projet, que de réalisations.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +5, vous avez une expérience d au moins 10 ans dans la gestion de projets
industriels et sur site industriel.
Vous avez une bonne connaissance des installations de stockages de gaz ou de sites
industriels Séveso.
Vous avez une bonne capacité d analyse, vous êtes motivé, autonome et rigoureux dans le
pilotage de vos projets, tout en effectuant le reporting au niveau attendu par les différents
interlocuteurs.
A l'aise à l'oral comme à l'écrit, vous savez établir une relation de confiance avec vos
interlocuteurs et piloter les différents acteurs d'un projet (internes ou externes).

Lieu de travail

12 RUE RAOUL NORDLING BOIS COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

12 rue raoul nordling
92274 BOIS COLOMBES CEDEX

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

CS-STO-SAS@storengy.com

A JOFFRE
Mail : aurelie.joffre@storengy.com

31 oct. 2022
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Ref 22-21220.01

Date de première publication : 17 oct. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION FINANCES ACHATS
3040 01 06

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF 16

1 Architecte H/F

Description de l'emploi

EDVANCE est une filiale d'EDF (80% EDF et 20% FRAMATOME) en charge de la
conception et de la réalisation d'îlots nucléaires pour les projets nouveau nucléaire en
France et à l'international.
Ces activités s étendent de la conception et de la réalisation des études, à
l'approvisionnement, au montage jusqu'aux essais et à la mise en service des EPR.
L Architecte d Entreprise est rattaché à l équipe ECCAP. Il travaille en étroite
collaboration avec l ensemble du département SI d Edvance, les services métiers, la
DSI de la Direction Ingénierie Projets Nouveau Nucléaire (DIPNN) d EDF SA et
l opérateur DSIT d EDF&#8239;SA. Son activité contribue à la performance durable
et à la sécurité du SI Edvance qui sont des enjeux clés pour la réussite des projets
nouveau nucléaire.
Ses missions sont :
-Définir et faire évoluer la doctrine Architecture SI d Edvance et la trajectoire pour la
mettre en uvre
- Porter cette doctrine auprès des services métier, de la mission Transformation et
des fonctions support.
- Urbaniser le SI Corporate Edvance et contribuer à l'urbanisme du SI Ingénierie
-Piloter les architectes SI Edvance dans les missions de :
-Accompagnement des chefs de projet Edvance dans les évolutions d architecture et
la conception de nouveaux services
-Pré-étude d architecture
-Conception d architecture SI
-Rédaction et validation de dossiers d architecture
-Réaliser des revues d architecture sur des applicatifs avant refonte ou évolution
-Identifier des mesures compensatoires sur les risques techniques et cybersécurité
identifiés lors d analyses de risque
-Contribuer à la rédaction des exigences relatives à l architecture technique et à leur
évaluation lors d appels d offres
-Contribuer à la maîtrise et à la standardisation du SI Edvance (qui compte
actuellement plus de 700 applications de diverses origines)
-Piloter les projets d infrastructure SI d Edvance
-Développer le lien avec la mission Architecture d Entreprise de la DSI de la DIPNN

Profil professionnel
Recherché

Langue avec niveau requis : Anglais B2
Expérience souhaitée : -Expérience confirmée sur l architecture technique
-Expérience dans la gestion et pilotage de projets SI à EDF
-Connaissance avancée du SI EDF SA, de son architecture et ses services
Compétences transverses : -Rigoureux (se), engagé(e) et ayant le sens des
responsabilités, vous avez un bon esprit d'équipe et de bonnes capacités à
communiquer

Compléments
d'information

En fonction des besoins d Edvance, la gestion de projets SI stratégiques pourra lui
être confiée.
Le SI d Edvance est intégré à celui d EDF SA. Il est hébergé dans les même
datacenters, s appuie sur le même opérateur (DSIT d EDF SA) et respecte les
mêmes politiques et directives.
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A la fin de la mission, le poste permettra une évolution au sein de la DSI d Edvance.
Lieu de travail

AV PIERRE BROSSOLETTE 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

ALEXANDRE GARCE

Ref 22-21147.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
ETAT MAJOR DPNT
ETAT-MAJOR (401901)
MISSION SI ET DIGITALISATION (40190102)

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF 16

1 Chargé(e) De Mission H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Mission Systèmes d Information et Digitalisation (M-SID) de la DPNT assure
l appui et conseil au Directeur des Systèmes d Information et Numérique de la
DPNT: gouvernance des SI dont le SI Nucléaire Transverse, Données, PLM/3D-4D,
cybersécurité, PMT, conduite du changement, collaboratif, pilotage de projets
transverses et du contrat de services DPNT/DTEO, veille technologique.
La mission s inscrit pleinement dans la nouvelle ambition digitale de la DPNT dont
l objectif est de tirer profit des outils numériques pour sa performance opérationnelle.
Le programme d accélération digitale lancé fin 2021 vient enrichir et accélérer les
feuilles de route numériques des Divisions Métier de la DPNT en sécurisant le RUN et
le BUILD tout en lançant des booster stratégiques (cloud, process
mining/automatisation, ) mais aussi en préparant l avenir du SI de la DPNT et de sa
filière.
La mission assurée par l'emploi consiste principalement à piloter le lot afférent à la
vision prospective couvrant les aspects techniques, organisationnel et politique
industrielle avec les partenaires internes et externes. Il rapporte directement au
Directeur de Programme et Direction M-SID.
En lien avec l ensemble des parties prenantes l emploi:
- Pilote le lot, définit des objectifs, moyens et résultats à atteindre. Pilote des
ressources dont les prestations externes associées.
- Challenge et définit les différents scénarios possibles, prépare les dossiers
décisionnels et le portage en comités de Direction, communication.
- Met en oeuvre des scénarios et décisions retenues en intégrant le volet conduite du
changement
- Gère les interfaces avec les autres lots du Programme, notamment sur le volet
technologique, gouvernance, modèles d activité et sur les compétences (GPEC).

Profil professionnel
Recherché

Capacités de pilotage et innovation
Agilité et esprit entrepreneurial
Vision stratégique / opérationnelle
Veille technologique
Aptitude à la synthèse et communication
664

Gestion de situation de crises
Compléments
d'information

Détail mission :
Sur la mise en uvre des scenarios et décisions retenues et selon les choix retenus :
1. Pilotage du schéma Directeur/Roadmap SI en lien avec les Divisions et les
maitrises d'oeuvre Unitep/DSIT
2. Mise en oeuvre de nouvelles organisations et gouvernance SI de la filière SI et
télécoms de la DPNT (préparation des dossiers, passage dans les différentes
instances, suivi des relations avec les parties prenantes et partenaires sociaux,..)
3. Pilotage de contrats de services internes, de partenariats intégrateurs/éditeurs.
Poste avec astreinte d'action immédiate
Emploi éligible au dispositif "mon job en proximité"

Lieu de travail

1, place Pleyel, Cap Ampère Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Nadine CANTOURNET
Téléphone : 06 67 51 86 85
Mail : nadine.cantournet@edf.fr

Ref 22-21295.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT

Position A

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF 17.18.19

1 Adjoint Au Directeur Delegue Racco Et Ingen H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein la Direction Régionale Auvergne, vous êtes membre du CODIR et contribuez
à la performance globale de l'Unité.
Vous êtes responsable du Service Raccordement et Ingénierie, composé de deux
agences dont les missions principales sont les suivantes :
- Accueil des demandes clients soutirage et injection (réponse aux
AU/CU et aux demandes de raccordement)
665

- Etudes électriques des raccordements
- Réalisation des travaux de branchement, d'extension de réseau,
de déplacement d'ouvrage, de modification/renouvellement de
réseau
- Contrôles qualité des prestations sous-traitées
- Animation externe des partenaires (aménageurs, lotisseurs,
entreprises d'électricité, etc)
Vous êtes garant de la satisfaction des clients dans votre domaine.
En tant que membre du Comité de Direction, des missions transverses pourront vous
être confiées au périmètre de l'Unité.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Votre expertise dans le domaine réseau de distribution électricité,
votre goût pour le travail en équipe et l'animation transverse de
projets sont des qualités indispensables pour rejoindre l'équipe.
Vos qualités d'organisation, de gestion de projet, votre goût du relationnel sont des
atouts forts.
L'emploi participe à la permanence de Direction de la Direction Régionale.
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et 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 CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63408

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

MOREAU Cyrille
Téléphone : 04 73 34 56 08 / 06 32 13 62 72
Mail : cyrille.moreau@enedis.fr

Ref 22-21151.01
EDF

31 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627901 ETAT MAJOR
62790104 MISSION RESSOURCES HUMAINES

666

Position A

SUPPORT
RH

GF 17

1 Chef De Mission H/F

Description de l'emploi

Le CSP IT SUP, unité de la DSIT - DTEO recherche un Chef de mission Ressources
humaines.
Membre du CODIR de l'unité, le Responsable RH apporte expertise et conseil dans
le déploiement et l intégration des politiques RH de l entreprise auprès de
l ensemble des parties prenantes : managers, salariés, OS...
Il exerce l ensemble de ses missions en lien étroit avec le Directeur de l entité.
C est un acteur fort de la conduite du changement dans son entité en appui de la
ligne managériale
Dans le cadre de sa mission, les activités principales du Chef de mission RH sont les
suivantes :
est en appui et est force de proposition auprès de la Direction et du management
d'IT SUP pour la réussite des enjeux du Groupe et du métier
conduit et accompagne au bon niveau le déploiement des différents accords et
politiques RH auprès de l ensemble des acteurs impactés
propose et coordonne l instruction des sujets à inscrire aux ordres du jour des IRP.
anime les relations avec les partenaires sociaux et contribue à la qualité du climat
social en lien étroit avec la Directeur d'IT SUP.
est garant de la gestion des effectifs d'IT SUP, de l adéquation des formations et
compétences aux besoins actuels de métiers et de leurs évolutions.
(coordonne la GPEC de l'unité)
est responsable de la performance du domaine RH dans l'unité. Il pilote les
indicateurs de performance et le reporting associé
est moteur dans la transformation : transformation digitale, évolutions des modes de
travail, responsabilisation des équipes, évolution des organisations, simplification des
processus
il apporte un appui aux managers dans la résolution de situations individuelles et/ou
collectives complexes
il manage et accompagne les salariés de la mission ressources Humaines

Profil professionnel
Recherché

- Connaissance du droit du travail et de la réglementation ainsi que des
fondamentaux RH : gestion du contrat de travail, rémunération, GPEC,
réglementation, gestion des relations sociales, Qualité de Vie Santé au Travail,
prévention sécurité,
- Connaissance des politiques RH de l entreprise
- Capacité à porter des positions
- Capacité à conduire et porter le changement

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel

Lieu de travail

5 place Antoinette Fouque 69007 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.

28 oct. 2022
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Laurent RIZZO
Téléphone :
Mail : laurent.rizzo@edf.fr

Ref 22-21016.01

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION STRATÉGIE & PROJET
DÉPARTEMENT PROJETS TERTIAIRES
AMÉNAGEMENT & CONDUITE DU CHANGEMENT
62222005B

Position B

IMMOBILIER TERTIAIRE
MANAGER IMMOBILIER

GF 17

1 Manager Aménagements Et Conduite Du Changement H/F - S&p

Description de l'emploi

L'emploi assure le management de l équipe Aménagement et conduite du
changement. A ce titre, il définit, en concertation avec le Responsable Projets
tertiaires, la stratégie d organisation de son département.
Il assure l expertise des aménagements des espaces de travail et de la conduite du
changement.
· Il Manage et gère les ressources humaines de son équipe
- Il Réalise le recrutement de ses collaborateurs,
- Il définit leurs objectifs de performance et réalise les EAP
- il organise la professionnalisation de ses collaborateurs, notamment celle des
nouveaux entrants (intégration, formation, tutorat, validation des acquis),
- il assure les propositions d évolution de carrière de ses collaborateurs
(proposition d avancement, de reclassement )
- il Suit le budget de fonctionnement de son équipe.
· Il contribue aux projets immobiliers et aux opérations pour toute la France :
- Il accompagne ses collaborateurs dans l expertise apportée aux projets/opérations
- Il accompagne ses collaborateurs sur le contract management
· Il pilote l expertise des aménagements des espaces de travail
· Il contribue à la définition de la stratégie des environnements de travail de demain
· Il définit et met à jour les supports « référentiels » liés aux environnements de
travail
· Il participe à l animation de la filière S&P en termes de conduite du changement
· Il pilote la production et le suivi des contrats-cadres space-planning, mobilier et
signalétique

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :
Connaissance du marché immobilier et de ses acteurs
Connaissance et maitrise des marchés des prestataires et des processus achats
internes EDF
Connaissance pointue des aménagements des espaces de travail et en mobilier
Contract management CM2
Maitrise de la conduite d une opération de MOA, de l ingénierie à la conduite de
travaux
Maitrise des modes et types de contrats de réalisation d une opération
Capacités :
- Management d équipe
- Qualités relationnelles et capacité à collaborer
- Négociation, hiérarchisation

Lieu de travail

668

4 rue Floréal 75017 PARIS
( Paris - Ile-de-France )
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.

Valérie CROCCEL
Téléphone : 06 69 46 73 85
Mail : valerie.croccel@edf.fr

Ref 22-21117.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR FONCTIONS SUPPORT DIPNN
30008005

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 19

1 Coordonnateur Politique Industrielle H/F

Description de l'emploi

Au sein du Pôle « Politiques industrielles Fournisseurs », le/la Coordonnateur/trice
Politiques industrielles du segment « Prestations Intellectuelles et Assistance
Technique PIAT » a pour mission de coordonner les actions relatives à ce segment
d activité, en liaison étroite avec les différents interlocuteurs des entités de la DIPNN,
la DPNT et la Direction des Achats.
Le segment « Prestations Intellectuelles et Assistance Technique PIAT » couvre
d une part le domaine des activités d Assistance Technique ou Assistance à
Maîtrise d ouvrage et d autre part les Etudes d ingénierie ou transverses non prises
en compte dans les segments métiers correspondants
* 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,
* 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 ).
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* 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, 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 d analyse et de synthèse, capacité à anticiper et à prioriser les
activités,
* Expérience et connaissance des activités concernés par le segment « Prestations
Intellectuelles et Assistance Technique PIAT »,
* Expérience de management ou de pilotage de projet en relation avec des
fournisseurs du domaine nucléaire
* Notions d anglais

Compléments
d'information

Conditions d exercice de l emploi :
* Durée estimée du poste : 4 ans
* Lieu de travail : Sextant (Saint-Denis)
* Déplacements : à 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
* Une présence hebdomadaire (de l ordre d un jour par semaine) est à prévoir sur le
Plateau Politique Fournisseurs dans les locaux de la Direction des Achats à St Ouen.
Poste ouvert à "Mon job en proxi"

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

28 oct. 2022

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...
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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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