
Annonces publiées entre le 18 oct. 2022 et le 20 oct.
2022

Ref  22-21861.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
GAZ-OPALE
Gaz
Conduite

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF  3.4.5.6.7 1 Rondier De Jour H/F

Description de l'emploi GAZ-OPALE est la filiale d�exploitation du terminal méthanier de Dunkerque, au
service des objectifs industriels et commerciaux de Dunkerque LNG, propriétaire du
terminal et du permis d�exploitation. Au sein de la division Conduite de Gaz-Opale,
nous recrutons pour un contrat en CDI un Rondier Truckloading H/F sur le site du
Terminal méthanier de DunkerqueVos missions : Au sein de l�équipe « Truckloading
», vous surveillez et contrôlez les installations dédiées au chargement en GNL de
camions citerne. A ce titre, afin de garantir la qualité et la fiabilité des interventions qui
vous sont confiées et de contribuer à la sécurité des personnes, à la sureté des
installations et au respect de l�environnement sur le site, vous : - veillez au bon
déroulement des activités conformément aux consignes de sécurité et exigences
environnementales, procédez à la surveillance des matériels et installations, exécutez
des manoeuvres techniques,- informez sur les constats et appliquez les consignes
reçues.Vos activités sont basées sur un planning de chargement de camions validé
par le management de la division.Vous receptionnez les camions et assistez les
chauffeurs dans les opération de chargement.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience d�au moins 3 ans à un poste similaire-La pratique de
la langue anglaise et le permis poids lourds est un plus-Permis B obligatoire-Vous
êtes pédagogue, rigoureux, polyvalent, autonome et appréciez le travail en équipe

Compléments
d'information

Conditions d�exercice : Les activités s�effectuent en journée du lundi au vendredi en
journée ou en poste (matin/Après-midi) en fonction de l'activité Des remplacements
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occasionnels en rythme postés sont possibles après habilitation au poste de travail
Le travail s�exerce essentiellement en extérieur.

Lieu de travail 5100 route de la jetée du Clipon
59279 LOON -PLAGE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures GAZ-OPALE
5100 route de la Jetée du Clipon
59279 Loon Plage

Mercie de joindre impérativement les documents suivants à votre candidature : CV,
lettre de motivation, C01 et votre modèle 6 avec avis hiérarchique.

AVART Alexandra - Assistante RH
Téléphone : 03 28 51 87 50

Mail : a.avart@gazopale.com

DENISE Thierry-Responsable Division Conduite 15 nov. 2022

Ref  22-21851.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
Régie Municipale d'Electricité de Loos
IEG
RME LOOS

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
METIER NON IDENTIFIE

GF  3.4.5.6.7 1 Monteur Tst - Agent D'intervention De Reseaux H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi DESCRIPTION DU POSTE  
Vous serez affecté au service GRD, pour les :
- Travaux d�extension, de renforcement, de maintenance et de dépannage des
réseaux publics de distribution. HTA (15 kV), BTA (230V/400V) et Eclairage Public
- Travaux de télédistribution.
MISSIONS
Interventions techniques sur le réseau public de distribution d�énergie :
- Travaux d�extension et de renforcement sur réseaux HTA/BTA aériens et
souterrains, Confection d�accessoires (boîte de jonction HTA/BT�), Maintenance
réseau et postes de transformation, Travaux d�exploitation � dépannage,
Interventions sur installations intérieures clients, Raccordements provisoires de
chantiers, Interventions sur tableaux de comptage, colonnes montantes. Dépannages
et astreinte 24h/24h par rotation hebdomadaire.
Interventions techniques en éclairage public :
- Travaux d�extension, de rénovation et de maintenance des réseaux EP aériens et
souterrains, confection d�accessoires - Dépannages et astreinte 24h/24h par rotation
hebdomadaire.

Astreintes : dans la mission de Service Public de la RME, vous devrez participer au
roulement d�astreinte (environ une astreinte par mois). Il s�agit d�une astreinte
d�action immédiate (sur site maxi 30 minutes suivant l�appel) encadrée et
rémunérée selon les règles du Statut des IEG.
CONNAISSANCE REQUISES
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- Connaissances techniques : Bases en électricité, électrotechnique et mesures,
Règles de sécurité dans des activités électriques.
- Connaissances théoriques : C18-510 (C14-100, C15-100 et C17-200 serait un plus).

Profil professionnel
Recherché

Niveau d�étude : BEP, BP, ou Bac Pro Electrotechnique. Organisé, rigoureux et
dynamique, vous appréciez les travaux en extérieur et vous êtes aguerri aux travaux
en hauteur. Vous travaillerez le plus souvent en équipe. Vous vous conformez aux
consignes de sécurité et aux normes du secteur. Habilité H1V � B2T � BR � BC,
sinon un parcours de recyclage ou de formation complémentaire vous sera proposé

Compléments
d'information

Permis VL requis - Permis PL et CACES 1B souhaités
Poste soumis à astreinte d�action immédiate, obligation avec indemnité statutaire
correspondante
13 mois de salaire � contrat collectif d�intéressement � PEE avec abondement �
PERCO � Compte épargne temps
Durée hebdomadaire collective effective de travail : 37,50 heures + repos RTT.

Lieu de travail 404 Avenue Georges Dupont
59120 LOOS 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE DE LOOS
404 Avenue Georges Dupont
59120 LOOS

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :  modèle
6 avec impérativement l'avis hiérarchique, C01

EXPLOITATION

EVRARD Arnaud-Directeur
Téléphone : 03 20 07 56 34

Mail : arnaud.evrard@electricite-loos.fr

24 nov. 2022

Ref  22-21837.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

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

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique d'ENEDIS, des consignes et procédures du Centre
d'Appel Dépannage, l'emploi reçoit des appels de la clientèle et des services de
Sécurité, analyse la situation et en fonction des éléments recueillis, transmet
l'intervention à un emploi identifié pour prendre en charge le dépannage du client ou
du réseau ou assurer la sécurité des personnes et des biens afin de contribuer à la
satisfaction de la clientèle électricité des territoires servis.
L'emploi participe au roulement de services continus (du lundi au dimanche).
Temps de travail 35h ramené à 32h sur 4jours du fait de l'amplitude élargie.

3



Profil professionnel
Recherché

Clientèle, de rigueur et une aisance dans l'utilisation des outils informatiques sont
indispensables. De la disponibilité ainsi qu'une bonne maîtrise des situations
perturbées seront appréciées. Des connaissances en électricité sont un réel atout.

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: 2022-63879

Lieu de travail 174  AV DE LA REPUBLIQUE LA MADELEINE ( 59110 ) 
( 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

Florent BRICOUT
Téléphone : 0772503557   

Mail : florent.bricout@enedis-grdf.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

22 nov. 2022

Ref  22-21835.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Appels Depannage Discontinu  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique d'ENEDIS, des consignes et procédures du Centre
d'Appel Dépannage, l'emploi reçoit des appels de la clientèle et des services de
Sécurité, analyse la situation et en fonction des éléments recueillis, transmet
l'intervention à un emploi identifié pour prendre en charge le dépannage du client ou
du réseau ou assurer la sécurité des personnes et des biens afin de contribuer à la
satisfaction de la clientèle électricité des territoires servis.
L'emploi participe au roulement de services discontinus (du lundi au samedi).
Temps de travail 35h ramené à 32h sur 4jours du fait de l'amplitude élargie.
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Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute de la Clientèle, de rigueur et une aisance dans l'utilisation des
outils informatiques sont indispensables. De la disponibilité ainsi qu'une bonne
maîtrise des situations perturbées seront appréciées. Des connaissances en
électricité sont un réel 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: 2022-63878

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

Nina Vallerant
Téléphone : 06 68 49 18 99

Mail : nina.vallerant@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

22 nov. 2022

Ref  22-21832.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

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

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  3.4.5.6 1 Technicien Réseau Tst Hta H/F

Description de l'emploi Gestionnaire du réseau de distribution publique d�électricité en Deux-Sèvres,
GÉRÉDIS construit, exploite et modernise les réseaux de son territoire et gère les
contrats d�accès pour ses 150 000 clients.
Intégrer GÉRÉDIS, c�est rejoindre une entreprise à taille humaine et participer à des
projets innovants au c�ur d�un secteur riche en développements. À l�écoute de ses
salariés, l�entreprise mène une politique ressources humaines (parcours diversifiés,
évolutions professionnelles, formations) qui s�attachera à développer vos talents.

Dans le cadre des réglementations techniques d�exploitation et de sécurité et plus
particulièrement celles du domaine TST-HTA, l�emploi participe à la réalisation de
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chantiers d�entretien, de raccordements d�ouvrages neufs et de dépannages sur les
réseaux HTA et BTA. Le titulaire de l�emploi exerce son activité sous la
responsabilité du Chef de Section TST HTA.
Les principales activités sont :
� Préparer les interventions : examiner en collaboration avec le chargé de travaux,
les différents paramètres à prendre en compte pour la réalisation du chantier
(particularités du terrain, faisabilité technique, processus opératoires à mettre en
�uvre�),
� Assister le chargé de travaux lors du balisage du chantier, du calage des engins, du
déploiement du matériel (bâches, porte outils�) de la vérification et de l�entretien des
outils.
� Réaliser les opérations sous tension et hors tension,
� Veiller en permanence, à la synchronisation des actions avec son coéquipier et à la
coordination avec les instructions transmises par le chargé de travaux,
� Évaluer les risques avant et pendant l�exécution des travaux,
� Aider ponctuellement à la préparation des chantiers (diagnostic du réseau,
détermination des accès, négociation des autorisations.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutementgeredis@geredis.fr

MORAND Aurélien-Chef de Division Moyens d'Exploitation
Téléphone : 05 49 08 54 20

Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-21044.02 Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

G R D F
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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

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

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

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

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

18 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATON DU 29.10.2022 AU 18.11.2022

Ref  22-18314.03 Date de première publication : 16 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 17   ALLEE JEAN BAPTISTE PREUX ALFORTVILLE ( 94140 ) 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

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

Sabine Bruto
Téléphone : 06.45.37.29.07

Jean Nollet
Téléphone : 06.67.43.18.51

Mail : jean.nollet@grdf.fr

18 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATON DU 29.10.2022 AU 18.11.2022
- PROLONGATION DU 08.10.2022 AU 28.10.2022

Ref  22-18970.02 Date de première publication : 26 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec -  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 relation et la satisfaction client? Ce poste au sein
de l'équipe IRPRO de l'Agence Raccordement Normandie est fait pour vous !

Au sein de l'Agence Raccordement, l'emploi est rattaché au Responsable de Groupe
Interlocuteur Raccordement Professionnels et Collectivités. 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.

- Vous réalisez des appels sortants auprès des clients Professionnels et Collectivités
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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.

Compléments
d'information

Vous ne connaissez pas les métiers de l'agence raccordement ?
Venez les découvrir en immersion au sein de nos équipes qui seront ravies de vous
accueillir.
A vos candidatures !
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61422

Lieu de travail 660  RUE SAINT EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

CORBIN Aurelien
Téléphone : 07 60 31 33 82

Mail : aurelien.corbin@enedis.fr

FALCE ANTON
Téléphone : 02 32 82 55 40
Mail : anton.falce@enedis.fr

6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-18974.02 Date de première publication : 26 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT
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RAC POLE BRETTEVILLE

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec-   H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre l'équipe Recouvrement, composé d'une équipe basée à
Caen, au coeur des enjeux des parcours clients de la DR Normandie, vous serez un
acteur essentiel de la chaîne pour atteindre la performance financière d' Enedis, la
satisfaction clientèle et l'ambition du Projet Industriel et Humain (notamment la
réduction des délais de raccordement)

Vous serez en collaboration constante avec le domaine Raccordement et Ingénierie.

Cet emploi est aussi riche que varié par l'ensemble de ses activités :

·         Validation de devis suite à retour client et gestion des divers encaissements

·         Traitement du courrier, suivi des affaires en recouvrement

·         Analyse et saisie des remboursements clients, transactions comptables en lien
avec l'Unité Comptable Nationale (UCN)

·         Réponse aux sollicitations des clients par mail et par téléphone

·         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

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe

Aisance relationnelle (à l'interne comme à l'externe) et rédactionnelle

Rigueur, organisation et sensibilité financière

Facilité avec les outils informatiques � des connaissances PGI et Excel seraient
appréciées

Compléments
d'information

Vous ne connaissez pas les métiers de l'agence raccordement ?
Venez les découvrir en immersion au sein de nos équipes qui seront ravies de vous
accueillir.
A vos candidatures !
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61421

Lieu de travail 660  RUE SAINT EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
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CORBIN Aurelien
Téléphone : 07 60 31 33 82

Mail : aurelien.corbin@enedis.fr

FALCE ANTON
Téléphone : 02 32 82 55 40
Mail : anton.falce@enedis.fr

6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-18686.03 Date de première publication : 22 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AI.SPÉCIALISÉES
MPS PAI AIS POSTES SOURCES-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Ameps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du pôle Postes Sources de l'AIS MPS, vous serez impliqué dans un
fonctionnement où les collaborateurs sont autonomes et responsables, où l'on
encourage l'initiative et le travail collaboratif.

Située à Toulouse, la ville rose, capitale du rugby, grande métropole au c�ur du
sud-ouest, berceau du bien-être et de la gastronomie, aussi proche de la
méditerranée que des sommets Pyrénéens.

Le pôle Postes Sources assure la maintenance, la mise en service, le dépannage des
Postes Sources du territoire MPS et participe à la recherche de défaut de câbles.

En tant que technicien d'exécution, vous serez intégré à une équipe ou vous
travaillerez principalement dans le domaine des courants forts, notamment sur les
ouvrages électromécaniques des
Postes Sources (disjoncteurs, aéroréfrigérants, ...).

Vous serez amené à réaliser des opérations de base en contrôle commande.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances électrotechniques.
Une expérience dans le domaine des postes sources et l'exploitation est souhaité.
Des qualités de rigueur, d'autonomie, d'analyse, de synthèse et de réactivité sont
nécessaires.
Une implication forte dans le domaine de la prévention et de la sécurité sur le terrain
est indispensable.
Maitrise des outils informatiques.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-60316

Lieu de travail 34  CHEDU GEN DECROUTE
TOULOUSE ( 31100 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

TESTAUD Tony
Téléphone : 05 34 44 80 62 / 06 60 90 95 06

Mail : tony.testaud@enedis.fr
Téléphone :

30 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification libellé emploi et plage
- Prolongation date de forclusion

Ref  22-18737.02 Date de première publication : 22 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
GROUPEMENT USINES DOUBS

Position H EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Exploitation - Ch H/F

Description de l'emploi Pilier du développement durable au sein d�EDF, l�énergie hydraulique est l�énergie
renouvelable la plus compétitive sur le plan économique.
La place occupée par les installations hydroélectriques fait d�EDF un acteur
important de l�aménagement du territoire et de la proximité.
Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l�équipe du GU Doubs.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations et des
ouvrages hydrauliques, des directives, l'agent d'exploitation réalise des visites et des
contrôles périodiques sur les installations et les ouvrages du groupement d'usines,
détecte les anomalies,effectue les opérations de maintenance courante, des
man�uvres d'exploitation, participe aux dépannages afin de contribuer à la
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disponibilité et à la fiabilité des installations et des ouvrages, au respect des enjeux
de l'hydraulique, et du système de
management.
Des missions en lien et/ou en appui à l'exploitation pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances sur le fonctionnement des ouvrages hydrauliques.
- Expérience de chargé de travaux souhaitée.
- Compétence dans le domaine électrique et mécanique souhaitée.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale

Compléments
d'information

Emploi avec contrainte hydraulique, à ce titre versement d'une Indemnité Spéciale
Production Hydraulique.
En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  encouragée » (2 mois
de salaire brut).
- Application de l�accord social EDF Hydro,  accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de  perte de travail
(aide à la recherche d�un nouvel emploi, versement  sous certaines conditions d�une
indemnité de perte de revenu).  
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail . 25190 Liebvillers 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

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

François VALLEE - Chef du GU
Téléphone : 06.64.39.14.15
Mail : francois.vallee@edf.fr

3 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT

Ref  22-20800.02 Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022
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E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
GROUPEMENT D'USINES l'ARGENTIERE

Position H EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Exploitation Etoffement En Nombre - Ch H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail Avenue de Beauregard 05120 L'Argentière la Bessée 
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
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EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

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

Denis EYRAUD - Responsable de GU
Téléphone : 06.83.13.01.87

3 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report de la forclusion

Ref  22-17407.03 Date de première publication : 1 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI MAINE ANJOU
AI MAINE ANJOU VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi Au sein de l'agence interventions Maine Anjou, vous serez basé sur le site du Mans et
vous réaliserez des activités maintenance, clientèle et réseau.

Etre technicien gaz c'est être notre ambassadeur auprès de chacun de nos clients,
c'est garantir leur satisfaction par la qualité de nos interventions et conseils, c'est
aimer le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager,
c'est être acteur de son évolution professionnelle et bien sur c'est avoir un sens aigu
de la prévention santé sécurité.

Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance en vigueur à GRDF, du
catalogue des prestations validé entre la CRE, les fournisseurs et GRDF, des
Informations Commercialement Sensibles, Objectivité, Transparence et Non
Discrimination) vous réalisez, seul ou en équipe, des activités de maintenance, de
renouvellement, d'exploitation, de construction et d'intervention clientèle.

Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
territoire de l'AI et principalement sur la Zépig du Mans. Il peut être sollicité pour
effectuer des missions particulières (pilotage d'un dossier ou d'une activité,
préparation, suivi de matériel,...) relevant de son domaine d'activité et de ses
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compétences.

Vous intégrez une équipe inscrite dans une forte dynamique participative et ouverte à
la responsabilisation individuelle.

Vous réaliserez des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de
l'astreinte Intervention Sécurité Gaz sur la Zépig du Mans. Dans ce cas vous devrez
résider dans une zone d'habitat d'astreinte définie.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), dynamique avec un sens
développé de la prévention sécurité ?

Vous avez le sens de la relation client ?

Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain ?

Vous aimez partager vos expériences, développer des idées en groupe ?

Vous voulez participer à un projet technique et humain nouveau à GRDF ?

Vous voulez intégrer une agence où il fait bon vivre, où il est pratiqué un éventail
conséquent d'activités, où la polyvalence est encouragée et pratiquée avec objectivité
?

Vous souhaitez rejoindre un collectif soudé, ouvert à la discussion, où les avis
individuels et collectifs sont pris en compte ?

Vous cherchez un département où il fait bon vivre et où il règne une bonne qualité de
vie ?

REJOIGNEZ L'AI MAINE ANJOU

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 61 AVENUE PIERRE PIFFAULT LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

GIRARD Venceslas
Téléphone : 06.98.29.81.61

Mail : venceslas.girard@grdf.fr

GIROUX Maxime
Téléphone : 06.59.50.34.98

Mail :
maxime.giroux@grdf.fr

20 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 23.09.2022 AU 20.10.2022
- AJOUT DE LA PART ATTRACTIVITE INDICE 3

Ref  22-16980.04 Date de première publication : 19 août 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Bretagne
Secteur Rennes (35)

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  3.4.5.6 1 Agent Exploitation Réseau H/F

Description de
l'emploi

Au sein du secteur d'un collectif de 6 personnes vous contribuez au bon fonctionnement du
réseau de transport de gaz naturel haute pression du périmètre géographique qui est placé sous
la responsabilité du secteur de Rennes en donnant la priorité à la sécurité et au respect de
l�environnement.
Vous effectuez la maintenance de ces installations et assurez la traçabilité de vos actes dans la
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GMAO.
Vous assurez également la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction,
inspections visuelles, évolution de l'environnement à proximité) et informez votre hiérarchie avec
un reporting adapté.
Vous assurez le rôle de l�exploitant lors des travaux menés par GRTgaz dans le cadre de
l�entretien, de l�amélioration du réseau ou de son développement (raccordements, projets de
réhabilitations, nouvel ouvrage�).
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 (+20% de services actifs) de
2ème intervention sur votre secteur ainsi que celui de Saint Brieuc. Cette astreinte implique de
résider dans une Zone d�Habitat d�Astreinte (ZHA) de Rennes afin de pouvoir vous rendre sur
place rapidement. Si vous n'habitez pas actuellement dans cette ZHA 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.

Etre Agent d'Exploitation Réseau à GRTgaz:
https://www.youtube.com/watch?v=BDWwtKROhU0&list=PLPusK6uGenYVPSjEvANhhkoiPiuNSt0KB&index=6

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes déjà agent d'exploitation réseau vous pourrez poursuivre votre évolution en
exerçant dans un autre secteur et ainsi parfaire vos connaissances et compétences. Vous
pourrez faire profiter votre nouvelle équipe de votre expérience et grossir les rangs de nos
experts passionnés.
Si vous n'êtes pas agent d'exploitation réseau, vous devrez justifier d'une expérience dans le
domaine technique. Avoir des connaissances dans les domaines de l'exploitation d'ouvrages
gaziers sera un atout.
Vous devez également avoir un goût prononcé pour les activités de terrain et notamment 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. Vous êtes réfléchi.e, attentif.ve à votre sécurité et à celle de vos collègues.
Vous n'êtes pas agent d'exploitation mais vous avez ces qualités, vous êtes motivé.e curieux.se
et désireux.se d'apprendre le métier d'exploitant du réseau de transport de gaz? Vous êtes
prêt.e à relever le défi? Nous saurons vous accompagner dans votre montée en compétences.
Ensemble, nous travaillerons à rendre possible un avenir énergétique sûr, abordable et neutre
pour le climat !&#8239;

Compléments
d'information

LE TRUC EN PLUS :

Vous serez plongé.e au c�ur de l�exploitation du réseau alimentant l�Ille et Vilaine et
exploiterez l�ensemble des installations GRTgaz. Vous aurez la chance de participer à la mise
en service et aux premières heures d�exploitation du poste de rebours GRTgaz de Breteil qui
servira a favoriser l�injection de Biométhane sur le réseau de distribution de Rennes.  
Pour ce qui concerne le cadre de vie, vous serez charmé.e par notre belle région Bretagne qui
regorge de trésors. Entre patrimoine culturel, géologique et naturel, vous trouverez à coup sur
votre bonheur.  
Notre équipe accueillante et professionnelle vous attend.
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).

Les candidats.es. des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche de carrière (C01) à jour.

Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

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

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 04 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail GRTgaz
AV CONSTANT MEREL
35066 CHARTRES DE BRETAGNE 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

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=4662&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Cyril THIEULIN
Téléphone : 06.68.72.85.38

Mail : cyril.thieulin@grtgaz.com

3 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V3
- V2
- V4

Ref  22-15461.04 Date de première publication : 20 juil. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P2 REZE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

Pour ce faire :

- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,

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

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

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

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58259

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

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

HERPSON KEVIN
Téléphone : 02 40 00 33 00

Mail : kevin.herpson@enedis.fr

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE FORCLUSION
- report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  22-21791.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
Equipes de quart

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 2 Agent Technique D'exploitation  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, des consignes de sûreté, de
sécurité-radioprotection, d�incendie, d�environnement, l'emploi assiste le Technicien
d�Exploitation, l�Opérateur et le Délégué Sécurité Exploitation en assurant les
man�uvres d'exploitation, en conduisant les installations de traitement des effluents
du BAN, les tournées de surveillance de l'installation et en participant à la réalisation
des essais de fonctionnement afin de garantir la réalisation des activités de Conduite
de la Tranche nucléaire en local dans les conditions de Sureté, prévention des
risques et de compétitivité du KWh.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des métiers de la conduite nucléaire.

Compléments
d'information

L'agent retenu exercera son activité en équipe de quart 3x8 ou en renfort ou en
structure hors quart.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )
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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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04.75.50.38.10

Solenne DENIS
Téléphone : 04.75.50.38.12

8 nov. 2022

Ref  22-21790.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
Pépinières

Position H EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  3.4.5.6.7 2 Agent De Terrain En Formation Technicien H/F

Description de l'emploi Les activités consistent à :
- effectuer des gestes de  conduite des installations à commandes décentralisées ou
la réalisation de man�uvres de conduites délicates,
- assister l�opérateur, situé en salle de commande, dans la conduite des installations
en réalisant les rondes de surveillance et les man�uvres d�exportations sur le terrain,
- surveiller et contrôler des matériels de la centrale (tableaux électriques, moteurs,
vannes, ...).

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des métiers de la conduite nucléaire.

Compléments
d'information

L'agent retenu exercera son activité en équipe de quart 3x8 ou en renfort ou en
structure hors quart.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009   26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.
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Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04.75.50.38.10

Solenne DENIS
Téléphone : 04.75.50.38.12

8 nov. 2022

Ref  22-21782.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS DU GATINAIS
MONTEREAU PV - NANGIS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de l'emploi Au sein de la base opérationnelle de Montereau-Fault-Yonne, l'emploi participe à
l'ensemble des activités de l'agence en réalisant :
- des interventions technique clientèle
- des interventions sur la chaine communicante Linky
- des traitements administratifs liés aux interventions
- des travaux d'exploitation, d'entretien de maintenance et de dépannages des
ouvrages aériens et souterrains.
Vous serez amené à prendre l'astreinte sur le territoire de la BO de
Montereau-Fault-Yonne.
En cas d'intempéries ou de besoins particuliers, ce dernier est susceptible d'exercer
son savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force d'Intervention
Rapide Électricité)

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT.
Votre implication dans le domaine de la prévention, dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire.
Votre capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et
prévention est reconnue.
Vous êtes impliqué dans la démarche qualité, vous avez également une capacité
d'adaptation aux évolutions organisationnelles, règlementaires et informatiques.

Être titulaire d'un permis PL serait apprécié.

Alors, votre profil correspond aux attentes du poste.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite  d'Enedis.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
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*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat

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

Référence MyHR: 2022-63645

Lieu de travail 14  ROUTE DE PROVINS MONTEREAU FAULT YONNE ( 77130 ) 
( Seine-et-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-dre@enedis-grdf.fr

Astreinte

DUFOUR STEPHANE
Téléphone : 06 72 48 66 18

Mail : stephane-s.dufour@enedis.fr

PERREAU STEPHANE
Téléphone : 01 64 41 52 29

Mail : stephane.perreau@enedis.fr

7 nov. 2022

Ref  22-21311.02 Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

E D F 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).
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*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%

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
Jérôme CHIGNAGUET

Téléphone : 02 47 98 91 56
7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Autre contact

Ref  22-21767.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS COTES D ARMOR
I22 CPA/GP PROGRAMMAT PF

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS
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GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi u sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA) des Côtes d'Armor, 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, ... )

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-63841

Lieu de travail 2  R  PIERRE ET MARIE CURIE PLERIN ( 22190 ) 
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

Maxime DERRIEN
Téléphone : 07 62 11 67 53 / 02 96 87 16 63

Mail : maxime.derrien@enedis.fr

17 nov. 2022

Ref  22-21761.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 CPA/GP PROGRAMMAT 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 Et si vous changiez de cap dans votre travail ? Envie de rejoindre le domaine
opérations ? Alors prenez la direction de la pointe Bretagne et rejoignez les équipes
de l'Agence Interventions du Finistère. Elle assure les interventions clientèle et
réseau en lien avec le catalogue des prestations, les dépannages et l'entretien du
réseau HTA et BT.

Au sein de la Cellule de Programmation des Activités de l'Agence d'Interventions
Finistère, l'opérateur en CPA joue un rôle important aux différentes interfaces
(raccordement, service clients, BO). Selon le profil et les compétences du candidat
retenu, il peut être amené à réaliser les différentes activités suivantes :
- Appui à la programmation des interventions réseaux et clientèle de l'agence
- Réception et traitement des demandes des clients selon les différents canaux
d'entrée de la CPA : demandes SGE, Acheminement, Service Clients, Ingénieries
(Raccordement et QF), DT, entreprises prestataires, ASGARD, ACR, Etc.
- Réception des appels des techniciens pour solder en temps réel les interventions si
difficulté en mobilité, pour appeler la hotline des fournisseurs (modification
contractuelle, DPI, Etc.), compléter le SI en cas d'absence des clients...
- Emission d'appels sortant clients pour programmer ou reprogrammer un
rendez-vous.
- Appui de l'Accueil du Service Clients pour le traitement des réclamations et suivi des
demandes clients au périmètre des activités du domaine Opérations.
- Traitement et suivi des rétablissements et coupures hautes (impayé et fin de
maintien d'alimentation).

Missions complémentaires :

- Gestion des sinistres : RCT (Recours Contre Tiers), RCG (Responsabilité civile
Générale).
- Traitement des branchements provisoires, des séparations de réseau, des
protections de chantiers.
- Tout appui logistique utile : passage de commandes, facturation de recettes, ...
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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

La personne retenue intègrera une équipe sympathique, dynamique et travailleuse.

Elle devra faire preuve d'adaptabilité et être force de proposition.

Une connaissance de l'exploitation des réseaux et/ou des interventions clientèle est
un plus ainsi qu'une bonne connaissance des outils informatiques associés (CINKE,
GINKO, CAPELLA, SIG, E-MAPS, Séquoia, Word, Excel, ...).

Dotez de fortes capacités à travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle
permettant d'assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe, vous êtes
solidaire dans le traitement des activités du service, autonome, vous possédez
également des qualités organisationnelles, alors rejoignez notre équipe.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-60931

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

Type de services Sédentaires

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

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

LANDRE LUDOVIC
Téléphone : 06 72 91 41 64

Mail : ludovic.landre@enedis.fr

MONTRELAY JEROME
Téléphone : 02 23 05 26 46

Mail : jerome.montrelay@enedis.fr

17 nov. 2022

Ref  22-18009.02 Date de première publication : 13 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
RACCORDEMENT PARTICULIERS CMPF
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Position H REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec - Branchement Neuf C5  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accueil Raccordement du Domaine relation client de la région
Poitou Charentes, l'emploi assure l'accueil et le traitement des demandes de
nouveaux raccordements au réseau de distribution d'électricité. Au sein d'une équipe
d'une vingtaine de personnes, il accueille le client, réoriente les demandes, les
administre dans le respect du processus de Raccordement Électricité. Il contribue au
respect des délais de travaux, à la fiabilité des informations communiquées et à la
satisfaction des clients et des fournisseurs d'électricité.

Vos missions :
- Étudier les demandes clients.
- Conseiller, accompagner, orienter.

- Réaliser au faire réaliser les études techniques et les devis associés
- Garantir la satisfaction client en étant l'interlocuteur privilégié de vos clients.
- Éviter et prévenir les accidents client
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.

Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire
nos clients, voulant appréhender ou approfondir la technique du raccordement.
Conviction, capacité d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées. Une maîtrise de l'informatique et une connaissance des applications
(OSR, E-Maps, PRAC, GINKO... ) sont un plus mais pas une obligation.

Technicien soyez les bienvenus nous vous ferons connaitre une autre facette des
métiers d'Enedis.

Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir dans la bonne humeur qui caractérise cette équipe.

La ville de Rochefort se situe à 30kms au sud de La Rochelle et à 10 minutes de la
mer.  -)

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60102

Lieu de travail 2  BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )
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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

GUILLOT GREGORY
Téléphone : 06 66 51 59 16

Mail : gregory.guillot@enedis.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05 46 83 66 28

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

23 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion

Ref  22-18003.02 Date de première publication : 13 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
ACTIVITES TRANSVERSES RACC PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec - Branchement Provisoire, 1è H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accueil Raccordement du Domaine Raccordement Poitou
Charentes, l'emploi assure l'accueil et le traitement des demandes de nouveaux
raccordements au réseau de distribution d'électricité. Au sein d'une équipe d'une
quinzaine de personnes, il accueille le client, réoriente les demandes, les administre
dans le respect du processus de Raccordement Électricité. Il contribue au respect des
délais de travaux, à la fiabilité des informations communiquées et à la satisfaction des
clients et des fournisseurs.
Vos missions :
- Étudier les demandes clients (BP ou 1ère MES)
- Conseiller, accompagner, orienter. (Prise de téléphone)

- Réaliser les études techniques (BP ou CU-AU)
- Garantir la satisfaction client.
- Éviter et prévenir les accidents client
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.

32



Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmée et d'une grande motivation à satisfaire
nos clients, voulant appréhender ou approfondir la technique du raccordement.
Conviction, capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées. Une maîtrise de l'informatique et une connaissance des applications
(E-Maps, SGE, PRAC, GINKO... ) sont un plus.

Technicien soyez les bienvenues nous vous ferons connaitre une autre facette des
métiers d'Enedis.

Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir.

La ville de Rochefort se situe à 30kms au sud de La Rochelle et à 15 minutes de la
mer.  -)

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-60108

Lieu de travail 2  BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

GUILLOT GREGORY
Téléphone : 06 66 51 59 16

Mail : gregory.guillot@enedis.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05 46 83 66 28

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

23 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion

Ref  22-21738.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation ou mono-agent en fonction de la
nature de l'activité, 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 BT,
- 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.

Une première expérience en tant que TIP (CdT, CdC) sera un plus à votre
candidature.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité et fluidité des Compétences.

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

Référence MyHR: 2022-63884

Lieu de travail 5  R  DU DOCTEUR ROUX MORCENX ( 40110 ) 
( Landes - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Olivier MORO
Téléphone : 06 58 76 63 60
Mail : olivier.moro@enedis.fr

EL BRINSSI LEMIAE
Téléphone : 05 59 14 41 50

Mail : lemiae.el-brinssi@enedis-grdf.fr

9 nov. 2022

Ref  22-18005.02 Date de première publication : 13 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
RACCORDEMENT PARTICULIERS CMPF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec - Modification De Branchemen H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine Relation Client de la Direction Régionale Poitou-Charentes,
l'Agence Raccordements et Relation Clients est le porte d'entrée de nos clients.

Partie prenante d'une équipe de 7 personnes spécialisées dans l'accueil des clients
particuliers, professionnels et entreprises pour leur démarche de modification de
branchement, vous êtes la vitrine de l'entreprise et une référence en terme de relation
client.

Vos missions :
- Étudier les demandes clients.
- Conseiller, accompagner, orienter.
- Garantir la satisfaction client.
- Éviter et prévenir les accidents client
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- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.

Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmée et d'une grande motivation à satisfaire
nos clients, voulant appréhender ou approfondir la technique du raccordement dans
toute ces variables. Polyvalence, conviction, capacités d'analyse, d'écoute,
d'innovation et d'autonomie, seront recherchées. Une maîtrise de l'informatique et
une connaissance des applications (OSR, E-Maps, PRAC, SGE, GINKO, IEP ... )
sont un plus.

Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir.

La ville de Rochefort se situe à 30kms au sud de La Rochelle et à 15 minutes de la
mer.  -)

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60106

Lieu de travail 2  BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

GUILLOT GREGORY
Téléphone : 06 66 51 59 16

Mail : gregory.guillot@enedis.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05 46 83 66 28

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

23 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion

Ref  22-21737.01 Date de première publication : 20 oct. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
BELLEY-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 fonction de l'organisation en place).
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

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

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Compléments
d'information

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

Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)

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: 2022-63660

Lieu de travail AV DE CHATEAU LARRON - BELLEY ( 01300 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

LASSERRE FLORIAN
Téléphone : 06 35 57 26 68

Mail : florian.lasserre@enedis.fr

DENONFOUX ADRIEN
Téléphone : 07 64 25 68 84

Mail : adrien.denonfoux@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-21736.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS BASQUE
PYL OPE INT Cambo-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 Poste de TIP au sein de l'agence Interventions Pays Basque localisé sur la BO de
Cambo les Bains. Ce groupe est constitué de 10 TIP/TE qui travaillent sur du réseau
rural et semi-urbain et réalisent une grande variété d'activités (réalisation
d'accessoires, remplacement de transformateur, de tableau HTA, PDV, ... ).

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 assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage toute les 4
semaines.

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM  se substitue à L'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité et fluidité 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: 2022-63760
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Lieu de travail RTE D ITXASSOU CAMBO LES BAINS ( 64250 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Stéphane Falco
Téléphone : 06 07 95 07 19 / 05 59 58 66 14

Mail : stephane.falco@enedis.fr
Téléphone :

9 nov. 2022

Ref  22-18405.04 Date de première publication : 19 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

ASTREINTE

Augustin SEBAUX
Téléphone : 06.43.60.95.15

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 10.10.2022 AU 25.10.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 26/10/2022 AU 10/11/2022 INDICE 4
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- MODIFICATION MAJO SUITE ERREUR INDICE 3

Ref  22-20261.02 Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

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

Position H COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'accueil  (th Ge141) H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail - BESANCON 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

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

M. Romain COMES
Téléphone : 06.37.66.10.50

Mail : romain.comes@asmeg.org

31 oct. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - CODE EMPLOI

Ref  22-19932.02 Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ?

Vous êtes rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une
fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ? Le métier de
Technicien(ne) Gaz est fait pour vous !

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Idéalement, vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de
maintenance des réseaux gaz. Un parcours de formation pourra vous être proposé
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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.

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Augustin SEBAUX
Téléphone : 06.43.60.95.15

Mail : augustin.sebaux@grdf.fr

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - PROLONGATION DU 26/10/2022 INDICE 02

Ref  22-19779.02 Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

En tant qu�employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les labels diversité et égalité
professionnelle.
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 19 RUE DESAIX AUCH ( 32000 ) 
( Gers - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Augustin SEBAUX
Téléphone :  06.43.60.95.15

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 01/11/2022 AU 08/11/2022 INDICE 02
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Ref  22-21724.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
BORDEAUX
EXPLOITATION BORDEAUX

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Logistique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

L'agence logistique de Bordeaux assure la réception, le stockage, la préparation et les
livraisons des matériels dans les directions opérationnelles des deux distributeurs et
chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le
cadre de la politique « client » de l'unité.

Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.

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

Profil professionnel
Recherché Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux.

Appréciant le travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'entraide, de
solidarité et d'initiatives.
Il fait preuve de réelles aptitudes physiques et s'engage sur un respect total des
règles de sécurité pour assurer les activités de manutention et de conduite des
chariots élévateurs.

Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
intégrant les nouvelles technologies.

Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.

Le permis cariste est nécessaire à l'emploi (formation CACES possible). Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.
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Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
un atout.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, Le CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter
les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou
de GRDF.

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

Référence MyHR: 2022-63881

Lieu de travail R  JEAN MONNET BORDEAUX ( 33100 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

CASANOVA François
Téléphone :     

Mail : francois-serval.casanova@enedis-grdf.fr

VERHOFSTADT ALEXANDRE
Téléphone :     

Mail : alexandre.verhofstadt@enedis-grdf.fr

18 nov. 2022

Ref  22-21721.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
GENNEVILLIERS
EXPLOITATION GENNEVILLIERS

Position H SUPPORT
Services et logistique

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur Logistique  H/F

Description de l'emploi L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.

Elle est composée d'environ 570 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 3000 Groupes Electrogènes répartis sur 6 sites sur le
territoire national, mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
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L'agence logistique de Bordeaux assure la réception, le stockage, la préparation et
les
livraisons des matériels dans les directions opérationnelles des deux distributeurs et
chez leurs prestataires. Elle assure également le lien de proximité avec les clients
internes de son périmètre en entretenant avec eux des relations privilégiées dans le
cadre de la politique « client » de l'unité.
Dans le cadre des procédures d'exploitation et des règles de sécurité, l'opérateur
logistique réceptionne les livraisons, prépare les commandes et en assure l'expédition
afin de contribuer à la satisfaction des besoins des utilisateurs.

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

Au vu de l'expérience acquise, le titulaire de l'emploi pourra être amené à occuper
des missions supplémentaires au sein de l'agence, qui seront notifiées par lettre de
mission.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé par la logistique SERVAL et ses enjeux.
Appréciant le travail en équipe, il a le sens du service client, fait preuve d'entraide, de
solidarité et d'initiatives.
Il fait preuve de réelles aptitudes physiques et s'engage sur un respect total des
règles
de sécurité pour assurer les activités de manutention et de conduite des chariots
élévateurs.
Ouvert aux outils informatiques, il est prêt à se former aux procédures du domaine, en
intégrant les nouvelles technologies.
Il doit être moteur dans la Démarche Qualité Prévention Environnement Innovation.
Le permis cariste est nécessaire à l'emploi (formation CACES possible). Le candidat
retenu est /ou sera formé au secourisme du travail.
Une bonne connaissance des matériels ou/et de leur mise en oeuvre peut constituer
un atout.

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-63764

Lieu de travail ZAC LES FOSSES LOUVRESS GENNEVILLIERS ( 92230 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

TOULEMONDE MATTHIEU
Téléphone : 01 40 28 36 74    

Mail : matthieu.toulemonde@enedis-grdf.fr

4 nov. 2022

Ref  22-21716.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
LODEVE 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 Au sein du site de Bédarieux et de l'agence interventions Ouest Hérault, votre mission
comporte des interventions chez le client, des opérations techniques sur le réseau de
distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.

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

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

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.
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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 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: 2022-63763

Lieu de travail 6 Bis R  RENE CASSIN BEDARIEUX ( 34600 ) 
( 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

Somia EL MARBOUH
Téléphone : 06 64 58 25 93

Mail : somia.el-marbouh@enedis.fr

Somia EL MARBOUH
Téléphone : 06 64 58 25 93

Mail : somia.el-marbouh@enedis.fr

10 nov. 2022

Ref  22-21715.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
SAINT PONS PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast  H/F
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Description de l'emploi Au sein du site de Saint Pons de Thomières et de l'agence interventions Ouest
Hérault, votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations
techniques sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et
24/24h.

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

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

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

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

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

Référence MyHR: 2022-63761

Lieu de travail 66  AV DE LA GARE ST PONS DE THOMIERES ( 34220 ) 
( 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
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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-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Somia EL MARBOUH
Téléphone : 06 64 58 25 93

Mail : somia.el-marbouh@enedis.fr

Somia EL MARBOUH
Téléphone : 06 64 58 25 93

Mail : somia.el-marbouh@enedis.fr

10 nov. 2022

Ref  22-21703.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS P O
FONT ROMEU 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 la base opérationnelle d'Elne.

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.
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Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-63649

Lieu de travail RTE DE BOLQUERE FONT ROMEU ODEILLO VIA ( 66120 ) 
( Pyrénées-Orientales - 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

FELD Thomas
Téléphone : 06 98 91 69 18
Mail : thomas.feld@enedis.fr

FELD THOMAS
Téléphone : 04 74 18 17 16
Mail : thomas.feld@enedis.fr

10 nov. 2022

Ref  22-21701.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS P O
ELNE 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 la base opérationnelle d'Elne.

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: 2022-63648

Lieu de travail 2  R  DENIS PAPIN ELNE ( 66200 ) 
( Pyrénées-Orientales - 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

FELD Thomas
Téléphone : 06 98 91 69 18
Mail : thomas.feld@enedis.fr

FELD THOMAS
Téléphone : 04 74 18 17 16
Mail : thomas.feld@enedis.fr

10 nov. 2022

Ref  22-21681.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi Au sein de la base d'Aubagne vous participez à l'ensemble des activités de l'agence
en réalisant : - Des travaux d'exploitation, d'entretien, de maintenance et de
dépannage des ouvrages aériens et souterrains, - Des interventions techniques
clientèle - Interventions techniques sur la chaîne des compteurs Linky - Traitements
administratifs liés aux interventions En cas d'intempérie ou de besoins particuliers,
vous êtes susceptible d'exercer son savoir-faire sur d'autres territoires et participer à
la FIRE (Force Intervention Rapide Électricité). Dans le cadre de vos activités
opérationnelles (programmées et dépannages) vous êtes susceptible de réaliser des
déplacements au périmètre agence.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-63037
L'emploi est tenu 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 CHEMIN DE GALLEGUES AUBAGNE ( 13400 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

CHAGUE BRUNO
Téléphone : 06 38 47 27 19

Mail : bruno.chague@enedis.fr

SAVARIELLO YANNICK
Téléphone : 06 25 15 58 20

Mail : yannick.savariello@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-21675.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi TEXTE TROP LONG DE 582 CARACTERES (MAX : 2048).
Faire un copier-coller manuellement de l'annonce en respectant le nombre de
caractères

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.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.

Compléments
d'information

Contact pour la postulation :Chef d'agence : VIAL
Jean-Baptistejean-baptiste.vial@enedis.fr07 62 80 54 38Cheffe de CPA : BRYON
Sabrinasabrina.bryon@enedis.fr06 65 01 00 07
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63033
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 106  CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 06 65 01 00 07

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-21650.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE RESEAU ELECTRICITE CORSE DU SUD
BASE INTERVENTION URBAINE GRAND AJACCIO-SAGONE

Position H ACCUEIL DEPANNAGE CONDUITE EXPLOITATION
TECHNICIEN CLIENTELE-EXPLOITATION ELECTR

GF  3.4 1 Technicien Intervention Elec En Ae H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques électricité et de sécurité, des règles
commerciales, l'emploi réalise des interventions à la demande des clients : il
intervient sur les appareils de comptage des clients, il réalise des interventions sur les
réseaux et des dépannages chez le client, il relève les compteurs et entretient les
postes et les réseaux HTA et BT afin de contribuer à la satisfaction de la clientèle, à
la qualité de la fourniture du produit électricité et aux rentrées financières du Centre. Il
participe au programme de maintenance et d�entretien des réseaux HTA et BT de
l�Agence. Sur désignation il intervient pour effectuer des actes d�exploitation et de
conduite.      
Bonne appropriation des mesures de prévention et de sécurité liées aux activités sur
les réseaux et sur les installations de comptages.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances techniques des ouvrages de distribution électricité. Rigueur,
bon relationnel, autonomie, initiative, capacité d�intégration.
Bonne prise en compte des mesures de sécurité, d�environnement et du règlement
intérieur de l�entreprise.
Connaissance des applications informatiques et bureautiques (Word, Excel . SI
distributeur)

Compléments
d'information

L'emploi participe à un roulement d'astreinte d'exploitation d'électricité avec
l'obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte n°1 de la base. En fonction
de l�activité, il pourra être amené à intervenir sur toute la Corse

Lieu de travail - SAGONE 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

9 nov. 2022
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Pascal LECOMTE
Téléphone : 04.95.29.72.75

Ref  22-21616.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val-de-Seine
Département Réseau Grand Paris
Secteur Paris Grand Canal
Site de rattachement principal Villemomble (93)

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur.rice Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous ne connaissez rien à la maintenance et à l�exploitation des installations de transport gaz
et vous êtes sur le point de passer à l�annonce suivante ?

STOOOOOOOP !

Ces compétences sont loin d�être un pré-requis pour rejoindre le secteur de Paris Grand Canal
et son équipe de 19 personnes. Certain.e.s sont rattaché.e.s à Gennevilliers, d'autres à
Villemomble, mais tou.te.s travaillent ensemble et sont amené.e.s à intervenir sur l'ensemble du
périmètre.

Celle ou celui que l�on recherche est enthousiaste, sérieux.se et a du bon sens technique : que
vous l�ayez acquis dans le BTP, la mécanique, l�électricité, ou même en retapant vous-même
votre maison, peu importe ! Très motivé.e ? On vous garantit qu�en quelques mois, grâce à
des techniciens impliqués pour vous transmettre leur savoir, vous serez en mesure de
décrocher l�habilitation à l�astreinte et d�embarquer avec nous pour la transition énergétique !

Maintenant que vous savez ça, vous souhaitez en savoir plus sur notre quotidien ? On ne va
pas vous noyer dans le jargon technique (que vous brûlez d�envie de découvrir, on le sait déjà)
mais on vous parlera des missions de terrain diversifiées, des multiples interactions, des
collègues passionnés, de la réflexion technique et même des responsabilités pour ceux qui en
ont le goût�

Et parce qu�il s�agit d�un point important, on vous en dit un peu plus 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.
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 du 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

On vous l�a déjà dit, pas de pré-requis gaziers ! Les seules choses qui comptent vraiment pour
nous, c�est votre appétence pour la technique et votre grande motivation.

C�est certes 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 et que vous êtes à la fois
curieux.se, sérieux.se et enthousiaste, pas d�inquiétude ! Nous sommes prêts à vous
accompagner et à vous faire monter en compétences ; l�essentiel c�est notre envie commune
de contribuer à rendre possible un avenir énergétique sûr, abordable et neutre pour le climat ;)

En résumé, vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du travail collectif, vous
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êtes dynamique, réactif.ve, force de proposition et intéressé.e par l�innovation, ne vous posez
plus de questions, notre métier est fait pour vous !

Nicolas SEIGNON attend votre appel !

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.

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

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

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

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

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

Lieu de travail GRTgaz
5 rue Charles HILEVERT
93250 VILLEMOMBLE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

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=4727&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Nicolas SEIGNON
Téléphone : 06 58 99 48 02

Mail : nicolas.seignon@grtgaz.com

9 nov. 2022

Ref  22-21611.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI ISERE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz - Part Attractivité H/F
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Description de l'emploi Être Technicien(ne) Gaz, c�est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.

Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?

Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !

� pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
� pour OneHR : Devenez technicien(ne) gaz chez GRDF ! - YouTube

Au sein de l�Agence Interventions Isère, 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.

Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnel.

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

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

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

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

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

Lieu de travail 27 DE LA TUILERIE -38170 SEYSSINET PARISET 
( Isère - 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

Nathalie CASAFINA
Téléphone : 07.69.00.93.71

Mail : nathalie.casafina@grdf.fr

Romain BARDELLI
Téléphone : 06.98.10.40.02

Mail : romain.bardelli@grdf.fr

9 nov. 2022

Ref  22-21590.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
GI2R
AGENCE RCG
POLE HYPERVISION

Position H SUPPORT
Affaires juridiques

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technico Administratif  H/F
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Description de l'emploi Au sein du Département GI2R (Gestion Indemnisations Recours Recouvrement) de la
DIR2S, l'Agence RCG LOCAL prend en charge les demandes d'indemnisation liées
aux activités d'Enedis.
Au sein de l'Agence RCG, le pôle hypervision est le point d'entrée Enedis tant à
l'interne qu'à l'externe de ces demandes d'indemnisation.

Doté d'un sens relationnel aigu, le gestionnaire hypervision :
* Réceptionne et prend en charge tous les flux entrants ainsi que les demandes
complexes ou spécifiques concernant les demandes d'indemnisation
* Assure l'accueil téléphonique de niveau 1
* Initie le dossier dans le SI
* Examine la recevabilité de la réclamation après analyse des incidents constatés par
les directions Régionales Enedis. Si la demande est recevable, affecte le dossier à
l'équipe dédiée selon les procédures prévues. Si la demande n'est pas recevable, le
gestionnaire hypervision est garant de la réponse apportée par écrit.
* En cas d'évènement de force majeure , assure la réponse à l'ensemble des
réclamations associées à cet évènement.
* Prend en charge la formation des nouveaux arrivants et à le rôle de référent métier
au sein de l'équipe
* Réalise le pilotage et le suivi d'une activité du pôle
* Participe à des groupes de travail et des missions transverses pour améliorer le
fonctionnement de nos activités.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, vous faites preuve d'aisance relationnelle, de rigueur et
d'autonomie.

Vous appréciez la relation client ainsi que le travail en équipe.

Vous êtes capable de vous adapter à des situations variées ainsi qu'à votre
environnement.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Vous recherchez une activité alliant satisfaction client et performance ?

Alors rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

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

Référence MyHR: 2022-63506

Lieu de travail 4  R  DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr
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Catherine FOUASSIER
Téléphone : 06.22.69.81.67

Mail : catherine.fouassier@enedis.fr

16 nov. 2022

Ref  22-21589.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
GI2R
AGENCE RCG
POLE HYPERVISION

Position H SUPPORT
Affaires juridiques

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technico Administratif  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Département GI2R (Gestion Indemnisations Recours Recouvrement) de la
DIR2S, l'Agence RCG LOCAL prend en charge les demandes d'indemnisation liées
aux activités d'Enedis.
Au sein de l'Agence RCG, le pôle hypervision est le point d'entrée Enedis tant à
l'interne qu'à l'externe de ces demandes d'indemnisation.

Doté d'un sens relationnel aigu, le gestionnaire hypervision :
* Réceptionne et prend en charge tous les flux entrants ainsi que les demandes
complexes ou spécifiques concernant les demandes d'indemnisation
* Assure l'accueil téléphonique de niveau 1
* Initie le dossier dans le SI
* Examine la recevabilité de la réclamation après analyse des incidents constatés par
les directions Régionales Enedis. Si la demande est recevable, affecte le dossier à
l'équipe dédiée selon les procédures prévues. Si la demande n'est pas recevable, le
gestionnaire hypervision est garant de la réponse apportée par écrit.
* En cas d'évènement de force majeure , assure la réponse à l'ensemble des
réclamations associées à cet évènement.
* Prend en charge la formation des nouveaux arrivants et à le rôle de référent métier
au sein de l'équipe
* Réalise le pilotage et le suivi d'une activité du pôle
* Participe à des groupes de travail et des missions transverses pour améliorer le
fonctionnement de nos activités.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, vous faites preuve d'aisance relationnelle, de rigueur et
d'autonomie.

Vous appréciez la relation client ainsi que le travail en équipe.

Vous êtes capable de vous adapter à des situations variées ainsi qu'à votre
environnement.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
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Vous recherchez une activité alliant satisfaction client et performance ?

Alors rejoignez-nous !

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

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

Référence MyHR: 2022-63503

Lieu de travail 4  R  DU PETIT CHATELIER NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

Catherine FOUASSIER
Téléphone : 06.22.69.81.67

Mail : catherine.fouassier@enedis.fr

16 nov. 2022

Ref  22-21585.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent Pontivy  H/F

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n°22-11422 du 08/11/2021, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, l'emploi réalise sur la BO de
Pontivy :
- des interventions réseaux : dépannages, travaux (renforcement et renouvellement)
et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT et sur les branchements,
- des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
comptage afin de contribuer à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages, à
garantir sa sécurité et celle des tiers et par là même, renforcer la satisfaction de la
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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

Référence MyHR : 2021-39197

Lieu de travail 31 R JEAN MOULIN PONTIVY ( 56300 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

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

Astreinte

Franck Le Nezet
Téléphone : 06 65 29 23 57

Mail : franck.le-nezet@enedis.fr

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02.97.81.47.50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

22 nov. 2022

Ref  22-14868.04 Date de première publication : 13 juil. 2022
Date de dernière publication : 19 oct. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Polyvalent  Lorient  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'exploitation et de sécurité, l'emploi réalise sur la BO de
Lorient :
- des interventions réseaux : dépannages, travaux (renforcement et renouvellement)
et opérations de maintenance sur les réseaux HTA, BT et sur les branchements,
- des interventions de type clientèle sur les colonnes montantes et tableaux de
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comptage afin de contribuer à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages, à
garantir sa sécurité et celle des tiers et par là même, renforcer la satisfaction de la
clientèle. Il participe aux actvités LINKY.

L'emploi réalise en équipe, des travaux de construction, d'entretien ou de réparation
d'ouvrages électriques (réseaux BT, postes HTA / BT, réseaux HTA).
Pour des chantiers simples, il peut assurer le rôle de Responsable Identifié de la
Préparation (RIP).
L'emploi détecte les dysfonctionnements (PNT, situation dangereuses, ...).
L'agent expérimenté dans cet emploi accompagne les nouveaux embauchés dans la
transmission des savoir en situation de travail.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-57792

Lieu de travail R  DU MANEGUEN CAUDAN ( 56850 ) 
( Morbihan - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

LE NEZET Franck
Téléphone : 06 65 29 23 57

NICOT JEAN-CHRISTOPHE
Téléphone : 02 97 81 47 50

Mail : jean-christophe.nicot@enedis.fr

22 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE FORCLUSION
- report date forclusion

- VERSION 4: REPORT DE FORCLUSION

Ref  22-17147.03 Date de première publication : 24 août 2022
Date de dernière publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP MORLAIX PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-59800

Lieu de travail R  JEAN RIOU MORLAIX ( 29600 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

17 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - version 3 report date forclusion
- REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-17146.03 Date de première publication : 24 août 2022
Date de dernière publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP MORLAIX PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

Référence MyHR: 2022-59799

Lieu de travail R  JEAN RIOU MORLAIX ( 29600 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

22 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
- version 3 report date forclusion

Ref  22-17145.03 Date de première publication : 24 août 2022
Date de dernière publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP MORLAIX PV
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Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

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

L'agence Intervention de Morlaix est une base dynamique composée d'une équipe
d'une vingtaine de techniciens intervenants sur un territoire essentiellement rural.  

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-59798

Lieu de travail R  JEAN RIOU MORLAIX ( 29600 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

17 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - version 3 report date forclusion
- REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-17142.03 Date de première publication : 24 août 2022
Date de dernière publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP BREST 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 Dans la cadre du projet de construction d'une nouvelle ligne de Tramway, vous faite
partie d'une équipe dédiée principalement à ce chantier. Composée d'un
Responsable Technique, d'un Technicien Electricité RIP et de 3 CDC , vous réalisez
des chantiers de modification ou construction d'ouvrages HTA et BT principalement
en milieu urbain.

-Vous êtes CDT /CDC confirmé avec une bonne connaissance du réseau urbain.

-Vous interviendrez principalement en tant que CDC avec une entreprise et veillerez à
la bonne réalisations des activités.

A ce titre, vous contribuez à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation
des ouvrages,

Le chantier étant prévu sur plusieurs années avec des variation de charge d'activité,
vous êtes également amené à assurer 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

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
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des clients individuels et du réseau de distribuition Hta et Bt réseau7/7J et 24/24h.
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

L'agence Intervention de Brest-Guipavas est une base dynamique composée d'une
équipe d'une cinquantaine de techniciens intervenants sur un territoire urbain et rural.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-59791

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

17 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - version 3 report date forclusion
- REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
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Ref  22-17141.03 Date de première publication : 24 août 2022
Date de dernière publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP BREST 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 Dans la cadre du projet de construction d'une nouvelle ligne de Tramway, vous faite
partie d'une équipe dédiée principalement à ce chantier. Composée d'un
Responsable Technique, d'un Technicien Electricité RIP et de 3 CDC , vous réalisez
des chantiers de modification ou construction d'ouvrages HTA et BT principalement
en milieu urbain.

-Vous êtes CDT /CDC confirmé avec une bonne connaissance du réseau urbain.

-Vous interviendrez principalement en tant que CDC avec une entreprise et veillerez à
la bonne réalisations des activités.

A ce titre, vous contribuez à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation
des ouvrages,

Le chantier étant prévu sur plusieurs années avec des variation de charge d'activité,
vous êtes également amené à assurer 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

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
des clients individuels et du réseau de distribuition Hta et Bt réseau7/7J et 24/24h.
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

L'agence Intervention de Brest-Guipavas est une base dynamique composée d'une
équipe d'une cinquantaine de techniciens intervenants sur un territoire urbain et rural.
Le poste est complètement ouvert.

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

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

Référence MyHR: 2022-59789

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

17 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - version 3 report date forclusion
- REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-17140.03 Date de première publication : 24 août 2022
Date de dernière publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP BREST PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F
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Description de l'emploi Dans la cadre du projet de construction d'une nouvelle ligne de Tramway, vous faite
partie d'une équipe dédiée principalement à ce chantier. Composée d'un
Responsable Technique, d'un Technicien Electricité RIP et de 3 CDC , vous réalisez
des chantiers de modification ou construction d'ouvrages HTA et BT principalement
en milieu urbain.

-Vous êtes CDT /CDC confirmé avec une bonne connaissance du réseau urbain.

-Vous interviendrez principalement en tant que CDC avec une entreprise et veillerez à
la bonne réalisations des activités.

A ce titre, vous contribuez à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation
des ouvrages,

Le chantier étant prévu sur plusieurs années avec des variation de charge d'activité,
vous êtes également amené à assurer 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

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
des clients individuels et du réseau de distribuition Hta et Bt réseau7/7J et 24/24h.
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

L'agence Intervention de Brest-Guipavas est une base dynamique composée d'une
équipe d'une cinquantaine de techniciens intervenants sur un territoire urbain et rural.
Le poste est complètement ouvert.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-59788

Lieu de travail RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

17 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - version 3 report date forclusion
- REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-17139.03 Date de première publication : 24 août 2022
Date de dernière publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP BREST PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Finistère .
L'emploi est rattaché au sein de la base Opérationnelle de Brest
Il assure la réalisation de chantiers raccordements et chantiers liés aux travaux
AODE, en lien direct avec le préparateur CPA dédié raccordement.
Au travers cet emploi, vous contribuez à l'engagement PIH 4 « diviser par 2 le temps
de raccordement des clients »
Vos missions :

-Vous interviendrez principalement en tant que CDC avec une entreprise et veillerez à
la bonne réalisations des activités.

A ce titre, vous contribuez à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation
des ouvrages,

-Vous êtes CDT /CDC confirmé avec une bonne connaissance du réseau urbain.

Vous êtes également amené à assurer en équipe l'exploitation, les travaux
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(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

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
des clients individuels et du réseau de distribuition Hta et Bt réseau7/7J et 24/24h.
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

L'agence Intervention de Brest-Guipavas est une base dynamique composée d'une
équipe d'une cinquantaine de techniciens intervenants sur un territoire urbain et rural.
Le poste est complètement ouvert.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-59787

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

17 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - version 3 report date forclusion
- version 2 : report date de forlusion

Ref  22-17137.03 Date de première publication : 24 août 2022
Date de dernière publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP BREST PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

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

- Vous êtes CDT/CDC confirmé
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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L'agence Intervention de Brest-Guipavas est une base dynamique composée d'une
équipe d'une cinquantaine de techniciens intervenants sur un territoire urbain et rural.
 Le poste est complètement ouvert .

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-59785

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

17 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - version 3 report date forclusion
- version 2 report date forclusion

Ref  22-21561.01 Date de première publication : 19 oct. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
AMBERIEU-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

Référence MyHR: 2022-63661

Lieu de travail R  ANDRE CITROEN - AMBERIEU EN BUGEY ( 01500 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Florian LASSERRE
Téléphone : 06 35 57 26 68

Fax :     
Mail : florian.lasserre@enedis.fr

Adrien DENONFOUX
Téléphone : 07 64 25 68 84    

Mail : adrien.denonfoux@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-21559.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
BOURG EN BRESSE-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

L'emploi pourra aussi se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et  ecandidatures.  Le  modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

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: 2022-63658

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

LASSERRE Florian
Téléphone : 06 35 57 26 68

Fax :     
Mail : florian.lasserre@enedis.fr

LEMARQUAND Loic
Téléphone : 07 62 72 62 06    

Mail : loic.lemarquand@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-21557.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
GIVORS-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 la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Givors rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.
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 fonction de l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera
conditionnée à une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez
résider (25 mn du site de travail).

Profil professionnel
Recherché

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

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

Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
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numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.

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

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

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

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.

Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et  ecandidatures.  Le  modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
 Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.

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: 2022-63549

Lieu de travail 1  RUE DE MONTROND - GIVORS ( 69700 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

STEPHANE CHAILLON
Téléphone : 04 72 43 29 71

Mail : stephane.chaillon@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 04 74 31 37 00

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-21555.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi

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

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

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

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

Profil professionnel
Recherché

Le Site de Saint-Herblain est composé d'une trentaine de techniciens avec un très fort
dynamisme sur l'activité et l'astreinte. L'agence couvre un spectre complet d'activité
du joint aval compteur au joint sur acier de 300, type MULLER.
Si vous souhaitez mettre un coup de boost à votre professionnalisme gazier, cette
agence est faite pour vous.

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) pour qui la sécurité est à mettre en
�uvre au quotidien. Un comportement exemplaire en matière de prévention sécurité
est exigé.
Vous êtes en capacité de rendre des comptes par les outils dédiés.
Ces qualités sont essentielles pour répondre aux enjeux de prévention, sécurité et
performance qui vous permettront de progresser dans vos pratiques.
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Vous êtes titulaire du permis B et vous disposez d�une connaissance ou d�une
expérience en matière d�exploitation, de maintenance des réseaux ou de la
technique clientèle.
Vous êtes orienté(e) vers l�action et appréciez être sur le terrain.
Une première expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention de
sécurité gaz et des travaux serait un atout supplémentaire.

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint
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 363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

LE CHARTIER Padrig
Téléphone : 06.69.49.72.11

Mail : padrig.le-chartier@grdf.fr

ROBINEAU Emmanuel
Téléphone : 06.68.74.96.02

Mail :
robineau.emmanuel@grdf.fr

9 nov. 2022
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Ref  22-21554.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS DROME ARDECHE SU
MONTELIMAR - PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F

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

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: 2022-62585

Lieu de travail ZAC DES PORTES DE PROVENCE - MONTELIMAR ( 26200 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Mohamed Alidjera
Téléphone : 06 99 07 89 40

Mail : mohamed.alidjera@enedis.fr

POSSENTI FREDERIC
Téléphone : 06 13 34 20 17

Mail : frederic.possenti@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-21473.02 Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 19 oct. 2022

G R D F DCT NO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC NO
AGNRC NO

Position H Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Conseil Gaz - Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être conseiller clientèle, c�est répondre à l�ensemble des demandes de nos clients.

Vous êtes motivé pour mettre vos compétences au service de la satisfaction, du
développement et de la fidélisation de nos clients ?
Vous souhaitez acquérir un véritable savoir-faire client dans un service au c�ur des
enjeux de GRDF ?
Rejoignez-nous à l'AGNRC !

Au sein de la région Nord-Ouest de GRDF, l'agence Accueil Gaz Naturel
Raccordements et Conseils (AGNRC) est une agence composée d�environ 70
salariés répartis sur les sites de Roubaix et Boves. L�AGNRC est à l�interface entre
les clients particuliers et professionnels, et les entités en charge des interventions
techniques de raccordement. Ses missions sont la conquête de nouveaux clients,
l'accueil, l'orientation, le conseil, la fidélisation du portefeuille existant et
l�accompagnement des clients concernés par le projet « changement de gaz ».

Intégré à notre plateau téléphonique, vous apportez au quotidien votre contribution
active au bon fonctionnement de l�Agence et à l�atteinte de ses objectifs et :
� Vous assurez l�accueil de tous les clients, vous assurez la promotion des usages
du gaz naturel aux prospects, vous traitez les demandes d�accès au réseau gaz.
� Vous réalisez des appels sortants dans le cadre d'actions marketing régulières ou
ponctuelles.
� Vous accompagnez les clients dans la gestion du projet changement de gaz (Aide à
l�inventaire, conseil, �)
� Satisfaction et fidélisation sont deux des piliers de l�AGNRC.
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Au quotidien, vous utiliserez le téléphone (appels entrants/appels sortants), les
courriels, les courriers papiers et les outils métiers spécialisés pour traiter les diverses
demandes et dossiers.
Vous exercez ces activités dans un cadre réglementaire défini par les règles,
clientèles, commerciales, administratives, juridiques, techniques, de prévention
sécurité.

L�emploi est localisé à Roubaix à 15 minutes de Lille.

Profil professionnel
Recherché

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 dans la limite de 2 jours par semaine
selon l�accord TAD en vigueur au sein de GRDF (sous conditions)

Profil recherché :

Dynamique, motivé et bienveillant, vous savez vous intégrer dans une nouvelle
équipe et apprendre à son contact.
Vous démontrez une aisance avec les logiciels informatiques et le téléphone qui
constitueront vos principaux outils de travail.
Vous disposez de qualités relationnelles indéniables (écoute, reformulation, tact et
diplomatie dans les échanges).
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, capacité d�analyse et d�organisation dans le
traitement de situations variées.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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

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

Type de services 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.

Cécile WARTELLE
Téléphone : 06.77.37.42.31
Mail : cecile.wartelle@grdf.fr

1 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : part attractivité

Ref  22-21540.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  MIDI PYRENEES SUD
ETAT MAJOR
GESTION
MPS EMA GES GGCR-PF

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

GF  3.4.5.6.7 1 Ccd Raccordement Elec (gestion-facturation-recouvr) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez rejoindre le Groupe Gestion Client Recouvrement, composé d'une
équipe de 9 personnes, au coeur des enjeux de la chaîne ventes de la DR
Midi-Pyrénées Sud (de l'ordre de 40 M� annuels), acteur essentiel de la chaîne pour
atteindre la performance financière d' Enedis, la satisfaction clientèle et l'ambition du
Projet Industriel et Humain (notamment la réduction des délais de raccordement).

Vous serez en collaboration constante avec les autres domaines : Raccordement et
Ingénierie, Grands Producteurs, Opérations...

Cet emploi est aussi riche que varié par l'ensemble de ses activités :

·         Validation de devis suite à retour client et gestion des divers encaissements

·         Traitement du courrier, suivi des affaires en recouvrement

·         Analyse et saisie des remboursements clients, transactions comptables en lien
avec l'Unité Comptable Nationale (UCN)

·         Réponse aux sollicitations des clients par mail et par téléphone (permanence
téléphonique 2 demie -journées par semaine)

·         Selon le niveau de maîtrise de l'activité, traitement et suivi de diverses listes
internes (dont factures bloquées)

·         Utilisation de plusieurs systèmes d'information métiers et financiers

Afin de mieux appréhender les missions et le rôle du GGCR, une immersion peut être
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organisée au sein de notre équipe.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'équipe

Aisance relationnelle (à l'interne comme à l'externe) et rédactionnelle.

Rigueur, organisation et sensibilité financière.

Facilité avec les outils informatiques � des connaissances PGI et Excel seraient
appréciées.

Compléments
d'information 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: 2022-62969

Lieu de travail 2  R  ROGER CAMBOULIVES
TOULOUSE CEDEX 1 ( 31500 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

BLANS Coralie
Téléphone : 05 62 88 16 54

Mail : coralie.blans@enedis.fr
Téléphone :

11 nov. 2022

Ref  22-21531.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF HYDRO ADOUR ET GAVES
GU de CAMPAN

Position H EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  3.4.5.6.7 1 Agent D'exploitation Sans Astreinte Du Groupement D'usines De Campan En Ve
H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Attirer de nouvelles compétences pour gagner en performance,poursuivre le
développement de l�entreprise,tirer tout le potentiel du parc de production
hydraulique sont les défis majeurs d�EDF pour cette énergie d�avenir.Vous
souhaitez placer votre savoir-faire,votre passion de l'exploitation au service d�une
production d�électricité 100% décarbonée et respectueuse de l�environnement?
Vous recherchez une activité variée au sein d�une équipe où le professionnalisme se
conjugue avec l�action et le temps réel,vous aimez travailler sur des problématiques
de maintenance et de dépannage des usines hydroélectriques?
Rejoignez le Groupement d�Usines de Campan au sein d�EDF Hydro Adour &
Gaves,contribuez à la garantie de la disponibilité et de la fiabilité des ouvrages de
production hydroélectriques.
En tant qu�Agent d�Exploitation,vous participez à la surveillance des installations et
à la réalisation des opérations de maintenance courante,afin de contribuer à
l�amélioration de la fiabilité et de la performance de l�outil de production, dans le
respect de l�environnement,des enjeux de sûreté hydraulique et des règles de
sécurité.
� Vous contribuez à l�exploitation des ouvrages (barrage, prise d�eau, usines�)
�Vous participez à la surveillance des ouvrages de génie civil et de production
(tournées d�auscultation,inspection visuelle,tournées de surveillance des usines�)
�Vous réalisez des actions de maintenance courante en tant qu�opérateur ou Chargé
de Travaux
�En cas d�avarie ou d�incident,vous participez au diagnostic,au démontage du
matériel,à l�estimation des dégâts et à l�identification des organes à réparer ou
remplacer
Dans votre activité quotidienne,vous garantissez l�application des
consignes,instructions et modes opératoires,participez à leur mise à jour. Vous
rédigez des fiches d�écart lorsque vous constatez des anomalies ou des signes
précurseurs,proposez des solutions d�amélioration.
Vous pouvez également exercer des missions spécifiques transverses et être
mobilisable en période de crue.  

Profil professionnel
Recherché

� Des connaissances en électricité, mécanique sont nécessaires
� La lecture de schémas électriques, hydrauliques et plans mécaniques sont
appréciées.
Compétences requises :
o Sens de l�écoute et du relationnel
o Capacité à formaliser et à transmettre des informations
o Compétences en électronique, mécanique, électricité, automatismes�
o La rigueur, associée à l�autonomie et à la capacité à travailler en équipe sont
indispensables afin d�organiser les activités et de gérer les priorités au sein du
Groupement
o Une attention particulière à la santé, à la sécurité au travail ainsi qu�à la sûreté
hydraulique est portée par le candidat, soucieux du respect des consignes.
o Goût pour le travail en prise directe avec la nature
o Intérêt porté aux problématiques liées au multi-usage de l�eau
o L�emploi requiert une bonne condition physique (déplacement en moyenne ou
haute montagne, reconnaissance en galerie et conduite forcée, inspection visuelle
barrage, prise d�eau, travaux en hauteur,�)
Compétences transverses :
�Autonomie
�Capacité d�adaptation
�Respect des consignes
�Rigueur
�Travail collaboratif

Compléments
d'information

Emploi en contrainte hydraulique et sans astreinte.En revanche, l'évolution
professionnelle dans le métier peut conduire à une prise d'astreinte après une période
de professionnalisation.
Taux de services actifs de 90%
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprés de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en rapport avec
la composition familiale
Le GU de Campan comprend 4 centrales de production de haute et moyenne
montagne. Groupement comportant 11 agents.
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Joindre une C01 à jour à la candidature.
Info complémentaire : permis B obligatoire .

Lieu de travail EDF Hydro Adour et Gaves
GU de Campan 65710 BEAUDEAN 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans doublon courrier
à dst-csprh-api-gesco@edf.fr.

Fabrice LAUVRAY
Téléphone : 06 87 58 97 46
Mail : fabrice.lauvray@edf.fr

Eric TIBOLLA : 05 62 91 69 81/06 74 00 88 33 7 nov. 2022

Ref  22-21514.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE ACCUEIL ET PROTECTION DES PATRIMOINES
Section PROTECTION DE SITE

Position H PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique H/F

Description de l'emploi Le service Accueil Protection des Patrimoines (62 personnes) est organisé en 3
entités : Protection de site, Système d'information-Telecom-Documentation (SITD) et
Ingénierie Immobilier et Logistique Tertiaire.
En tant qu'Agent technique, vous intégrerez la section Protection de Site.
Dans le cadre de la doctrine et des instructions relatives à la protection physique des
CNPE, l�Agent Technique est responsable de l�exécution des interventions et des
gestes d�exploitation sous la responsabilité d�un Technicien dans le cadre de
procédures définies. La dénomination Agent Technique, issue du noyau de
cohérence PS, remplace la dénomination Surveillant précédemment utilisée pour ce
poste. Dans ce cadre :  
- Il exploite les différents postes de sa fonction en appliquant les notes, consignes,
gammes issues de la doctrine PS;
- Il gère l�accès intégral d�un accédant pour une intervention, une visite ou un accès
livreur, en dehors des heures ouvrables;
- Il assure la gestion du standard en dehors des heures ouvrables;
- Il connait parfaitement la topographie du site et réalise tous les types de rondes en
respectant les procédures;
- Il réalise les EP inscrits au référentiel, rédige et soumet son rapport d�expertise
pour validation;
- Il est acteur dans la rédaction des procédures;
- Il renseigne le cahier de quart en traçant tous les évènements survenus sur son
quart;
- Il réalise les levées de doute sécuritaires;
- Il contribue à la lutte contre l�incendie (levée de doute ou intervention);
- Il applique les pratiques de fiabilité des interventions appropriés à son activité.
En situation dégradée :
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- Il réalise l�acte réflexe;
- Il gère la crise en appliquant avec rigueur le référentiel PS;
- Il peut être amené à effectuer la mission d�agent de levée de doute.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être un acteur responsable de la réussite de ses activités en
appliquant des fondamentaux métiers. Rigoureux et méthodique, il doit être capable
de mettre en �uvre les règles et exigences de la Protection Physique des
installations.

Compléments
d'information

Les horaires de travail de ce poste sont basés sur du 3x8. Le poste nécessite une
aptitude médicale pour travailler en centrale nucléaire et en services continus.
La centrale de Nogent est en mobilité encouragée.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Serge BOROWCZYK
Téléphone : 03.25.25.60.30

Mail : serge.borowczyk@edf.fr

Matthieu ANDRE
Téléphone : 03.25.25.63.55

10 nov. 2022

Ref  22-21507.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS DU GATINAIS
SAVIGNY PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

Description de l'emploi
Au sein de la base opérationnelle de Savigny, l'emploi participe à l'ensemble des
activités de l'agence en réalisant :
- des interventions technique clientèle
- des interventions sur la chaine communicante Linky
- des traitements administratifs liés aux interventions
- des travaux d'exploitation, d'entretien de maintenance et de dépannages des
ouvrages aériens et souterrains.
Vous serez amené à prendre l'astreinte sur le territoire de la BO de Savigny.
En cas d'intempéries ou de besoins particuliers, ce dernier est susceptible d'exercer
son savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force d'Intervention
Rapide Électricité)
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Profil professionnel
Recherché Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des

installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT.
Votre implication dans le domaine de la prévention, dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire.
Votre capacité à conduire des actions de suivi dans les domaines techniques et
prévention est reconnue.
Vous êtes impliqué dans la démarche qualité, vous avez également une capacité
d'adaptation aux évolutions organisationnelles, règlementaires et informatiques.

Être titulaire d'un permis PL serait apprécié.

Alors, votre profil correspond aux attentes du poste.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite  d'Enedis.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat

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

Référence MyHR: 2022-63406

Lieu de travail AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 ) 
( Seine-et-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-dre@enedis-grdf.fr
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Astreinte

JEDRUSKO THIERRY
Téléphone : 06 64 88 76 31

Mail : thierry.jedrusko@enedis.fr

PERREAU STEPHANE
Téléphone : 01 64 41 52 29

Mail : stephane.perreau@enedis.fr

7 nov. 2022

Ref  22-21482.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG NORD
AMSG NORD HAM V

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Msg (opérateur Vsr) H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle MSG EST (Maintenance Spécialisée Gaz) le salarié est appelé à
devenir Opérateur du Véhicule de Surveillance du Réseau. L'emploi est rattaché au
chef d'agence MSG Nord, sous le pilotage du manager d'équipe. Il exerce ses
activités sur le territoire couvert la Délégation MSG.

Les activités de l'emploi porteront principalement sur de la surveillance réseau :
o Il prépare et assure le suivi de la RSF VSR à l'aide du SIG (Piste RSF / Requêtes /
Rapport de pilotage)
o Il réalise la programmation annuelle en coordination avec le BEX et sa hiérarchie,
o Il réalise la recherche systémique de fuite sur les ouvrages gaz enterrés à l'aide du
véhicule de surveillance des réseaux en cohérence avec les décisions de
maintenance et de la programmation établie
o Il transmet les comptes rendu des tournées au chef d'exploitation via piste RSF
o Il effectue les mises à jour du SIG liées à la RSF
o Il peut être amené à présenter le Véhicule Surveillance Réseau à l'interne comme à
l'externe.
L'emploi peut être amené, suivant ses compétences, sur demande de sa hiérarchie à
réaliser d'autres activités au sein de l'agence, voire sur la direction réseaux Est.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé. Vous placez la sécurité industrielle et la
sécurité au c�ur de vos actes, en particulier la conduite automobile.
Vous avez une très bonne connaissance des réseaux gaz
Vous maitrisez l'outil informatique (y compris en mobilité).
Vous possédez le permis B.
L'emploi est soumis à des grands déplacements.

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.
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Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne 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.
Encourager les parcours professionnels des collaborateurs est au c�ur des enjeux de
GRDF. Nous rejoindre, c�est bénéficier d�un accompagnement sur-mesure en
termes de formation et d�évolution professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 50 RUE CHARLES DE FOUCAULD 54000 NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services 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.

HARANG Marielle
Téléphone : 06.38.99.05.34

Mail : marielle.harang@grdf.fr

ERASIMUS Sebastien
Téléphone : 06.98.65.77.16

Mail : sebastien.erasimus@grdf.fr

8 nov. 2022

Ref  22-21478.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DEL PLANIF PROG ACHATS ESTµ
APPI EST
APPI EST AM F

Position H Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  3.4.5.6.7 1 Appui Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI)de la région EST, en étant rattaché directement à son responsable
hiérarchique (manager d'équipe). Vous pouvez intervenir sur l'activité de l'ensemble
du territoire de l'agence.

Si vous souhaitez découvrir l'agence APPI Région EST :
https://act4gaz.grdf.fr/lappi-rembobine-2021

Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique qui �uvre pour tous les enjeux du
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distributeur en interaction avec l'ensemble des métiers de GRDF.
Dans le cadre des activités de planification, de programmation et de régulation, vous
réaliserez les activités des Appuis Coordonnateurs.

Au quotidien, cela consiste à contribuer à la programmation et la régulation des
activités des techniciens d'�interventions.

Comme l'ensemble de l�'APPI, vous contribuerez à la prise d'appel téléphonique
entrant (interne "les techniciens spécialisés gaz et les référents d�équipe gaz des
agences Interventions (AI), l'AAG, l'ARDG, l'AGNRC, la C2T, Le Bureau Exploitation
(BEX), L�Urgence Sécurité Gaz, Les équipes ingénierie" ), et dans ce cadre de la
satisfaction client vous allez être amené à être en relation directe avec des clients
externes, tant en transaction sortante qu'entrante.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, avec le souci de la satisfaction client, conscient des
exigences de performance de l'entreprise. Vous êtes dynamique, curieux, rigoureux,
avec l'envie de découvrir de nouvelles activités et d'être accompagnés à devenir
autonome.
Vous avez le respect de la Prévention Sécurité, vous recherchez l'amélioration
continue dans l'intérêt des clients et de vos conditions de travail, vous avez une
aisance relationnelle pour échanger avec les clients, les prestataires ou les services
internes, et vous avez l'habitude des outils informatiques.
Une expérience d'activités du domaine gaz (client fournisseur ou exploitation) est un
plus. Selon vos compétences initiales, un cursus de formation sera élaboré. Vos
connaissances et votre engagement dans le domaine de la prévention sont attendus
ainsi que votre implication à améliorer la performance économique de l'organisation
des différents domaines d'activités confiés.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager, 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 64 RUE CHARLES WOIRHAYE 57000 METZ 
( Moselle - Lorraine )

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.

Ghislain Marguerite
Téléphone : 06.19.17.50.75

Mail : ghislain.marguerite@grdf.fr

Emiie Weber
Téléphone : 07.60.02.00.25
Mail : emilie.weber@grdf.fr

8 nov. 2022

Ref  22-21471.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Groupe Maintenance Hydraulique Sud Ouest
Equipe d'Intervention Mécanique de Lau Balagnas

Position H MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent De Maintenance  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles et procédures techniques, administratives, de sécurité, de
sûreté, et dans le respect de l'environnement, l'emploi :
- prépare et réalise des opérations de maintenance mécanique spécialisée afin de
contribuer à la disponibilité et la fiabilité des installations et ouvrages des
groupements d�usines dans le respect des enjeux de l�hydraulique.
- réalise l�entretien, la révision et la réparation d�organes mécaniques complexes
(turbines, vannes,�) situés au niveau des usines et barrages,
- participe  à la modernisation de pièces et à l�amélioration du rendement des
machines,
- réalise des contrôles métrologiques,
-  peut être amené à assurer le rôle de chargé de travaux,
- contribue au partage d�informations,
- participe à la gestion administrative et logistique de l�équipe d�intervention
mécanique.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie, rigueur, goût de la mécanique et du travail en équipe sont des atouts
essentiels pour une bonne intégration dans cette équipe.
Agent ayant une bonne connaissance technique des installations de la Production
Hydraulique.

Compléments
d'information

Poste susceptible d'effectuer des travaux postés.
De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire d'intervention de l'EIM et
d'HSO.

En cas de mobilité géographique, accompagnement selon les dispositifs en vigueur
(logement Edf selon disponibilité du parc, CMM voire prise à bail).
Emploi en mobilité encouragée

Lieu de travail EIM Lau Balagnas - Route de Saint Savin LAU BALAGNAS 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF-SA : Envoyez votre candidature sans doublon
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courrier à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Clément LOISEAUX
Téléphone : 06.43.47.85.62

Carole FRUGIER
Téléphone : 06 62 26 32 09

8 nov. 2022

Ref  22-21467.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE
AI 2 SAVOIE VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi En plein c�ur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, , vous intégrerez
l'Agence d'Interventions 2 Savoie.
L'emploi sera basé sur le site de MEYTHET, à proximité d'Annecy
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.

L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.

Vous participerez au roulement d'astreinte Intervention de Sécurité ou Renfort, en
fonction de votre profil.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des réseaux
gaz sont souhaités.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.
Méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Attaché à la qualité du service et aux relations avec le client.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 31 AVENUE DU PONT DE TASSET 74960 MEYTHET 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

Yann THIERRY
Téléphone : 06.67.61.93.68
Mail : yann.thierry@grdf.fr

8 nov. 2022

Ref  22-16967.03 Date de première publication : 19 août 2022
Date de dernière publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
AIS SOURCE VERDUN PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  3.4.5.6.7 2 Technicien Intervention Ameps-ast  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sécurité, des politiques techniques, du plan de
maintenance et des objectifs du contrat d'agence, vous réalisez des travaux
d'entretien, d'adaptation et de dépannage sur les installations des postes sources
HTB/HTA.

Vous exercez votre activité sur l'ensemble du territoire de la base opérationnelle de
Verdun, ponctuellement sur l'ensemble du territoire de l'agence d'interventions
spécialisées. Vous contribuez ainsi à l'amélioration de la qualité de fourniture.
Vous réalisez les entretiens périodiques dans les postes sources et participez à la
mise en service, à la maintenance préventive et curative des postes sources, afin de
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contribuer à la qualité du produit électricité et à la satisfaction du client. Ainsi, en
équipe, vous réalisez la maintenance, le dépannage et les travaux neufs sur les
appareillages électriques de puissance des postes sources (transformateurs
HTB/HTA, cellules et disjoncteurs HTA et HTB ....).

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-59706

Lieu de travail - PROMENADE DE LA DIGUE - VERDUN ( 55100 ) 
( Meuse - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

POINSIGNON GILLES
Téléphone : 03 82 81 30 24

Mail : gilles.poinsignon@enedis.fr

14 févr. 2023

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

Ref  22-21466.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE
AI 2 SAVOIE VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi En plein c�ur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, , vous intégrerez
l'Agence d'Interventions 2 Savoie.
L'emploi sera basé sur le site de CHAMBERY.
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.

L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.

Vous participerez au roulement d'astreinte Intervention de Sécurité.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des réseaux
gaz sont souhaités.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.
Méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Attaché à la qualité du service et aux relations avec le client.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 711 AV DU GRAND ARIETAZ 73000 CHAMBERY 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

Yann THIERRY
Téléphone : 06.67.61.93.68
Mail : yann.thierry@grdf.fr

8 nov. 2022

Ref  22-21258.02 Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 18 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.
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.
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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

Frédéric VILFROY
Téléphone : 06 08 27 97 96

Mail : frederic.vilfroy@enedis-grdf.fr

17 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - ANL remplacée par CAM

Ref  22-21464.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE
AI 2 SAVOIE VAR

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7
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1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En plein c�ur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, , vous intégrerez
l'Agence d'Interventions 2 Savoie.
L'emploi sera basé sur le site de MEYTHET, à proximité d'Annecy
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.

L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.

Vous participerez au roulement d'astreinte Intervention de Sécurité ou Renfort, en
fonction de votre profil.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des réseaux
gaz sont souhaités.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.
Méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Attaché à la qualité du service et aux relations avec le client.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 31 AV DU PONT DE TASSET 74960 MEYTHET 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

Yann THIERRY
Téléphone : 06.67.61.93.68
Mail : yann.thierry@grdf.fr

8 nov. 2022

Ref  22-19400.03 Date de première publication : 30 sept. 2022
Date de dernière publication : 18 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
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
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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

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

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

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

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

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 22.10.2022 AU 10.11.2022
- modification plage

Ref  22-21459.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE MRC - Pôle Intervention

Position H MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  3.4.5.6.7 1 Agent Technique  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'agent technique exécute les
gestes techniques conformément au dossier et aux règles de sûreté et de sécurité.

En tant qu'exécutant des travaux et sous la responsabilité du chargé de travaux, il
peut assister le technicien dans la préparation des dossiers d'intervention.

Il peut être amené à réaliser une intervention en tant que chargé de travaux (dans le
cas d'activités simples ou nono-spécialités).

Il identifie les constats en temps réel et alerte son responsable.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.

Emploi actif à 80 % sans astreinte
Emploi actif à 100 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des
métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE MRC - Pôle intervention
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

PERS
530

M. LE FRANCOIS Mathieu
Téléphone : 02 33 78 78 01

M. MEDARD Arnaud
Téléphone : 02 33 78 48 10

Mail : Arnaud.medard@edf.fr

1 nov. 2022

Ref  22-21447.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE

Position H Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  3.4.5.6.7
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1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, , vous intégrerez
l'Agence d'Interventions 2 Savoie.
L'emploi sera basé sur le site d' ANNEMASSE
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.

L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.

Vous participerez au roulement d'astreinte Intervention de Sécurité ou Renfort, en
fonction de votre profil.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des réseaux
gaz sont souhaités.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.
Méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Attaché à la qualité du service et aux relations avec le client.

Compléments
d'information

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations
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 19 R J B CHARCOT 74100 ANNEMASSE 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

Yann THIERRY
Téléphone : 06.67.61.93.68
Mail : yann.thierry@grdf.fr

8 nov. 2022

Ref  22-21443.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

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

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 OPERATEUR TECHNI ADMINISTRATIF est rattaché au chef de pôle
Ingénierie Bassin Minier 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.
- 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, 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 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 partenai

- 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
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Référence MyHR: 2022-63515

Lieu de travail 981  BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

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

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

LEFRANCQ GUILLAUME
Téléphone : 06 58 80 61 72

Fax :     
Mail : guillaume.lefrancq@enedis.fr

FELZINGER STEPHANE
Téléphone : 03 28 07 40 11

Mail : stephane-s.felzinger@enedis.fr

22 nov. 2022

Ref  22-21435.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PROTECTION DE SITE
EXPLOITATION PS

Position H PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF  3.4.5.6.7 2 Agent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi "La mission au quotidien d'un agent technique est de :
-  surveiller en permanence l�installation et évaluer les paramètres de l�état
sécuritaire du site ;
-  gérer, en lien étroit avec les entreprises de gardiennage et d�accueil, les droits
d�accès et contrôler les entrées/sorties des piétons, des véhicules et des contenants
;
-  gérer, en lien étroit avec le PSPG, les évènements sécuritaires.

Il exploite les différents systèmes de détection, de gestion des accès en appliquant
les notes et consignes issues du référentiel PS.
Il assure la surveillance continue du site.
Il s�assure du bon fonctionnement des matériels, réalise les diagnostics pour réaliser
des DI / DT de qualité.
Il fait remonter au RE les défauts, anomalies et assure la rédaction des DI ou DT,
pilotimmo et expressions de besoins (DIG).
Il assure l�accueil des livreurs,des visiteurs, des intervenants accédant au site hors
heures ouvrables.
Il assure le standard hors heures ouvrables.
Il a la connaissance de la topographie, des locaux du site, de l�implantation des
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caméras et maitrise la couverture vidéo.
Il réalise des rondes à pied ou en véhicule au sein des batiments et en extérieur
(ZAC, ZPR, BZV ).
Il réalise les essais périodiques, rédige et soumet le rapport d'expertise pour
validation
Il sait faire remonter les anomalies au RE et est force de proposition pour améliorer
les activités d�exploitation.
Il renseigne le cahier de quart informatique sur son domaine d�activité en traçant tous
les évènements survenus sur votre quart,
Il peut être amené à contribuer à la lutte contre l'incendie (levée de doute ou
intervention) et à porter secours aux victimes.
Il conduit et gréé le PCOM.
"

Profil professionnel
Recherché

"Des connaissances dans le domaine électrique sont indispensables.
Le candidat susceptible d'être retenu devra :
- se soumettre à une visite médicale afin que soit reconnue son aptitude physique à
tenir un poste dans un centre nucléaire (aptitude DATR et au 3x8).
- détenir ou être en capacité d'obtenir un TFP APS � Titre à Finalité Professionnelle
Agent de Prévention et de Sécurité (ex-CQP APS)
- être en possession du Permis B.  "

Compléments
d'information

Travail en services continus (3 X 8).

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

M. ARNAUD BASOGE
Téléphone : 02.35.99.67.71
Mail : arnaud.basoge@edf.fr

4 nov. 2022

Ref  22-17411.03 Date de première publication : 1 sept. 2022
Date de dernière publication : 18 oct. 2022

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

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Intervention Gaz, c�est veiller à la continuité et à la qualité de
l�alimentation en gaz des foyers et des entreprises tout en garantissant au mieux la
sécurité des personnes et des biens sur son territoire d�intervention.
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En tant que Technicien(ne) d�Intervention Gaz, vous effectuez les activités
d�exploitation et de maintenance sur les ouvrages gaz.

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

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

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

Dans le cadre de son activité, le titulaire de l�'emploi pourra être amené à se déplacer
au sein de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

Compléments
d'information

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

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

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

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

Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l'AIL pour GRDF.

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

BERTAUD STEPHANE
Téléphone : 06.67.73.09.29

Mail : stephane.bertaud@grdf.fr

CAMILLE DELESALLE
Téléphone : 06.31.82.43.12

Mail :
camille.delesalle@grdf.fr

14 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 24.09.2022 AU 20.10.2022
- PROLONGATION DU 20.10.2022 AU 14.11.2022 INDICE 3

Ref  22-16600.04 Date de première publication : 9 août 2022
Date de dernière publication : 18 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI POITOU CHARENTE OUEST
CHARENTE MARITIME VARIABLE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

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

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

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

Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail ZA LA QUEUE DE L ANE SAINT SULPICE DE ROYAN 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Eric GUILMIN
Téléphone : 06.27.37.04.00

4 nov. 2022
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Mail : eric.guilmin@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 20.09.2022 AU 21.10.2022 INDICE 03
- DATE DE FORCLUSION MODIFIEE AU 30.08.2022 INDICE 2

- PROLONGATION DATE FORCLUSION JUSQU AU 04/11/2022 INDICE
04

Ref  22-17514.03 Date de première publication : 2 sept. 2022
Date de dernière publication : 18 oct. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Réseau Reims
Secteur Gauchy (02)

Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  3.4.5.6.7 1 Opérateur.rice Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d�un collectif de 9 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.
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Vous faites preuve de beaucoup de rigueur et vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation.

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

On vous attend !!!

Compléments
d'information

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

Concernant les horaires de travail, le secteur s�active de 7h30 à 16h30.

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

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

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

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

Lieu de travail GRTgaz
3 Avenue de l'Europe
02430 GAUCHY 
( Aisne - Picardie )

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=4670&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Jérémy DECOVEMACKER
Téléphone : 06 60 34 43 27

Mail : jeremy.decovemacker@grtgaz.com

Philippe RASSINOUX
Téléphone : 06 21 26 02 49

Mail : philippe.rassinoux@grtgaz.com

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation V3
- prolongation

Ref  22-18733.02
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Date de première publication : 22 sept. 2022
Date de dernière publication : 18 oct. 2022

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

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 u sein de l'Agence Interventions Aveyron Lozère, l'emploi est basé sur le site de
MILLAU.

Dans le cadre des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en équipe des travaux
d'entretien, de dépannage, des interventions clientèles et des raccordements des
ouvrages électriques HTA et BT.

Selon sa qualification il assurera le rôle de chargé de travaux et chargé de
consignations. Le titulaire pourra réaliser en fonction de ses compétences des
préparations de chantiers simples.

Une forte implication sur le maintien de la chaine communicante Linky est attendue.

Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité et sera moteur dans
l'utilisation des nouvelles applications.

En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres régions.

Au travers de ses activités l'emploi contribue à la performance de l'Agence et à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.

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

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité. Les qualités de
rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont indissociables du
poste.

Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d'habitat
d'astreinte.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis. Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet
emploi peut faire l'objet d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE) dans lequel peut figurer :
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
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 2022-60611

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
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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.

ASTREINTE

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-18730.02 Date de première publication : 22 sept. 2022
Date de dernière publication : 18 oct. 2022

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

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 Aveyron Lozère, l'emploi est basé sur le site
DRUELLE.

Dans le cadre des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en équipe des travaux
d'entretien, de dépannage, des interventions clientèles et des raccordements des
ouvrages électriques HTA et BT.

Selon sa qualification il assurera le rôle de chargé de travaux et chargé de
consignations.

Le titulaire pourra réaliser en fonction de ses compétences des préparations de
chantiers simples. Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité et sera
moteur dans l'utilisation des nouvelles applications.

En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres régions.

Au travers de ses activités l'emploi contribue à la performance de l'agence et à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.

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

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
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Les qualités de rigueur, d'organisation, d'ouverture d'esprit, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.

Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d'habitat
d'astreinte.
Vous souhaitez rejoindre des équipes engagées, disponibles et dynamiques. Alors,
ce poste est fait pour vous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences, cet emploi peut faire l'objet
d'un Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis (CERNE).
MyHR 2022-60644

Lieu de travail 1 RUE DU TRAUC - ZA BEL-AIR DRUELLE ( 12510 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-18729.02 Date de première publication : 22 sept. 2022
Date de dernière publication : 18 oct. 2022

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

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 Aveyron Lozère, l'emploi est basé sur le site de
Villefranche-de-Rouergue.

Dans le cadre des règles de sécurité, le titulaire réalise seul ou en équipe des travaux
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d'entretien, de dépannage, des interventions clientèles et des raccordements des
ouvrages électriques HTA et BT.

Selon sa qualification il assurera le rôle de chargé de travaux et chargé de
consignations.

Le titulaire pourra réaliser, en fonction de ses compétences, des préparations de
chantiers simples. Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité et sera
moteur dans l'utilisation des nouvelles applications. En cas de situation fortement
dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent pourra être sollicité pour
intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres régions.

Au travers de ses activités l'emploi contribue à la performance de l'agence et à la
satisfaction des clients particuliers et professionnels.
Une astreinte d'action immédiate est associée à cet emploi.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Le titulaire de l'emploi devra avoir sa résidence principale dans la zone d'habitat
d'astreinte.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2022-60650

Lieu de travail 17 CHEMIN DU RADEL VILLEFRANCHE DE ROUERGUE ( 12200 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ASTREINTE

TESTI JEAN PHILIPPE
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-21430.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AMSG AURA
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Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Pc - Part Attractivité H/F

Description de l'emploi Dans le cadre réglementaire en vigueur, des politiques techniques nationales et
régionales et des orientations de la Direction Réseaux Sud-Est, le candidat exerce le
métier de "Technicien Protection Cathodique".
Sous l'autorité du manager du site MSG de St Fons, il sera intégré à l'équipe
opérationnelle en charge de la surveillance, de l'entretien et de la maintenance des
ouvrages PC, dans les meilleures conditions de sécurité et de performance
économique.
Les principales activités du technicien PC sont les suivantes :
- Réaliser les maintenances préventives et correctives des ouvrages PC
- Mettre à jour les bases de données (PROTECA VIEW)
- Analyser et interpréter les résultats des mesures réalisées.
Dans un second temps, il pourra être amené à :
- Réaliser les études courantes
- Participer au pilotage des prestataires ( mesures PC, maintenance corrective,
installation d'ouvrages�)
- Participer au binômage et à la formation des nouveaux arrivants
- Participer aux sessions de sensibilisation au sein des Agences d'intervention et
groupes Ingénierie
- Suivre la télé surveillance
- Aider et participer aux inspections PC réalisées par l'organisme national qualité PC
Le candidat sera également intégré au collectif PC de l'Agence MSG AURA en lien
avec l'expert PC.
L'emploi exerce principalement son activité sur les territoires du site MSG de
Saint-Fons. Cependant, en cas de besoin, il peut être sollicité pour apporter son aide
aux autres sites de l'AMSG.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome avec un bon esprit d'analyse.
Vous avez le sens du contact et la capacité d'écoute. Vous faites preuve d'un
comportement exemplaire en matière de prévention sécurité. Vous êtes à l'aise avec
les outils informatiques et une de vos missions sera de contribuer à la qualité de la
collecte des bases de données.

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.

Compléments
d'information

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail   AVENUE MATTHIEU DUSSURGEY -69190 ST FONS 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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.

Pauline Vitte
Téléphone : 06.69.13.00.93
Mail : pauline.vitte@grdf.fr

Tristan Bonnin
Téléphone : 07.60.50.16.89
Mail : tristan.bonnin@grdf.fr

8 nov. 2022

Ref  22-18708.02 Date de première publication : 22 sept. 2022
Date de dernière publication : 18 oct. 2022

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

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 Aveyron Lozère, composée de 125 agents répartis sur 10
sites, assure des interventions techniques clientèles, l'exploitation, la maintenance et
les dépannages des réseaux HTA et BT. Elle est organisée autour d'une CPA et de 4
bases opérationnelles.

Rattaché(e) à 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...,
- vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Evolution, en veillant à la bonne adéquation « activités/compétence»,
- Vous traitez et suivez des rétablissements et coupures hautes (impayé et fin de
maintien d'alimentation) du jour,
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients ainsi que pour solder en temps réel les interventions si difficultés en mobilité,
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour programmer ou
reprogrammer un rendez-vous,
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines,
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- Vous traitez les demandes de branchement provisoire, des séparations de réseau,
des protections de chantiers.

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.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
MyHR 2022-60652

Lieu de travail 17 AV DE BORDEAUX RODEZ ( 12000 ) 
( Aveyron - 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.

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-15460.04 Date de première publication : 20 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P2 REZE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien D'intervention Polyvalent  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi est basé sur la BO de
Rezé et fait partie de l'Agence Interventions Loire Atlantique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Compléments
d'information A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application

de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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Référence MyHR: 2022-58258

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

HERPSON KEVIN
Téléphone : 02 40 00 33 00

Mail : kevin.herpson@enedis.fr

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE FORCLUSION
- report date de forclusion
- report date de forclusion

Ref  22-21425.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AMSG AURA

Position H Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Travaux En Charge - Part Attractivité H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques techniques industrielles nationales et régionales, des
règles de sécurité et des orientations de la Direction Réseaux Sud Est, le titulaire de
l'emploi assure le métier de Technicien Intervention Travaux en Charge au sein de
l'Agence Maintenance Spécialisée Gaz Auvergne Rhône Alpes.
Les candidats en possession des qualifications nécessaires (soudage arc électrique,
manipulation des machines d'intervention en charge), participeront aux activités
d'intervention en charge sur les réseaux acier MPC et MPB > au diamètre 50 mm.
Pour les candidats n'ayant pas les homologations nécessaires, une montée en
compétences sera proposée, en intégrant les cursus de formation soudage et en
réalisant du binômage avec des techniciens expérimentés.
En complément des activités de terrain, des taches administratives nécessitant une
grande rigueur seront à réaliser, tel que : réalisation des DMOS, remplissage du
carnet de soudure, réalisation des plans minutes, tenue de la collecte GTA...
L'emploi est basé sur le site de Saint Fons et le périmètre d'intervention est la DIEM
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Rhône Alpes (Ain, Rhône, Isère, Savoie et Haute Savoie).
Ponctuellement et sur sollicitations, le candidat peut être amené à réaliser des
interventions sur l'ensemble de la DR Sud Est, et exceptionnellement sur la DR Est.
Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000 � à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la part attractivité de la prime mobilité

Profil professionnel
Recherché

Préoccupation majeure dans le domaine de la sécurité.
Capacité à réaliser des analyses de risques efficaces sur toutes les interventions.
Connaissances dans le domaine des ouvrages gaz des techniques d'exploitation et
des interventions en charge sur les réseaux de distribution.
Qualités relationnelles, rigueur, autonomie et capacité à travailler en équipe
Implication dans le domaine de l'innovation
CACES grue auxiliaire et chariot élévateur.
Titulaire du permis poids lourd.

Compléments
d'information

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

Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000 � à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la part attractivité de la prime mobilité.
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 AVENUE MATTHIEU DUSSURGEY -69190 ST FONS 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

MSG

Tristan Bonnin
Téléphone : 07.60.50.16.89
Mail : tristan.bonnin@grdf.fr

Pauline VITTE
Téléphone : 06.69.13.00.93
Mail : pauline.vitte@grdf.fr

8 nov. 2022
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Ref  22-21423.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

Description de
l'emploi

Selon ses compétences et habilitations, l'emploi réalise des actes d'entretien et de dépannage sur
le réseau HTA/BTA aérien et souterrain afin de contribuer à la fiabilité des installations, à
l'amélioration de la qualité de la fourniture du produit électricité et à la satisfaction de la clientèle
dans les meilleures conditions techniques, de sécurité, de couts et de délais.

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

La personne pourra assumer le rôle de chargé de travaux, voire, de préférence, de chargé de
consignations sur le réseau BTA et HTA.

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

Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des activités réseau ou
clientèle et sera moteur dans l'utilisation des applications liées à Linky et à la nouvelle chaîne de
gestion des clients (CINKE,PICTREL, Applications liées à Linky, TGC, Optimia etc..).

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

Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de l'agence, vous
réalisez quelques unes de ces activités :

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

- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les réseaux
HTA, BT et branchements.

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

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

- des accessoires souterrains HTA et BT.

Profil
professionnel
Recherché

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

- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont indissociables du poste.
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Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une expérience réussie
dans les activités clientèle et/ou réseau.

Connaissance des règles d'accès au réseau.

Bon état d'esprit dans un groupe convivial.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Intéressé(e) par le poste ? Nous vous invitons à consulter la vidéo de présentation de l'Agence de
Pauillac en image et son ! Il vous suffit pour cela de copier l'adresse URL suivante dans votre barre
de recherche. Bon visionnage !
https://www.myelectricnetwork.fr:443/group/aquitaine-nord/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/un-film-de-famille-%25C3%25A0-pauillac-?typeGroup=erdf

Référence MyHR: 2022-59322

Lieu de travail 9 RTE DE CAGNON PAUILLAC ( 33250 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

COUTURIER STEPHANIE 9 nov. 2022

Ref  22-21419.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG St Andre-PV
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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 L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles
réparties sur la Gironde.

Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent l'entretien, la maintenance et le
dépannage des réseaux HTA et BT.

Elle gère également les interventions chez les clients individuels, ainsi que la
préparation et les accès pour les travaux d'investissement en renouvellement ou
modification des réseaux.

L'emploi est situé sur la BO de St André de Cubzac, site composé d'une vingtaine de
techniciens.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi,
selon ses connaissances et habilitations, réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens
et souterrains, des dépannages, des travaux neufs et d'entretien, des interventions
afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients.

L'emploi assure également des interventions sur ouvrage terminal programmées pour
des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et dans le domaine de la technique clientèle.

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

L'emploi est lié à une astreinte d'intervention immédiate, ce qui implique un lieu de
résidence à moins de 30mn du lieu de travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-56616

Lieu de travail 1320  AV JULES FERRY ST ANDRE DE CUBZAC ( 33240 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

Mathieu COLLIGNON
Téléphone : 06 67 25 93 77

Mail : etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Grégory DEBERDT
Téléphone : 06 59 84 76 45

Fax :     

9 nov. 2022

Ref  22-21415.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent-ast  H/F

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

Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent l'entretien, la maintenance et le
dépannage des réseaux HTA et BT.

Elle gère également les interventions chez les clients individuels, ainsi que la
préparation et les accès pour les travaux d'investissement en renouvellement ou
modification des réseaux.

L'emploi est situé sur la BO de St André de Cubzac, site composé d'une vingtaine de
techniciens.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi,
selon ses connaissances et habilitations, réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens
et souterrains, des dépannages, des travaux neufs et d'entretien, des interventions
afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez les clients.

L'emploi assure également des interventions sur ouvrage terminal programmées pour
des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et dans le domaine de la technique clientèle.

Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous
maîtrisez les applications informatiques liées au métier.
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L'emploi est lié à une astreinte d'intervention immédiate, ce qui implique un lieu de
résidence à moins de 30mn du lieu de travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-56617

Lieu de travail 1320  AV JULES FERRY ST ANDRE DE CUBZAC ( 33240 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

Astreinte

Mathieu COLLIGNON
Téléphone : 06 67 25 93 77

Grégory DEBERDT
Téléphone : 06 59 84 76 45

9 nov. 2022

Ref  22-21414.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST BEAUCOUZE PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 22-11904 du 13/06/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

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

La Base TST de Beaucoué dans le Maine et Loire pratique les trois méthodes des
travaux TST HTA Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit

d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .

Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée

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

Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de

bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2022-55402

Lieu de travail 25 AV DE LA FONTAINE BEAUCOUZE ( 49070 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

SCHWOEBEL CLEMENT
Téléphone : 06.69.28.14.34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

8 nov. 2022
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Ref  22-21413.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

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

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

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

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

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

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

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

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

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

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

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate.

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

- liberté d'agir si cela est rentable

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

- droit à l'erreur

- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

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

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

En raison de votre participation à l'astreinte, vous devez résider à moins de 30mn du
lieu de travail.
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Compléments
d'information

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

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

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

Référence MyHR: 2022-56613

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

BERIT DEBAT DOMINIQUE
Téléphone : 06 69 19 56 89

Mail : etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

GANDOLFO PASCAL
Téléphone : 06 29 37 32 89

9 nov. 2022

Ref  22-21411.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LAVAL PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Intervention Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 22-11896 du 13/06/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, l'emploi :
- réalise des travaux sous tension en HTA de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien comme technicien,
- participe comme technicien aux opérations de construction, d'entretien ou de
réparation des réseaux HTA et BT en respectant le règles techniques et de sécurité
en vigueur,
- en fonction des compétences et des besoins de l'agence, l'emploi réalise des
opérations d'implantation de supports afin de contribuer à la qualité, à la fourniture

137



d'électricité et à la réduction des temps de coupure. Le territoire naturel d'intervention
est celui de la DR Pays De La Loire. Il doit faire faire preuve de disponibilité, il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) de la Région Ouest."

La Base TST de Laval en Mayenne pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel

Profil professionnel
Recherché Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles. Un bon esprit

d'équipe et le souci permanent de la sécurité sont des pré requis .

Une expérience préalable dans la filière réseau serait appréciée

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

Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de

bonne conduite ENEDIS (égalité de traitement, objectivité, transparence, protection
des informations, distinction d'image et indépendance).

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2022-55398

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

SCHWOEBEL CLEMENT
Téléphone : 06.69.28.14.34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

8 nov. 2022

Ref  22-19453.02
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Date de première publication : 30 sept. 2022
Date de dernière publication : 18 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE

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 En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, , vous intégrerez
l'Agence d'Interventions 2 Savoie.
L'emploi sera basé sur le site de CHAMBERY.
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.

L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.

Vous participerez au roulement d'astreinte Intervention de Sécurité.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des réseaux
gaz sont souhaités.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.
Méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Attaché à la qualité du service et aux relations avec le client.

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
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

139



Lieu de travail 711 AV DU GRAND ARIETAZ -73000 CHAMBERY 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

ISG

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

Yann THIERRY
Téléphone : 06.67.61.93.68
Mail : yann.thierry@grdf.fr

11 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-21410.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

G R D F DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG RMD

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.
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Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux(se), organisé( e), vous possédez un excellent sens relationnel
et un esprit d'équipe fort.

Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.

Une aisance avec les outils bureautiques classiques est attendue.

Compléments
d'information

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

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

Capucine LAVERRIERE
Téléphone : 06.78.09.82.13

Mail : capucine.laverriere@grdf.fr

Mélanie LAMBERT
Téléphone :

Fax : melanie.lambert@grdf.f

1 nov. 2022

Ref  22-21409.01 Date de première publication : 18 oct. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG consignation-PV

Position H INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  3.4.5.6.7 1 Tech Interv Polyvalent  H/F

Description de l'emploi L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 9 bases opérationnelles
réparties sur la Gironde.

Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent l'entretien, la maintenance, le
dépannage des réseaux HTA et BT, et les interventions chez les clients.

L'emploi exerce au sein de la cellule travaux-maintenance de l'Agence, avec l'objectif
de réaliser les programmes d'investissement. L'équipe est répartie sur les sites de
Langoiran et Libourne. Le poste publié correspond à un emploi à Langoiran.

Il contribue à la préparation des accès et des chantiers HTA et/ou BT dans le respect
des procédures d'accès aux ouvrages, des politiques et de la réglementation en
vigueur.

Il réalise également des consignations pour ses propres chantiers ou ceux préparés
par ses homologues. Les chantiers réalisés sont des chantiers délibérés de grandes
ampleur pour la plupart.

En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, l'agent pourra être
amené à participer en renfort à une FIRE ou à des interventions sur son département
ou d'autres départements.

Ce poste est sans astreinte.

Profil professionnel
Recherché

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

Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Référence MyHR: 2022-56622

Lieu de travail 53 AV MICHEL PICON LANGOIRAN ( 33550 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

FAIT David
Téléphone : 06-65-50-07-73

MOREAU PATRICE
Téléphone :

Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

9 nov. 2022

Ref  22-21406.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PF

Position H CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  3.4.5.6.7 1 Operateur Dt Dict  H/F

Description de l'emploi Au sein du de l'agence ASGARD (anciennement AREX), l'emploi assure la fonction
de chargé de traitement DT DICT ATU.

Il est objectivé sur, les délais, qualités, courriers, plans, des réponses apportées via
Protys.

Il assure les rendez-vous techniques des projets spécifiques « Ville de Paris »

Il effectue des visites terrains en vue de contrôler le respect du décret
anti-endommagement.

Une forte implication dans le domaine prévention/ sécurité est attendue.

Il peut également lui être confiée d'autres missions comme la réalisation de
préparation d'accès ainsi que la gestion d'appels et la transmission des dépannages
individuels

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.

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.

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

Compléments
d'information

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

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

Travaux devant écrans.

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

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

Référence MyHR: 2022-63173

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

Type de services Sédentaires

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

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

Denis MALARDE
Téléphone :     

MALARDE DENIS
Téléphone : 01 44 70 15 62

Mail : denis.malarde@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-19449.02 Date de première publication : 30 sept. 2022
Date de dernière publication : 18 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE

Position H Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF  3.4.5.6.7 1 Technicien Gaz - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous intégrerez l'Agence d'Interventions 2 Savoie.
L'emploi sera basé sur le site de Thonon.
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.

L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.

Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique,
avec la proximité des Alpes et de la Suisse.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des réseaux
gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.
Méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Attaché à la qualité du service et aux relations avec le client.

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
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail ZONE DE VONGY PARK -74200 THONON LES BAINS 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

Yann THIERRY
Téléphone : 06.67.61.93.68
Mail : yann.thierry@grdf.fr

11 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-21368.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE SYSTEME ELECTRIQUE
AGENCE PATRIMOINE
CELLULE CARTOGRAPHIE

Position H DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF  3.4 1 Operateur Cartographie / Gdo H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des directives nationales et locales, des objectifs et engagements du
Centre EDF Ile de la Réunion, de la démarche qualité, des cahiers des charges
concessions, des normes et notes relatives à la fiabilité du patrimoine et à la
cartographie, l�emploi maintient et alimente les bases de données du patrimoine, afin
de garantir leur actualisation et leur fiabilité, et de contribuer à la sécurité et à
l�amélioration de la qualité du produit électricité, ainsi qu�à la compétitivité du Centre
et à la satisfaction clientèle.
L�emploi est rattaché au Responsable Cartographie de l�Agence Patrimoine du
Service Système Electrique.
L�emploi :
- réalise les mises à jour de la cartographie des réseaux et postes HTB, HTA et BT
toutes échelles allant du 1/200 au 1/100000 à partir des remises d�ouvrages, fiches
anomalies, mises hors exploitation,
remis par les maîtres d��uvre ou les exploitants. Il vérifie la complétude et la
conformité des données qu�il reçoit et recherche les éléments manquants. Il réalise
également les mises à jour des fonds de plan.
- réalise les mises à jour du rattachement des clients
- traite les anomalies carto
- Il réalise l�archivage et le classement des dossiers
afin de :
- garantir la mise à jour des plans de toutes échelles,
- contribuer à la fiabilité et la disponibilité de la base de données du patrimoine du
Centre.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi sera autonome et rigoureux dans la gestion de ses dossiers. Il aura une
bonne capacité à s�intégrer dans l�équipe qui est organisée en open-space et dont
la réussite est basée sur la dynamique collective.
L�emploi nécessite une forte attirance pour les outils informatiques et une aisance à
se repérer sur les plans et les cartes.
Un premier niveau de connaissance du domaine de la construction des réseaux de
distribution électrique serait un atout supplémentaire.
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Lieu de travail ZAC 2000
LE PORT 97420 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

Madame Julie Moutounaick    Tél :  0692 56 24 79

Téléphone :                                                       

Monsieur Matthieu Limagne    Tél :  0692
72 63 12

8 nov.
2022

Ref  22-20032.02 Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES BARALET

Position H EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  4.5.6.7 1 Agent  Exploitation - Ch H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
dans le respect des objectifs du contrat
de gestion et des moyens alloués, le titulaire surveille les installations, effectue des
manoeuvres d'exploitation.
Il réalise des opérations de maintenance courante pour renforcer la disponibilité et les
performances des installations, dans le respect
de la démarche de préparation du travail.
Il effectue des diagnostics et propose des solutions et actions d'amélioration.
Le titulaire dispose de délégations et d'habilitations afin d'assurer la fonction de
 chargé de travaux, de chargé d'intervention.
Des missions complémentaires pourront être confiées au titulaire (par exemple, mise
à jour des maintenance, suivi des huiles, etc...).

Profil professionnel
Recherché

Compétence montagne requise pour les interventions terrain.
attendues en électrotechnique ou en mécanique ou en hydraulique.

Compléments
d'information

Emploi avec contrainte hydraulique, versement d'une Indemnité mensuelle Spéciale
Production Hydraulique.
En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
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sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).
- Versement d'une indemnité d'isolement de 4% en fonction de la commune
d'habitation.
-Application de l�accord social EDF Hydro,  accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de  perte de travail
(aide à la recherche d�un nouvel emploi, versement  sous certaines conditions d�une
indemnité de perte de revenu).

Lieu de travail Route d'Aubise 64490 Borce 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

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

Antony SOLER - Responsable de GU
Téléphone : 06.47.92.30.46
Mail : antony.soler@edf.fr

Maxime TIRMAN- Directeur Adjoint
Téléphone : 06.66.43.17.49

3 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT

Ref  22-20505.02 Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE -
41897509 - GROUPEMENT D'USINES DE CERE

Position H EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  4.5.6.7 1 Agent D'exploitation  H/F

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l'article 30 (2 mois de salaire brut),
- Versement d'une prime d'incitation à la mobilité "MIPPE encouragée" (2 mois de
salaire brut, uniquement en cas de déménagement).

Poste en Contrainte Hydraulique susceptible de générer des travaux postés en
période de crue. A ce titre, vous devrez résider dans un périmètre de 40 min autour
de l�usine et bénéficierez du versement de l�Indemnité Spéciale à la Production
Hydraulique.
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé
(ou prise à bail si absence de logement vacant).
En fonction de votre situation personnelle et familiale, vous pouvez bénéficier de
certaines dispositions particulières (contactez-nous pour plus d'informations !)

Lieu de travail Groupement d'Usines de CERE 15150 LAROQUEBROU  
( Cantal - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures Pour les salariés d�EDF SA, merci de vous porter candidat via l�outil e-CS en suivant
le lien suivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoire est disponible dans VEOL)
Pour les autres salariés des IEG, merci d'adresser votre candidature (modèle6 + C01
+ CV éventuellement) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
 dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Cédric POUGET
Téléphone : 04 71 49 82 11

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

1 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Vacance éventuelle supprimée

Ref  22-17460.03 Date de première publication : 1 sept. 2022
Date de dernière publication : 18 oct. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Est
Secteur CROISSY-COULOMMIERS (77)
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Position H EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  4.5.6.7 1 Opérateur.rice Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d�un collectif de 14 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l�environnement.

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

Vous assurez le rôle de l�exploitant lors des travaux menés par GRTgaz dans le cadre de
l�entretien et de l�amélioration du réseau (raccordements, projets de réhabilitations, postes
GNV�).

/!\ LE TRUC EN PLUS /!\ :Le secteur de Croissy Coulommiers contribue directement au
développement des nouveaux gaz en exploitant actuellement 2 postes de rebours et 7 postes
de 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.

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
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fiche carrière.

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

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

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

Lieu de travail GRTgaz
12 rue Pelloutier
77183 CROISSY BEAUBOURG 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

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=4668&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Stéphanie MASTORCHIO
Téléphone : 06 63 14 67 78

Mail : stephanie.mastorchio@grtgaz.com

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- Prolongation V3

Ref  22-21376.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF Hydro AUDE-ARIEGE
Groupement d'Usines des Vallées d'Ax

Position H EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  4.5.6.7 1 Agent D'exploitation Avec Astreinte H/F
VACANCE EVENTUELLE

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, l'emploi participe à la
surveillance des installations et à la réalisation des opérations de maintenance
courante, afin de contribuer à l'amélioration de la fiabilité et de la performance de
l'outil de production, dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté
hydraulique et des règles de sécurité. Il réalise des dépannages dans les usines PAH
en fonctions des compétences acquises en sollicitant si besoin les autres niveaux
d'astreinte. Il peut être missionné sur des activités transverses nécessaires au bon
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fonctionnement du Groupement d'Usines (Ex: gestion des déchets, gestion stocks,
gestion des véhicules ...)

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l'exploitation appréciée ou compétences en
électrotechnique/électricité.

Compléments
d'information

Poste avec contrainte hydraulique et astreinte.
Taux de services actifs additionnel de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
à 100%.
MIPPE (poste à mobilité encouragée)
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 - Groupement d'usines des Vallées d'Ax - 179 Bereres 09110
Perles-et-Castelet 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
« Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF-SA : Envoyez votre candidature sans doublon
courrier à dst-csprh-api-gesco@edf.fr »

Astreinte
immédiate

Eric CHEVALLIER
Téléphone : 06.29.70.88.53

8 nov. 2022

Ref  22-21588.02 Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
GRPT HYDRAULIQUE DE CASTIRLA

Position H EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  5 1 Operateur D'exploitation Hydraulique H/F

Description de l'emploi L'emploi exerce ses activités au sein du Groupement Hydraulique de Castirla
principalement sur les aménagements de la vallée du Golo (prise de travail de
Castirla).
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 prépare et réalise des
opérations de maintenance courante en garantissant la qualité de ses interventions
afin de contribuer à la pérennité et à la disponibilité des installations du Groupement.
L�emploi contribue également à l�efficacité de la maintenance en participant aux
retours d�expérience et en proposant des pistes d�amélioration.

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.

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi est publié dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.
Connaissance dans le domaine  de l�exploitation des ouvrages hydrauliques.
Culture sûreté hydraulique.
Respect strict des procédures de sûreté et sécurité liées à l�activité.
Rigueur et autonomie.
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Esprit d�équipe et bonnes qualités humaines et relationnelles seront également
appréciés.

Compléments
d'information

Sujétions Spéciales Production Hydraulique

Lieu de travail - CASTIRLA 
( Haute-Corse - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

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.

THIERRY DUFOUR
Téléphone : 04.95.29.72.02

9 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - nom du GR- intitulé de l'emploi

Ref  22-21528.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE RESEAU ELECTRICITE HAUTE CORSE
BASE OPERATIONNELLE CENTRE CORSE

Position H ACCUEIL DEPANNAGE CONDUITE EXPLOITATION
TECHNICIEN CLIENTELE-EXPLOITATION ELECTR

GF  5.6 1 Technicien Intervention Elec En Ae H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques électricité et de sécurité, des règles
commerciales, l'emploi réalise des interventions à la demande des clients : il
intervient sur les appareils de comptage des clients, il réalise des interventions sur les
réseaux et des dépannages chez le client, il relève les compteurs et entretient les
postes et les réseaux HTA et BT afin de contribuer à la satisfaction de la clientèle, à
la qualité de la fourniture du produit électricité et aux rentrées financières du Centre. Il
participe au programme de maintenance et d�entretien des réseaux HTA et BT de
l�Agence. Sur désignation il intervient pour effectuer des actes d�exploitation et de
conduite.      
Bonne appropriation des mesures de prévention et de sécurité liées aux activités sur
les réseaux et sur les installations de comptages.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances techniques des ouvrages de distribution électricité. Rigueur,
bon relationnel, autonomie, initiative, capacité d�intégration.
Bonne prise en compte des mesures de sécurité, d�environnement et du règlement
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intérieur de l�entreprise.
Connaissance des applications informatiques et bureautiques (Word, Excel . SI
distributeur)
REF ORGA : 0257W02526

Compléments
d'information

L'emploi participe à un roulement d'astreinte d'exploitation d'électricité avec
l'obligation de résider dans la zone d'habitat d'astreinte n°1 de la base. En fonction
de l�activité, il pourra être amené à intervenir sur toute la Corse

Lieu de travail - CORTE 
( Haute-Corse - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

8 nov. 2022

Ref  22-21371.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
GEH TARN-AGOUT
Groupement d'Usines de Montahut

Position H EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  5.6 1 Agent D'exploitation Avec Astreinte Action Immédiate N2 H/F

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, l�emploi participe à la
surveillance des installations, à l�exécution des activités de maintenance hydraulique,
électrique et mécanique du Groupement d�Usines tout en respectant les règles de
sécurité, sûreté à l�aval/amont des ouvrages et gestion de l�environnement, afin de
contribuer à l�amélioration de la fiabilité, de la performance de l�outil de production.
Par ailleurs, l�emploi est susceptible d�intervenir sur l�ensemble du Groupement
d�Usines en tant que Chargé de Travaux sur des petites opérations de maintenance,
et en fonction des compétences, ou en tant que Chargé d�Intervention.

Profil professionnel
Recherché

Bonne condition physique recommandée.
Aptitude à travailler dans des zones d'accès difficile (vertige, travail possible en
galerie).
Une expérience d'agent d'exploitation, savoir faire des opérations de fabrication
mécanique (meulage, soudage, tronçonnage) ainsi que du câblage électrique serait
un atout.
Sens de l�écoute et du relationnel.
La rigueur, associée à l�autonomie et à la capacité à travailler en équipe sont
indispensables.
Une attention particulière à la santé, à la sécurité au travail ainsi qu�à la sûreté
hydraulique est portée par le candidat, soucieux du respect des consignes.
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Compléments
d'information

Taux de services actifs additionnels de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le
taux à 100%

Equipe en temps de travail : 35h

Poste Astreinte d'Action Immédiate Niveau 2 et en Contrainte Hydraulique.

Poste susceptible d'effectuer des travaux postés, tout comme des services de quart
dans le cadre de la gestion en crue des aménagements du GU (suite à délivrance de
l�autorisation : Assistant chargé de conduite en crue.

En cas de mobilité, logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à
bail auprès de tiers, par les services immobiliers de EDF, en rapport avec la
composition familiale. En complément, les dispositions relatives à la mobilité
actuellement en vigueur seront appliquées.

Le dispositif de Mobilité Encouragée sera appliqué.

Lieu de travail Usine de Montahut

34390 SAINT JULIEN D'OLARGUES   
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Si vous n'avez pas accès à une boîte mail : à EDF DSP-CSP/RH - Agence Acthyin -
TSA 40003 - 31096 TOULOUSE CEDEX 1

Benoit PECCOL
Téléphone : 04 67 97 89 01

8 nov. 2022

Ref  22-21821.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE RESEAU ELECTRICITE CORSE DU SUD
BASE INTERVENTION URBAINE GRAND AJACCIO

Position H ACCUEIL DEPANNAGE CONDUITE EXPLOITATION
TECHNICIEN CLIENTELE-EXPLOITATION ELECTR

GF  6 1 Technicien Intervention Elec En Ae H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques électricité et de sécurité, des règles
commerciales, l'emploi réalise des interventions à la demande des clients : il
intervient sur les appareils de comptage des clients, il réalise des interventions sur les
réseaux et des dépannages chez le client, il relève les compteurs et entretient les
postes et les réseaux HTA et BT afin de contribuer à la satisfaction de la clientèle, à
la qualité de la fourniture du produit électricité et aux rentrées financières du Centre. Il
participe au programme de maintenance et d�entretien des réseaux HTA et BT de
l�Agence. Sur désignation il intervient pour effectuer des actes d�exploitation et de
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conduite.      
Bonne appropriation des mesures de prévention et de sécurité liées aux activités sur
les réseaux et sur les installations de comptages.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances techniques des ouvrages de distribution électricité. Rigueur,
bon relationnel, autonomie, initiative, capacité d�intégration.
Bonne prise en compte des mesures de sécurité, d�environnement et du règlement
intérieur de l�entreprise.
Connaissance des applications informatiques et bureautiques (Word, Excel . SI
distributeur)
REF ORGA : 025746337

Lieu de travail - AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Pascal LECOMTE
Téléphone : 04.95.29.72.75

10 nov. 2022

Ref  22-18537.02 Date de première publication : 20 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR NORMANDIE
ACR HN

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence de Conduite Régional (ACR) est le centre névralgique du distributeur. Elle
est en charge de la surveillance 24h/24 et 7j/7 du réseau de distribution d'électricité
d'une zone dédiée.

Vous êtes dynamique, avez un bon relationnel, un attachement fort à la satisfaction
client et envie de découvrir le monde de la conduite des réseaux et Postes Source ?

Le poste d'Appui Technique est idéal pour vous et vous permettra d'acquérir des
bases techniques pour appréhender la conduite.

Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la configuration, la gestion du traitement des
incidents et la préparation de chantier.

Rattaché au sein de l'équipe du site de conduite d'Evreux, sous la responsabilité du
Chef de pole, vous travaillez en étroite collaboration avec les techniciens de
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conduites, les appuis métiers à l'échelle du territoire de l'ACR.

Une expérience réussie dans un poste technique est un véritable tremplin pour
devenir un technicien de conduite.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.

Vous avez de solides connaissances en électrotechnique et vous êtes à l'aise avec
les outils informatiques.

Vous disposez d'un esprit d'analyse développé et faite preuve d'autonomie.

La vigilance et la rigueur sont vos points forts, vous savez gérer les situations
stressantes et garder votre sang-froid.

Vous aimez travailler en équipe et possédez des qualités d'adaptation.

Dans le cadre du projet de fusion des sites de l'A.C.R. Normandie, le lieu de travail,
situé à Evreux, est susceptible d'évoluer à terme vers l'agglomération de Rouen.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution. L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60638

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

MAILLOT PIERRE-STEPHANE
Téléphone : 06-99-58-68-85/02 27 34 18 80

Mail : pierre-stephane.maillot@enedis.fr

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE FORCLUSION
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Ref  22-21865.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT GRAND CARENAGE
SERVICE ACCUEIL PROTECTION DE SITE

Position G PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  7.8.9 1 Agent En Formation - Aps H/F

Description de l'emploi Au sein du service Accueil Protection de Site, l�agent en formation développera ses
compétences sur les champs attendus pour la prise de fonction de responsable
d�équipe, afin de :
- assurer l�exploitation des dispositifs de détection et la surveillance du site, le
contrôle des accès et l'alerte aux autorités en cas d'anomalie (animation et
coordination),
- participer à la réunion d'équipe de Direction de Branche au sein de laquelle l'emploi
contribue à l'élaboration et au suivi du contrat de gestion annuel branche et des
contrats d'équipe.

L'emploi développera également ses compétences afin d�assurer des activités de
management :
- supervision et organisation de l'équipe, management de proximité : priorisation des
activités, coordination des prestations internes et externes, animation de réunions
d'équipe,
- contrôle hiérarchique de la bonne réalisation des activités par son équipe,
- préparation et réalisation des EAP et EP, de formations internes spécifiques,
- proposition d'avancements et reclassements au Chef de service,
- anticipation et suivi des dépassements horaires, contrôle et validation des
pointages,
- management des compétences de son équipe.

L'emploi développera enfin ses compétences afin d�assurer des activités techniques
:
- mise en oeuvre et contrôle de l'application des consignes relatives à la sécurité du
site,
- assistance et conseil technique aux membres de l'équipe,
- gestion opérationnelle du déclenchement de l'alerte et de l'application des
procédures en cas de détection d'anomalie/intrusion,
- participation à la gestion du risque incendie, intrusion, environnemental,
- gestion des écarts et anomalies matériels sur le matériel de surveillance des
installations et de gestion des accès au site.

Profil professionnel
Recherché

- Candidat avec capacités managériales identifiées, autonome et réactif.
- Capacité de mobilisation des équipes pour faire évoluer les méthodes de travail.
- La connaissance du domaine Protection de site serait un atout.

Compléments
d'information

Emploi en service continu 3x8h nécessitant une capacité d'adaptation aux contraintes
de travail en équipe de quart.
Agent titulaire du Certificat de Qualification Professionnel APS et de la carte
professionnelle serait un plus.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009   26131 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Joel ROBERT
Téléphone : 04.75.50.14.38

8 nov. 2022

Ref  22-20396.02 Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GEH LOIRE ARDECHE
Groupement d'Usines de CLERMONT
Lot Sioule

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez placer votre savoir-faire et votre passion de l'exploitation au service
d�une production d�électricité 100% décarbonée et respectueuse de
l�environnement ?

Vous recherchez une activité variée au sein d�une équipe où le professionnalisme se
conjugue avec l�action et le temps réel, vous aimez travailler sur des problématiques
de maintenance et de dépannage des usines hydroélectriques ?

Rejoignez le Groupement d'Usines (GU) de Clermont et contribuez à la garantie de la
disponibilité et de la fiabilité des ouvrages de production hydroélectriques d'EDF !

Dans le cadre des enjeux liés à l'exploitation et à la sûreté des ouvrages hydrauliques
du GEH Loire Ardèche, l'emploi :
- participe à la conduite et la surveillance des aménagements du groupement ;
- effectue les interventions de dépannage en analysant les anomalies constatées ;
- réalise des études pour la fiabilisation du matériel de l'aménagement ;
- réalise des opérations de maintenance préventive et curative ;
- applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants sur les
ouvrages, propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers ;
- participe à l'analyse des incidents et évènements significatifs (production, sûreté,
environnement), participe au retour et au partage d'expérience ;
- assure le passage des crues dans le respect des consignes d'exploitation.

Le candidat recherché devra avoir des compétences en automatisme.

Bonnes connaissances de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques ainsi que de
bonnes connaissances en électrotechnique et électromécanique appréciées.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez de bonnes aptitudes à travailler en équipe, réactivité et prise d'initiative
face aux problèmes quotidiens rencontrés. Vous êtes autonome, rigoureux(se) et
organisé(e).
Vos capacités d'analyse et de synthèse et votre sensibilité à la sûreté sont vos atouts.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Poste en contrainte hydraulique avec mission d�astreinte.
Indemnité Spéciale Production Hydraulique

Compléments d'information En cas de mobilité géographique :   
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principale est obligatoire),

- En fonction de la disponibilité du parc un logement en cité EDF (ou prise à bail si
site isolé et absence de logement vacant) ou un dispositif d�accompagnement à la
mobilité (CMM et/ou PMF) vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d�informations).

Vous bénéficierez d�un taux additionnel au titre de l�astreinte sur les services actifs
de 20%, le taux de SA de l�emploi sera donc porté à 100% (80%+20%).

Lieu de travail Groupement d'Usines de Clermont
Usine Lot Sioule
Rue Joliot Curie
63390 St Gervais d�Auvergne 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Immédiate
-
niveau
1

Simon ZAGORSKI
Téléphone : 06 65 82 75 62

Fax :         

Mathieu CHARGUERON
Téléphone : 06 89 68 48 82

31 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - adresse mail

Ref  22-20408.02 Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
GEH LOIRE ARDECHE
Groupement d'Usines de CLERMONT
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Lot Thiers

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez placer votre savoir-faire et votre passion de l'exploitation au service
d�une production d�électricité 100% décarbonée et respectueuse de
l�environnement ?

Vous recherchez une activité variée au sein d�une équipe où le professionnalisme se
conjugue avec l�action et le temps réel, vous aimez travailler sur des problématiques
de maintenance et de dépannage des usines hydroélectriques ?

Rejoignez le Groupement d'Usines (GU) de Clermont et contribuez à la garantie de la
disponibilité et de la fiabilité des ouvrages de production hydroélectriques d'EDF !

Dans le cadre des enjeux liés à l'exploitation et à la sûreté des ouvrages hydrauliques
du GEH Loire Ardèche, l'emploi :
- participe à la conduite et la surveillance des aménagements du groupement ;
- effectue les interventions de dépannage en analysant les anomalies constatées ;
- réalise des études pour la fiabilisation du matériel de l'aménagement ;
- réalise des opérations de maintenance préventive et curative ;
- applique et fait respecter les règles de sécurité par les intervenants sur les
ouvrages, propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers ;
- participe à l'analyse des incidents et évènements significatifs (production, sûreté,
environnement), participe au retour et au partage d'expérience ;
- assure le passage des crues dans le respect des consignes d'exploitation.

Le candidat recherché devra avoir de bonnes connaissances en électrotechnique.

Bonnes connaissances de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques ainsi que de
bonnes connaissances en électromécanique souhaitées.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de bonnes aptitudes à travailler en équipe, réactivité et prise d'initiative
face aux problèmes quotidiens rencontrés. Vous êtes autonome, rigoureux(se) et
organisé(e).
Vos capacités d'analyse et de synthèse et votre sensibilité à la sûreté sont vos atouts.

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

Compléments
d'information

Poste en contrainte hydraulique avec mission d�astreinte.
Indemnité Spéciale Production Hydraulique

Compléments d'information En cas de mobilité géographique :   
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principale est obligatoire),

- En fonction de la disponibilité du parc un logement en cité EDF (ou prise à bail si
site isolé et absence de logement vacant) ou un dispositif d�accompagnement à la
mobilité (CMM et/ou PMF) vous sera proposé (contactez-nous pour plus
d�informations).

Vous bénéficierez d�un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux
de SA de l�emploi sera donc porté à 100% (80%+20%).

Lieu de travail Groupement d'Usines de Clermont
Lot Thiers
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144 avenue des Etats-Unis 63300 THIERS 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Immédiate
-
niveau
1

Simon ZAGORSKI
Téléphone : 06.65.82.75.62

Fax :         

Mathieu CHARGUERON
Téléphone : 06.89.68.48.82

31 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - adresse mail

Ref  22-21859.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Poitou-Charentes
Equipe Maintenance Automatismes Systèmes Industriels

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Maintenance A S I H/F

Description de
l'emploi

Position : PO2
Mission
-L�emploi effectue des opérations de maintenance préventive, corrective et curative de niveau 3
des matériels de contrôle électrique, comptage, télécommunication et téléconduite du réseau de
transport, afin de contribuer à leurs performances et leur fiabilité.
-Il réalise les missions transverses qui lui sont confiées dans le cadre du bon fonctionnement de
l�équipe.

Activités
-L�emploi s�assure de la conformité aux prescriptions techniques de l�opération qu�il conduit, en
préparant le travail et en organisant la prévention des risques.
-Il s�assure de l�exactitude de ses comptes rendus et mises à jour de documents ou bases de
données, ainsi que celle des informations techniques qu�il transmet.
-Il contribue aux performances et à la fiabilité des installations de contrôle-commande en
effectuant des opérations de contrôle de mise en exploitation ainsi de les contrôles niveaux 1 et 2
relevant des plans de contrôle des projets et des opérations de maintenance et de dépannage.
-Il apporte un soutien technique aux exploitants dans l�analyse des incidents d�exploitation dans
son domaine d�activités.
-Selon les activités de son équipe, il peut être désigné interlocuteur de l�équipe projet pour la
préparation et le suivi des contrôles de conformité et de mise en exploitation. A ce titre, il
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coordonne les interventions des différents chargés d�essai.

Profil
professionnel
Recherché

Une expérience préalable dans le domaine du contrôle commande ou équivalent est souhaitée.

Compléments
d'information

L'emploi nécessite des déplacements sur l'ensemble du territoire du GMR, du Centre de
Maintenance de Nantes et occasionnellement sur l'ensemble du territoire national.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail 13 rue Aristide Bergès 17187 PERIGNY 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2260885&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le MDP au 06 65 77
26 37

ou le Directeur du GMR au 06 73 26 36
97

Téléphone :

10 nov.
2022

Ref  22-21858.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GMR Champagne Ardenne
EMSP

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaitre Emsp (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO2

Mission
L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance spécialisée sur les matériels haute
tension des postes pour une ou plusieurs activités couvertes par son équipe, afin de contribuer à
leur performance et à leur fiabilité.

Activités
Il réalise la préparation de travail d�opérations sur les matériels HT poste, pour une ou plusieurs
activités principales de maintenance spécialisée postes (TIR, TR, PSEM, TST, Atelier Hydraulique,
Disjoncteur à air comprimé�) ou sur une ou plusieurs activités complémentaires (remplacement
d�appareils HTB, ateliers SF6, moyens spéciaux, laboratoire TST,..) et sur des activités de
réparation suite à avarie de matériels HTB.
Il conduit la réalisation de chantiers sur les matériels HT poste, et peut participer à des chantiers,
en veillant notamment à la sécurité des intervenants. Dans ce cadre, il met à jour les données du

163



patrimoine ainsi que celles de gestion de la maintenance.
Il réalise les diagnostic des pannes des matériels HT.
Il réalise des études techniques pour mettre au point des modes opératoires, des solutions
techniques ou des nouveaux outils d�intervention.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, �.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail RTE
Impasse de la chaufferie 51100 REIMS 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2260872&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Directeur du GMR au
06.25.62.39.31

ou le MDP au
06.67.77.72.79

3 nov.
2022

Ref  22-21856.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GMR Champagne Ardenne
EMASI

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Maintenance Asi (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO2

Mission
L�emploi effectue des opérations de maintenance préventive, corrective et curative de niveau 3
des matériels de contrôle électrique, comptage, télécommunication et téléconduite du réseau de
transport, afin de contribuer à leurs performances et leur fiabilité.

Activités
L�emploi s�assure de la conformité aux prescriptions techniques de l�opération qu�il conduit, en
préparant le travail et en organisant la prévention des risques.
Il s�assure de l�exactitude de ses comptes-rendus et mises à jour de documents ou bases de
données, ainsi que celle des informations techniques qu�il transmet.
Il contribue aux performances et à la fiabilité des installations de contrôle-commande en effectuant
des opérations de contrôle de mise en exploitation ainsi de les contrôles niveaux 1 et 2 relevant
des plans de contrôle des projets et des opérations de maintenance et de dépannage.
Il apporte un soutien technique aux exploitants dans l�analyse des incidents d�exploitation dans
son domaine d�activités.
Selon les activités de son équipe, il peut être désigné interlocuteur de l�équipe projet pour la
préparation et le suivi des contrôles de conformité et de mise en exploitation. A ce titre, il
coordonne les interventions des différents chargés d�essai.
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Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail RTE
Impasse de la chaufferie 51100 REIMS 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2260882&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Directeur du GMR au
06.25.62.39.31

ou le MDP au
06.10.50.52.55

3 nov.
2022

Ref  22-21853.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE AUTOMATISMES
Branche intervention

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien - Sau Branche Intervention H/F

Description de l'emploi Placé sous la responsabilité du chef de branche, le titulaire de l'emploi assure les
activités de maintenance préventive et corrective sur les matériels d'automatismes
(chaînes de régulation, capteurs, chaînes de mesures...) des tranches en et hors
arrêt.

Profil professionnel
Recherché

De bonnes connaissances dans le fonctionnement d'une centrale nucléaire sont
demandées.
De bonnes connaissances des matériels d'automatismes implantés sur les sites de
production d'électricité ( capteurs, régulateurs, actionneurs...) sont requises.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

165



Action
immédiate

François CHAPUIS
Téléphone : 04.75.50.37.92

Julien VIGREUX
Téléphone : 04.75.50.35.59

8 nov. 2022

Ref  22-21849.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE MESURES CHIMIE ENVIRONNEMENT
Branche chimie environnement

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF  7.8.9 1 Technicien - Mce Branche Chimie Enviro H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques et juridiques en vigueur, de la
note d'organisation du service Mesure Chimie Environnement du CNPE de Tricastin,
et du contrat de performance du service, le technicien chimie environnement est
placé sous l'autorité du responsable d�équipe de la branche chimie environnement.
Il assure quotidiennement la surveillance chimique et radio-chimique des effluents, de
la déminéralisation et de l�environnement.
Il contribue à maîtriser les impacts de l�exploitation sur l�environnement et respecte
la réglementation en la matière en effectuant le suivi des rejets.
Dans le cadre de son emploi, le technicien chimie environnement :
-réalise les activités en adhérant aux procédures, en respectant les délais, les
conditions de sécurité et en maîtrisant le risque chimique,
-prépare, réalise des lignages et met en configuration certains circuits,
-réalise les prélèvements et effectue les analyses chimiques et radiochimiques,
-met en �uvre le contrôle technique,
-réalise la maintenance niveau 1 et des diagnostics sur les appareils,
-est acteur dans la rédaction des procédures et dans la transposition des méthodes,
-alimente le REX,
-renseigne le SI,
-assure le compagnonnage des nouveaux arrivants sur le terrain,
-applique les fondamentaux métier.
-assure la mission de « Surveillant terrain »
-peut être détaché sur des actions de préparation ou de missions spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

Solides compétences dans le métier de chimiste en centrale nucléaire ou thermique à
flammes.
Bon niveau de rigueur et relationnel attendus.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DU TRICASTIN
CS 40009   26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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
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Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Virginie VARRAZ
Téléphone : 04.75.50.11.91

Timothée FRANCOIS
Téléphone : 04.75.50.13.38

8 nov. 2022

Ref  22-21847.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEG SA - Gaz et Electricité de Grenoble

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8 1 Charge De Relation Client H/F

Description de l'emploi Le Groupe Gaz Electricité de Grenoble (450 salariés, 222 M� de C.A. consolidé) est
une société anonyme d�économie mixte inscrit au statut des IEG, qui exploite,
distribue et commercialise l�électricité et le gaz.
Il concourt au développement des ventes de produits et de services, ainsi qu�à la
satisfaction et à la fidélisation de la clientèle. Il assure un rôle de conseil auprès des
clients ainsi que la gestion de leurs contrats.
Il contribue ainsi de manière significative à la compétitivité et au développement de
l�image de marque de la société.
Il participe par ses propositions au développement et à l�évolution des services.
COMPETENCES SOUHAITEES Vous avez un bon niveau d�écrit qui vous permet
d�être à l�aise dans la rédaction de procédures et plus globalement dans la
communication écrite.  Vous êtes dynamique, avez un bon relationnel et de bonnes
capacités d�écoute. Vous savez vous montrer force de proposition. Vous aimez le
travail d�équipe et partagez avec les collègues pour un travail collectif de qualité. Ce
poste requiert également d�être capable de faire face à des pics d�activité dans un
environnement avec des enjeux commerciaux importants.
Maitrisez des techniques de vente par le conseil avec une approche orientée
diagnostic autour des besoins clients.

Profil professionnel
Recherché

PRE REQUIS ATTENDUS : Vous justifiez d�une formation bac+2 OU d�une
expérience équivalente dans le domaine tertiaire ET d�une expérience significative
(minimum 5 ans) dans la relation client.
COMPETENCES SOUHAITEES : Maitrise de la relation client, des outils et des
techniques associées notamment la gestion des réclamations clients. Souci de
satisfaire vos clients et gout du challenge. Etre à l�aise face aux objectifs
commerciaux.

Compléments
d'information

COMPETENCES SOUHAITEES  Vous savez prendre du recul et gérez vos émotions
face à des clients parfois difficiles. Expérience dans un centre d�appels serait un
avantage certain. Maîtrise des outils informatiques utilisés en gestion client (e fluid,
Salesforce) et des outils bureautiques. Votre engagement et votre réel sens du
service et du commerce feront la différence. Vous vous retrouvez dans les valeurs
que porte l�équipe, à savoir Flexibilité, Productivité, Solidarité et Positivé.
Déplacements

Lieu de travail 8 PLACE ROBERT SCHUMAN et 5 PLACE VAUCANSON
38000
Grenoble 
( Isère - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures GAZ ELECTRICITE DE GRENOBLE
8 place Robert Schuman
38000 GRENOBLE

Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.

BUCCO VIRGINIE-RESPONSABLE DE SECTION BTOC
Téléphone : 07 60 80 33 17

Mail : v.bucco@geg.fr

18 nov. 2022

Ref  22-21840.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

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

Position G Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF  7.8.9 1 Referent Equipe (H/F) Avec Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à l'Agence Interventions Cher Loiret. Cette agence est
composée de 5 sites opérationnels : Orléans, Gien, Montargis, Vierzon et Bourges.

Membre de l'équipe d'encadrement de l'AI, vous assurez un appui opérationnel au
management du site (Vierzon) dans l'animation des activités d'intervention des
Techniciens Gaz et contribuez à l'excellence des prestations techniques réalisées sur
le terrain.

Principales missions du Référent d'Equipe :

- Participer à l'organisation et l'animation des activités quotidiennes des techniciens
gaz en fonction de la programmation préétablie des interventions et des aléas du
quotidien.
- Assurer la préparation quotidienne des chantiers et des tournées et briefer les
techniciens en ce sens le matin avant leur départ.
- Analyser les tournées et les chantiers réalisés, débriefer le soir les techniciens en
conséquence et assurer le suivi et la mise à jour des bases de données.
- Assister les techniciens sur le terrain, gérer les besoins en matériel, vérifier la bonne
application des procédures et assurer la remontée des infos terrain à la hiérarchie.
- Réaliser des interventions sur le terrain.
- Réaliser des missions spécifiques et contribuer à la performance globale de
l'agence.
- Contribuer au suivi du professionnalisme des techniciens et au maintien de la
polyvalence des métiers du site : formation des techniciens sur le terrain, validation
des acquis et des compétences.
- Participer à l'animation de la P2S sur site en réalisant des VS, en animant les 1/4h
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sécurité, en portant les REX et notes techniques et en favorisant les remontées
terrains via les outils dédiés.

L'ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles, appréciant à la fois
le travail de terrain et en bureau, et qui :
- dispose d'un sens prononcé et d'une forte implication en matière de prévention
sécurité et démarche qualité,
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures techniques,
- sait faire preuve d'autonomie, d'esprit d'initiative, d'organisation et de capacité
d'adaptation pour intervenir de façon adaptée en situation perturbée,
- possède une certaine aisance dans l'utilisation des outils informatiques GRDF,
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail, et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs.

Vous possédez une bonne une expérience terrain et des connaissances solides en
exploitation et en préparation de chantiers.
Une expérience managériale sera appréciée.

Ce poste comporte une astreinte type ATCE.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

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
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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 50 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU VIERZON ( 18100 ) 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

Astreinte

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

Jérôme MESNAGER
Téléphone : 06.21.23.45.95

Mail :
jerome.mesnager@grdf.fr

10 nov. 2022

Ref  22-21833.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Appels Depannage-sc ()  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi COORDONNATEUR CENTRE APPELS DÉPANNAGE  SC

Dans le cadre des politiques techniques d'ENEDIS, en application des consignes et
procédures des DR clientes du Centre d'Appels Dépannage, l'emploi reçoit des
appels de la clientèle et des Services de Sécurité, analyse la situation et, en fonction
des éléments recueillis, informe dépanne ou conseille le client, et transmet
l'intervention à un emploi identifié pour dépanner le client ou assurer la sécurité des
personnes et des biens. Il pilote, à tour de rôle, les activités opérationnelles du CAD.
De ce fait, il intervient sur les outils mis en oeuvre au CAD ainsi que dans
l'organisation fonctionnelle de l'entité. Notamment, il vient en appui des opérateurs,
veille à l'application des consignes et des procédures afin de contribuer à la
satisfaction de la clientèle électricité des territoires servis. Autonome en l'absence de
la hiérarchie, il gère les situations de crise et appelle les renforts nécessaires. Il alerte
en cas de problème important.

Profil professionnel
Recherché

Autonomie et capacité à prendre des décisions sont des qualités indispensables. Des
capacités d'écoute de la clientèle, de rigueur et une aisance dans l'utilisation des
outils informatiques sont attendus. De la disponibilité ainsi qu'une bonne maîtrise des
situations perturbées seront appréciées. Des connaissances en électricité sont un
réel atout.
L'emploi participe au roulement de services continus (3x8).
Temps de travail 35h ramené à 32h sur 4jours du fait de l'amplitude élargie

Compléments
d'information

L'emploi et tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'ENEDIS
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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: 2022-63876

Lieu de travail 174  AV DE LA REPUBLIQUE LA MADELEINE ( 59110 ) 
( 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

VALLERANT NINA
Téléphone : 06 68 49 18 99

Mail : nina.vallerant@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

22 nov. 2022

Ref  22-21829.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

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

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8 1 Agent Technique Tst Hta 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.
Dans le cadre des réglementations techniques d�exploitation et de sécurité et plus
particulièrement celles du domaine TST-HTA, vous participez, à la réalisation de
chantiers d�entretien, de raccordements d�ouvrages neufs et de dépannages sur les
réseaux HTA et BTA.
Sous la responsabilité du Chef de Section, les principales missions sont les suivantes
:
� Animer, organiser et coordonner les activités de l'équipe TST HTA sur chantier et
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veiller à l'application des consignes de sécurité (Chargé de travaux),
� Effectuer des saisies informatiques diverses (inventaire du stock matériel, mise à
jour fichiers internes à la section�),
� Réaliser, en tant que monteur, des chantiers TST-HTA sous l�autorité d�un chargé
de travaux,
� Assurer le développement des compétences et l'intégration des nouveaux agents,
� Aider à la préparation des chantiers TST HTA (relevé terrain, détermination des
accès, négociation des autorisations auprès des riverains�)

Profil professionnel
Recherché

� Qualification de Monteur TST HTA confirmé ou Chargé de Travaux TST HTA
confirmé
� Rigoureux et méthodique dans l�organisation de votre travail, vos qualités
relationnelles vous permettent d�intégrer une équipe et de remplir les missions qui
vous sont confiées en toute sécurité

Compléments
d'information

L'Agent Technique TST HTA 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 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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutementgeredis@geredis.fr

MORAND Aurélien-Chef de Division Moyens d'Exploitation
Téléphone : 05 49 08 54 20

Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-17957.03 Date de première publication : 12 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

G R D F DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
SERVICE CLIENTS PONTOISE

Position G Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Raccordement Conseil Gaz H/F
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Description de l'emploi Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet au gaz
?

Le gaz naturel, pour vous, c�est une énergie d�avenir ? Alors rejoignez-nous au sein
du service client Ile de France!
Véritable porte d'entrée de GRDF pour ses clients et acteur de la satisfaction, ce
service accueille toutes les demandes concernant le gaz et accompagne les clients
pour qu'ils choisissent le gaz pour leur projet de rénovation ou de construction.

Votre mission en tant que conseiller, si vous l'acceptez, sera d'accueillir, d'orienter, de
conseiller, d'accompagner pour transformer l'essai et faire en sorte que tous nos
clients soient satisfaits à la fois de la relation que vous aurez eu avec eux mais
également de leur énergie : le gaz naturel.

L�équipe au sein de laquelle vous travaillerez est constituée de 25 conseillers
clientèle qui sont accompagnés au quotidien par des managers de proximité et un
coach conseil, à votre service pour vous aider à monter en compétences et à vous
éclater dans votre mission ! Et comme le dit l'adage "Seul, on va vite... Ensemble, on
va loin!"

Alors faites-vous connaître et rejoignez la Délégation Marché Grand Public de la
Direction Clients et Territoires IdF !

Profil professionnel
Recherché

Avoir eu une première expérience dans la relation client
Avoir la fibre commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation, un
goût prononcé pour le travail en équipe et de la bonne humeur !

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail R LAVOISIER PONTOISE 
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

173



Type de services Sédentaires

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

VALERIE METAIS
Téléphone : 07.87.23.82.74
Mail : valerie.metais@grdf.fr

NOURALLAH MELLITI
Téléphone : 06.49.55.75.03

Fax : nourallah.melliti@grdf.fr

18 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 04.10.2022 AU 28.10.2022
- PROLONGATION DU 29.10.2022 AU 18.11.2022

Ref  22-20803.02 Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
EQUIPE EXPLOITATION JURA LOUE

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation Etoffement En Nombre- Ch H/F

Description de l'emploi Pilier du développement durable au sein d�EDF, l�énergie hydraulique est l�énergie
renouvelable la plus compétitive sur le plan économique.
La place occupée par les installations hydroélectriques fait d�EDF un acteur
important de l�aménagement du territoire et de la
proximité.
Dans le cadre du projet d�équipe et des règles générales d'exploitation et de
maintenance
des ouvrages hydrauliques et des plannings, l'emploi :
- assure la surveillance générale des installations,
- prépare, organise et met en oeuvre des activités de maintenance et des
dépannages.
- précise les prescriptions de maintenance préventives du PML,
- optimise les critères Qualité / Couts / Délais,
- maintient à jour une bibliothèque de dossier d'intervention type,
- réalise des analyses de risques,
- définit les besoins en requalifications,
- rédige des cahiers des charges et des modes opératoires.
Des missions en lien et/ou en appui à l'exploitation pourront lui être confiées.
Il agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des
règles
de sécurité.
L'emploi est en contrainte hydraulique, et est amené à prendre l�astreinte d�action
immédiate niveau 1 occasionnellement.
L�emploi est basé sur le lot St Claude, à l�usine de Porte-Sachet à Chassal. L'emploi
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pourra être mutualisé au sein de l'exploitation jura-Loue (lot Mouthier et lot St Claude)
en fonction de l'activité.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sécurité, santé
au travail, sûreté hydraulique et environnement.
Compétences en électrotechnique, mécanique et informatique industrielle.
Une expérience de l'exploitation hydraulique serait appréciée.

Compléments
d'information

Poste en contrainte hydraulique, à ce titre versement d'une indemnité Spéciale
Production Hydraulique.
En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).
Ce poste est identifié en mobilité prioritaire et ouvre ainsi droit aux accompagnements
renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d�accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail Usine St Claude 39360 Chassal Molinge 
( Jura - Franche-Comté )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

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

Christian AYMOZ
Téléphone : 06.08.76.49.09

3 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT

Ref  22-20247.02 Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
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GROUPEMENT USINES BOURGOGNE

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation - Astreinte N1 H/F

Description de l'emploi Pilier du développement durable au sein d�EDF, l�énergie hydraulique est l�énergie
renouvelable la plus compétitive sur le plan économique.
La place occupée par les installations hydroélectriques fait d�EDF un acteur
important de l�aménagement du territoire et de la
proximité.
Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l�équipe du GU Bourgogne pour accomplir les activités
suivantes :
- Participation à la surveillance générale des installations
- Réalisation des manoeuvres d'exploitation et de consignations
- Préparation, organisation et mise en oeuvre des activités de maintenance et des
dépannages
- Réalisation de suivi de chantier
- Création des analyses de risques et des fiches de requalifications
- Rédaction de cahier des charges
- Participation à la gestion des crues
- Programmation de la production et conduite des aménagements selon les consignes
en vigueur et les recommandations du coordonnateur de la filière, dans un soucis
d�optimisation des recettes.
- Interventions de dépannage sur les installations, analyse des incidents/événements
(Production, Sureté et Environnement) constatés afin d�y remédier et participation au
retour d�expérience.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sécurité, santé
au travail, sûreté hydraulique et environnement.
Compétences en électrotechnique, mécanique et informatique industrielle.
Une expérience de l'exploitation hydraulique serait appréciée.

Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir l�astreinte d�action immédiate niveau 1. Vous bénéficierez
d�un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux de SA de l�emploi
sera donc portée à 100%.
Versement d'une indemnité mensuelle Spéciale Production Hydraulique.
En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  prioritaire » (4 mois de
salaire brut)
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail . 89450 Domecy sur Cure 
( Yonne - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Immédiate
N1

Morgane BAROUSSE - Chef du GU
Téléphone : 06.76.27.48.52

Mail : morgane.barousse@edf.fr

3 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT

Ref  22-20041.02 Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
GU Siagne

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation - N1 H/F

Description de l'emploi Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l�'équipe du Groupement afin d'accomplir les missions
et activités suivantes :
- garantir le suivi des installations dont vous aurez la charge en réalisant des visites et
en analysant les données de fonctionnement,
- identifier et assurer les opérations de maintenance préventive et curative
nécessaires à la réalisation des opérations de maintenance courante, au maintien en
exploitation des ouvrages,
- préparer et conduire les man�uvres d'exploitation et de consignation nécessaires à
la réalisation des opérations de contrôle et de maintenance,
- effectuer les manoeuvres de conduite des ouvrages en crue ainsi qu'en mode
dégradé en appliquant les consignes, instructions et modes opératoires en vigueur,
- réaliser les interventions de maintenance courante afin de contribuer à la
disponibilité et à la fiabilité des installations des ouvrages du groupement d'usines,
dans le respect des enjeux de l'hydraulique,
- réaliser des opérations de dépannage suite à avaries ou incidents de premier niveau
en analysant les dysfonctionnements et anomalies constatées,
- réaliser des études techniques particulières et proposer des améliorations de
fonctionnement des installations et des opérations de maintenance courante.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation, vous interviendrez sur
l'ensemble des installations du Groupement d'Usines en agissant dans le respect de
l'environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des règles de sécurité.
Vous participerez à l'amélioration permanente de l'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sécurité, santé
au travail, sûreté hydraulique et environnement.
Compétences en électrotechnique, mécanique et informatique industrielle.
Une expérience de l'exploitation hydraulique serait appréciée.

Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir l�astreinte d�action immédiate niveau 1 avec zone
d�habitat imposé. Roulement à 4 agents. Vous bénéficierez d�un taux additionnel au
titre des services actifs de 20%, le taux de SA de l�emploi sera donc porté à 100%.
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En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- En fonction de la disponibilité du parc, logement EDF selon disponibilité du parc
logement voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d'EDF, en
rapport avec la composition familiale.
Application de l�accord social EDF Hydro,  accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel (contrat court avec visibilité sur le poste suivant),
accompagnement du conjoint en cas de  perte de travail (aide à la recherche d�un
nouvel emploi, versement  sous certaines conditions d�une indemnité de perte de
revenu). Possibilité de mettre en place un contrat d�engagement réciproque pour
garantir une mobilité vers une zone géographique visée à la suite de cet emploi.

Lieu de travail Barrage de St Cassien 83440 Tanneron 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

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

N1

Lucas PIEROTTI- Responsable de Groupement
Téléphone : 06.11.99.36.45
Mail : lucas.pierotti@edf.fr

3 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la forclusion

Ref  22-20053.02 Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH AZUR-ECRINS
GU L'ARGENTIERE

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL
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GF  7.8.9 1 Technicien Exploitation - N2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l�'équipe du Groupement afin d'accomplir les missions
et activités suivantes :
- garantir le suivi des installations dont vous aurez la charge en réalisant des visites et
en analysant les données de fonctionnement,
- identifier et assurer les opérations de maintenance préventive et curative
nécessaires à la réalisation des opérations de maintenance courante, au maintien en
exploitation des ouvrages,
- préparer et conduire les man�uvres d'exploitation et de consignation nécessaires à
la réalisation des opérations de contrôle et de maintenance,
- effectuer les manoeuvres de conduite des ouvrages en crue ainsi qu'en mode
dégradé en appliquant les consignes, instructions et modes opératoires en vigueur,
- réaliser les interventions de maintenance courante afin de contribuer à la
disponibilité et à la fiabilité des installations des ouvrages du groupement d'usines,
dans le respect des enjeux de l'hydraulique,
- réaliser des opérations de dépannage suite à avaries ou incidents de premier niveau
en analysant les dysfonctionnements et anomalies constatées,
- réaliser des études techniques particulières et proposer des améliorations de
fonctionnement des installations et des opérations de maintenance courante.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation, vous interviendrez sur
l'ensemble des installations du Groupement d'Usines en agissant dans le respect de
l'environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des règles de sécurité.
Vous participerez à l'amélioration permanente de l'exploitation.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sécurité, santé
au travail, sûreté hydraulique et environnement.
Compétences en électrotechnique, mécanique et informatique industrielle.
Une expérience de l'exploitation hydraulique serait appréciée.

Compléments
d'information

Vous serez amené à tenir l�astreinte d�action immédiate niveau 2 avec zone
d�habitat imposé. Roulement à 4 agents. Vous bénéficierez d�un taux additionnel au
titre des services actifs de 20%, le taux de SA de l�emploi sera donc porté à 100%.

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  encouragée » (2 mois
de salaire brut).
- Application de l�accord social EDF Hydro,  accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de  perte de travail
(aide à la recherche d�un nouvel emploi, versement  sous certaines conditions d�une
indemnité de perte de revenu).  
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail Avenue de Beauregard 05120 L'Argentière la Bessée 
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
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44324 NANTES CEDEX 3

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

N2

Denis EYRAUD- Responsable de Groupement
Téléphone : 06.83.13.01.87
Mail : denis.eyraud@edf.fr

3 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report de la forclusion

Ref  22-21816.01 Date de première publication : 20 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
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l'aventure avec nous, sachez que vous pouvez éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé.e d�un Bac +2 ou doté.e d�une expérience équivalente dans le domaine de
la maintenance industrielle, de l�électrotechnique, de l�automatisme ou encore de la
mécanique ? Peut-être êtes-vous celui ou celle qu�il nous faut !

Rassurez-vous : nous ne recherchons pas nécessairement une expertise poussée dans
l�ensemble de ces domaines ; tant que vous avez des notions techniques (un peu solides
quand même), une appétence forte pour le terrain, le sens de la rigueur et de la prise
d�initiative, et surtout, envie d�apprendre et de vous investir auprès d�un collectif, vous
pourriez devenir notre étoile ! Nous sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter
en compétences afin qu�ensemble, nous rendions possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat.

Alors n�attendez plus pour candidater et faire connaissance avec nos équipes !

Compléments
d'information

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

Concernant les horaires de travail, la station s�active de 7h30 à 16h30.

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

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=4649&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

JOEL BAHE
Téléphone : 06 64 42 53 45

21 nov. 2022

Ref  22-18738.02 Date de première publication : 22 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
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OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS BEX HYPERVISION PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Techncien Interventions Spécialisées (htb)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite aux publications n°22-00727 du 12/01/2022, n°22-04118 du
28/02/2022 et n°22-10479 du 18/05/2022, toutes les candidatures seront fusionnées
dans un seul bordereau

Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.

l'AIS : au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements,
smartgrids, projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le
développement des activités d'Enedis dans 3 domaines:
- Poste source : Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA.
- Comptage - Marche d'Affaire : gérer le portefeuille des clients marché d'affaires
(C1-C4).
- OMT : Entretenir et moderniser les Organes de Manoeuvres Télécommandés.

Le candidat : Au sein du domaine HTB des Postes Sources, 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 en participant
aux actions de :
- Des opérations de maintenance préventive et corrective des ouvrages HTB & HTA
de l'Agence d'ordre électrotechnique, mécanique, hydraulique...
- Des actes de consignation d'ouvrage.
- Contribution à modernisation des postes source par la mise en place des nouveaux
systèmes: télécommunication, monitoring...

Sur validation des compétences, le candidat pourra être désigné Chargé de Travaux
et Chargé de Consignation.

L'agent sera appelé à intervenir sur la totalité du territoire de l'Agence et plus
particulièrement sur les départements de la Vendée et de la Loire Atlantique en
intégrant ponctuellement la politique de grands déplacements.

L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.

Vous êtes motivé ? L'AIS saura vous faire monter en compétence (formation, PST,
intervention en équipe...) pour vous permettre de réaliser les missions !

Profil professionnel
Recherché

De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels diverses et valorisants.

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.
L'utilisation de l'outil informatique bureautique serait apprécié.

l'AIS est en capacité par le biais de la Professionnalisation en Situation de Travail
(PST) et du cursus de formation, d'accompagner le candidat dans l'appropriation de
son emploi.
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2022-46369

Lieu de travail 25 QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

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

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

MOREAU JEROME
Mail : jerome.moreau@enedis.fr

CHOLETAIS KEVIN
Téléphone : 01.30.87.83.83

Mail : kevin.choletais@enedis.fr

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report date de forclusion

Ref  22-17860.03 Date de première publication : 9 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Pays de la Loire
Secteur Nantes (44)

Position 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 14 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l�environnement.  

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

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�).
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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).

LE TRUC EN PLUS:
Le secteur de Nantes avec la diversité de ses installations et les projets neufs offre une
opportunité unique d'acquérir une solide expérience pour celles et ceux qui souhaitent ensuite
évoluer dans la filière réseau.  

Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l�environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.

Afin d�assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l�alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d�astreinte d�action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d�Habitat
d�Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n�êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l�aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité�).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d�un bac+2 ou vous justifiez d�une expérience professionnelle significative.
Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d�apprendre le métier d�exploitant du réseau de transport de gaz.

Vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du collectif, vous êtes dynamique,
réactif.ve et force de proposition, vous avez un goût prononcé pour l�innovation et le sens des
responsabilités.

Vous faites preuve de beaucoup de rigueur, vous êtes reconnu.e pour votre capacité
d'organisation et votre aptitude à prendre en main et à piloter des sujets.  

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

On vous attend !!!

Compléments
d'information

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

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

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

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

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail GRTgaz
quai Emile Cormerais
44800 SAINT HERBLAIN 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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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=4674&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Michel CORNUAU
Téléphone : 06 67 33 52 31

3 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - V2
- V3

Ref  22-21815.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Atlantique
Groupement de Postes de Cordemais

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Groupement De Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO2

L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP
pour l'activité d'assistante à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.

Il prépare, dirige et réalise les opérations :
- de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
- de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes.
En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de
la gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le cadre
d�action de remise à niveau.
Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des documents
...).
Il est en appui à l'activité d'assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur site
en cas de manoeuvre ou d'incident ainsi que pour l'analyse des incidents.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, ...

Compléments
d'information

L'emploi nécessite des déplacements sur l'ensemble du territoire du groupement de postes, et
occasionnellement sur l'ensemble du territoire du GMR.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
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Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail Groupement de Postes de Cordemais
Route de la Fontaine Neuve 44360 CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2260730&NoLangue=1

Action
immédiate
2ème
niveau

à 4
Pour plus d'informations vous pouvez joindre le directeur du GMR

Atlantique au : 0658058255
ou le Manager de proximité au :

0666352065
10 nov.
2022

Ref  22-15563.04 Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P2 REZE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes.

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.

Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.

Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.

En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.

Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
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déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers et réaliser des activités d'exploitation, de maintenance et
de dépannage sur nos ouvrages.

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

Votre implication dans le domaine de la prévention / sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.

Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.

Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF

Référence MyHR: 2022-58252

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

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

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

HERPSON KEVIN
Téléphone : 02 40 00 33 00

Mail : kevin.herpson@enedis.fr

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - VERSION 2 : REPORT DE FORCLUSION
- report date de forclusion
- report date de forclusion
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Ref  22-19402.02 Date de première publication : 30 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 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 au déploiement
des projets de Territoire et de Transition Écologique ?

Le Pôle Projets 44 est à la recherche d'un chargé de projets pour son site d'Orvault.
Depuis 2020, des bureaux ont été délocalisés également sur le site de Rezé pour
permettre une meilleure proximité avec les chantiers situés au sud du Département.

Au sein du Pôle, nous assurons les activités de raccordement et de déplacement
d'ouvrage sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Promoteurs Immobilier et Producteurs, sur le département de la Loire Atlantique.

Vous intégrerez une équipe d'une dizaine de personnes, vos principales missions
seront les suivantes :
- vous pilotez un portefeuille de projets de raccordement. Vous êtes garant du bon
déroulement de vos chantiers (respect du tryptique coût, qualité, délai). En tant que
chef d'orchestre,
- vous coordonnez les différents intervenants internes et externes.
vous assurez votre sécurité et celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le domaine de la prévention des risques
- vous êtes l'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet et êtes garant de sa satisfaction

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 de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.

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 vos missions.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez.

Compléments
d'information

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

A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-61636

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

DRUAIS DOROTHEE
Téléphone : 07 50 68 70 40

Mail : dorothee.druais@enedis.fr

29 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - changement d'interlocuteur

Ref  22-21810.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE AUTOMATISMES ET ELECTRICITE
Section INTERVENTION AUTOMATISMES

Position G AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi Le Service Automatismes et Electricité (SAE) assure, en Tranche en Marche comme
en Arrêt de Tranche, le bon fonctionnement et la fiabilité des équipements du
périmètre Automatismes et Electricité, tout en veillant à garantir les interventions
(qualité, coût, délai).
Au sein de la section Automatismes, le technicien  est responsable de la réalisation
ou de la coordination des interventions dans le respect des référentiels et des
exigences de son domaine d'activité.
Le technicien automatismes est responsable de la réalisation ou de la coordination
des interventions dans le respect des référentiels et des exigences de son domaine
d'activité.

L�emploi consiste à :
- Mettre en �uvre les interventions confiées en particulier dans les Équipes
d�Intervention Rapide. En tant que chargé de travaux, informer les intervenants du
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mode de réalisation des travaux et des instructions à respecter.
- Effectuer la préparation des interventions à réaliser, en intégrant toutes les étapes
du processus d�intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation, REX.
- Mettre en �uvre les outils de la maintenance conditionnelle et réaliser la collecte et
le suivi des paramètres nécessaire à la fiabilisation des matériels et systèmes.
Réaliser l�analyse 1er niveau (au sens de la maintenance conditionnelle), détecter
les dérives des paramètres issus de ses mesures et renseigner le système
d�information.
- Réaliser, sous couvert du chargé de surveillance, une partie des actions de
surveillance du programme de surveillance.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert un esprit d'analyse et de synthèse pour résoudre les problèmes et
enrichir le retour d'expérience.

Compléments
d'information

L'emploi, exercé en services discontinus, est  susceptible de comporter une astreinte
d�action immédiate.
Des périodes de travail en décalé pourront être réalisées selon la réglementation en
vigueur en cohérence avec les besoins des différents projets (Arrêt de Tranche,
Tranche en Marche).

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

GARIGON François
Téléphone : 03.25.25.61.20

Mail : francois.garigon@edf.fr

10 nov. 2022

Ref  22-21803.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANJOU
AI 49 B CHOLET PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite Cholet  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux » de
Cholet, vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage
sur les ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à
la satisfaction des clients internes et externes.
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Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.

Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la 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.

Vous serez particulièrement en charge des programmes RSI / RCT, Elagage, PCB.
Vous participez mensuellement aux réunions encadrement TE et prenez en charge
des mise en oeuvre pratique de matériel en réunion de pôle.

Dans votre mission vous serez appuyé en binôme par un TIP dont une partie des
tâches sera axé sur de la préparation décrite auparavant.

Vous devrez assurer le reporting et le pilotage de l'activité.

Profil professionnel
Recherché Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les

activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.

Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.

Le candidat devra avoir une posture et un positionnement qui soit en adéquation le
métier et le collectif d'encadrement qu'il va intégrer.

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 CAM x4
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: 2022-63490

Lieu de travail 13  RUE D'ALENCON CHOLET ( 49300 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

191



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

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

Astreinte

THUAULT DONATIEN
Téléphone : 06 61 12 80 15 / 02 41 71 47 61

Mail : donatien.thuault@enedis.fr

8 nov. 2022

Ref  22-21802.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Intervention Tst Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des dispositions réglementaires, du règlement de sécurité et des règles
administratives, l'emploi étudie et prépare des interventions programmées en veillant
à la faisabilité des travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la
continuité de la fourniture du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens.

En tant que chargé de travaux, il anime une équipe de techniciens Travaux TST HTA
3 méthodes. L'emploi complètera occasionnellement une équipe comme technicien
TST HTA et aussi une équipe avec des activités de levage de supports.

Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Pays De la Loire et
occasionnellement des grands déplacements sont à prévoir. Lors d'incidents
généralisés, il pourra être mobilisé dans le cadre d'une Force d'Intervention rapide
d'Electricité.

La Base TST d'Orvault pratique les trois méthodes des travaux TST HTA Distance,
Contact et Potentiel. Elle est composée de 3 équipes.

L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut conserver celui qu'il
aurait au titre de son emploi précédent.

Profil professionnel
Recherché Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent

de la sécurité sont les pré requis.

Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.
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Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.

Le candidat doit être titulaire du permis B voire C et CE.

Compléments
d'information Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un

contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

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

Référence MyHR: 2022-63556

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

SCHWOEBEL CLEMENT
Téléphone : 06 69 28 14 34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

8 nov. 2022

Ref  22-21800.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

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

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE
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GF  7.8.9 1 Conseiller Client Senior  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 ?

L'Acheminement des Pays de la Loire recrute un Conseiller Client senior.

L'Acheminement est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité.

Les activités au sein de notre service sont variées : traitement des demandes
Fournisseurs, retours des techniciens, facturation et recouvrement des Pertes Non
Techniques, back office lié à la relève ou encore gestion des contrats des producteurs
individuels...

Votre poste sera orientée prioritairement sur les activités liées à la facturation, mais
pourra évoluer en fonction des besoins de l'entreprise, par exemple dans le cadre du
projet d'évolution des accueils clients.

Vous pourrez prendre part à l'animation de briefs ou de réunions...

Afin de vous permettre de vous épanouir au sein de l'Acheminement de Pays de la
Loire, vous serez accompagné par nos managers.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un esprit d'analyse, vous aimer creuser, comprendre, expliquer.

Vous aimez travailler en équipe, accompagner vos collègues du plateau et vous êtes
prêt à collaborer avec d'autres services. Vous avez le sens de l'entraide et souhaitez
prendre part à l'amélioration de nos façons de travailler.

Vous aimez satisfaire le client et ne craignez pas la prise de ligne téléphonique.

Vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications 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: 2022-63769

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

Type de services Sédentaires

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

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

DUTEAU LAURENCE
Téléphone : 06 68 29 94 98

Mail : laurence.duteau@enedis.fr

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

7 nov. 2022
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Ref  22-21799.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE MECANIQUE ROBINETTERIE CHAUDRONNERIE
POLE INTERVENTION - SPECIALITE MECANIQUE

Position G MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des instructions ministérielles traitant
de la protection des points sensibles, des règles de sécurité et de sûreté des
installations applicables dans son domaine, le technicien est en charge de la
réalisation des activités techniques de sa spécialité.
En tant que chargé de travaux, il informe les exécutants du mode de réalisation des
travaux et des instructions à respecter. Il réalise ou fait réaliser les actions de contrôle
technique définies dans le dossier d'intervention.
Il détecte, trace les constats en temps réel et participe à la caractérisation ainsi qu'au
traitement associé.
Il effectue la préparation en ligne des interventions en intégrant toutes les étapes du
processus d'intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation, REX, en
particulier dans le cade de l'Equipe Réactive.
Il peut mettre en �uvre les outils de la maintenance conditionnelle.
Il réalise la collecte et le suivi des paramètres nécessaires à la fiabilisation des
matériels. Il en réalise l'analyse de fin d'intervention, détecte les dérives des
paramètres issus de ses mesures et enseigne le système d'information.
La qualité de son compte-rendu d'intervention permet de déterminer "l'Etat Tel Que
Trouvé" pour contribuer à la fiabilité des équipements.
Il peut concevoir et animer des formations techniques. Il réalise le compagnonnage.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.

Emploi actif à 80% sans astreinte.
Emploi actif à 100 % avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des
métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1/2
SERVICE MRC - POLE INTERVENTION
BP 4
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr
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PERS
530

M. LE FRANCOIS Mathieu
Téléphone : 02.33.78.78.01

M. MEDARD Arnaud
Téléphone : 02 33 78 78 55

Mail :
arnaud.medard@edf.fr

3 nov. 2022

Ref  22-21795.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE GENIE NUCLEAIRE
Branche combustible

Position G COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien  - Gnu Branche Combustible H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi appartient à la branche combustible du Service Génie Nucléaire. Il est
rattaché au responsable d'équipe de la branche combustible.
L'emploi garantit la qualité des interventions et des chantiers liés au combustible
(renouvellement, évacuation, réception, ...) qui lui sont confiées par son Responsable
d'Equipe, en préparant ses opérations, en respectant et faisant respecter les
procédures, en assurant les relations avec les autres services impactés par ses
interventions.
Il assure, par sa présence sur le terrain, le contrôle des interventions sous-traitées et
participe à la surveillance des prestataires sur l'aspect qualité technique des
interventions et conditions de sécurité des intervenants.
Il contribue à l'amélioration continue des interventions de la branche en formalisant le
retour d'expérience des interventions qu'il a réalisées.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Alexandre CAPRACCI
Téléphone : 04.75.50.35.91

Thibaut QUILICHINI
Téléphone : 04.75.50.14.49

8 nov. 2022
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Ref  22-21786.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Branche intervention

Position G RADIOP RISQ SECU
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien - Spr Branche Intervention H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques et juridiques en vigueur, l'emploi
 réalise ou contrôle les interventions de la branche intervention afin de contribuer à la
sécurité des biens et des personnes, à la prévention du risque incendie et à la
propreté radiologique du site.
Il vérifie l'application de la règlementation, effectue les contrôles associés, conseille et
assiste les services opérationnels dans la gestion des risques, surveille les
prestataires, gère les co-activités au titre du respect du décret 92 (PdP).

Profil professionnel
Recherché

Expérience en prévention des risques.
Compétences en appui-conseil.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Emmanuelle JULLI
Téléphone : 04.75.50.12.20

Anthony CORBIERE
Téléphone : 04.75.50.14.22

8 nov. 2022

Ref  22-21785.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
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ETUDE NLG

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets (raccordement C5)  H/F

Description de l'emploi Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !Au sein de
l'Agence Accueil Études et Travaux, vous gérez les affaires de raccordements des
clients du segment marché de masse.

Le Chargé de Projet Raccordement assure le pilotage des études de raccordement
C5 et des prestations du raccordement neuf et de modification de branchement. Il
assure le suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la facturation en lien avec les
entreprises externes ou les services internes (domaine ingénierie, domaine
opération). Il peut par ailleurs réaliser des devis de raccordement ou de modification
mais aussi des études techniques/devis.

Garant de la sécurité des tiers et du respect des normes électriques en vigueur, vous
placez la prévention au coeur de vos préoccupations. Vous serez amenés à effectuer
des contrôles de conformité sur vos chantiers et/ou visites périodiques de sécurité.
Vous serez acteur des remontées terrain permettant une boucle d'amélioration pour
nos prestataires.

Vous êtes attentif à la gestion optimisée de votre portefeuille de clients notamment
sur le respect des délais réglementaires internes comme externes des chantiers,
l'aspect des coûts unitaires et du taux de couverture des branchements.

Garant de la bonne gestion financière des dossiers, vous validez les attachements et
assure un contrôle des affaires restant à facturer.

Il est amené à réaliser des revues de portefeuille avec l'entreprise prestataire avec
laquelle il travaille. Vous pouvez être amenés à conseiller des clients dans leur projet
et de les suivres.

Il est garant du traitement des réclamations liées aux affaires qu'il pilote, de la
centralisation des clients insatisfaits et des actions correctives à engager pour éviter
que cela se reproduise.

Profil professionnel
Recherché Le périmètre des missions confiées peut être amenée à évoluer dans le cadre du

Projet Industriel et Humain et les enjeux du raccordement.

Autonomie, sens aigu du travail en équipe (entraide avec les autres CPR en cas
d'absence ou de pic d'activité), rigueur, aisance relationnelle, capacité à assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
(clients et entreprises).
Connaissances des techniques et matériel de branchement raccordement.
Une Maîtrise des outils informatiques et connaissances des applications spécifiques
raccordement (OSR, Caraïbes,ORME , GINKO, SAP PGI, EMAPS...) seraient
appréciées.

Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable de vos engagements ? Vous
souhaitez élargir votre éventail de connaissances et vos domaines de compétences ?
Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain?

Rejoignez-notre équipe dynamique !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat

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

Référence MyHR: 2022-63773

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

ALBUFERA CHARLES-EMMANUEL
Téléphone : 07 61 33 20 62

Mail : charles-emmanuel.albufera@enedis.fr

FRESLON DOMINIQUE
Téléphone : 01 41 67 92 21

Mail : dominique.freslon@enedis.fr

7 nov. 2022

Ref  22-21781.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
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ETUDE BB

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets (raccordement C5)  H/F

Description de l'emploi Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !Au sein de
l'Agence Accueil Études et Travaux, vous gérez les affaires de raccordements des
clients du segment marché de masse.

Le Chargé de Projet Raccordement assure le pilotage des études de raccordement
C5 et des prestations du raccordement neuf et de modification de branchement. Il
assure le suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la facturation en lien avec les
entreprises externes ou les services internes (domaine ingénierie, domaine
opération). Il peut par ailleurs réaliser des devis de raccordement ou de modification
mais aussi des études techniques/devis.

Garant de la sécurité des tiers et du respect des normes électriques en vigueur, vous
placez la prévention au coeur de vos préoccupations. Vous serez amenés à effectuer
des contrôles de conformité sur vos chantiers et/ou visites périodiques de sécurité.
Vous serez acteur des remontées terrain permettant une boucle d'amélioration pour
nos prestataires.

Vous êtes attentif à la gestion optimisée de votre portefeuille de clients notamment
sur le respect des délais réglementaires internes comme externes des chantiers,
l'aspect des coûts unitaires et du taux de couverture des branchements.

Garant de la bonne gestion financière des dossiers, vous validez les attachements et
assure un contrôle des affaires restant à facturer.

Il est amené à réaliser des revues de portefeuille avec l'entreprise prestataire avec
laquelle il travaille. Vous pouvez être amenés à conseiller des clients dans leur projet
et de les suivres.

Il est garant du traitement des réclamations liées aux affaires qu'il pilote, de la
centralisation des clients insatisfaits et des actions correctives à engager pour éviter
que cela se reproduise.

Profil professionnel
Recherché Le périmètre des missions confiées peut être amenée à évoluer dans le cadre du

Projet Industriel et Humain et les enjeux du raccordement.

Autonomie, sens aigu du travail en équipe (entraide avec les autres CPR en cas
d'absence ou de pic d'activité), rigueur, aisance relationnelle, capacité à assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
(clients et entreprises).
Connaissances des techniques et matériel de branchement raccordement.
Une Maîtrise des outils informatiques et connaissances des applications spécifiques
raccordement (OSR, Caraïbes,ORME , GINKO, SAP PGI, EMAPS...) seraient
appréciées.

Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable de vos engagements ? Vous
souhaitez élargir votre éventail de connaissances et vos domaines de compétences ?
Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain?

Rejoignez-notre équipe dynamique !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat

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

Référence MyHR: 2022-63505

Lieu de travail 8-10  RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

ALBUFERA CHARLES-EMMANUEL
Téléphone : 07 61 33 20 62

Mail : charles-emmanuel.albufera@enedis.fr

FRESLON DOMINIQUE
Téléphone : 01 41 67 92 21

Mail : dominique.freslon@enedis.fr

7 nov. 2022

Ref  22-21779.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

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

Au sein de l'Agence Études et Travaux Nord, vous gérez les affaires de
raccordements des clients du segment marché d'affaires.
-  Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotes les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

Vous placez au coeur de vos actions les ambitions du Plan Industriel et Humain
d'Enedis :
- L'atteinte de 0 accident grave ou mortel,
- Et, la réduction des délais de raccordement par deux au service du client.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.

Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à l'atteinte de vos objectifs. Votre implication et votre rigueur devront
être totales, notamment dans le domaine de la prévention des risques.

Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

Vous êtes force de proposition et savez accompagner vos collègues dans leur
montée en compétences.

Compléments
d'information

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. L'emploi est régi par l'obligation de protection des
informations commercialement sensibles et de  non discrimination entre les
utilisateurs du réseau de Distribution.

Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,

202



*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat

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

Référence MyHR: 2022-63413

Lieu de travail 18  AV PRESIDENT ROOSEVELT MEAUX ( 77100 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

CAMPS Jérôme
Téléphone : 06 59 31 85 46

Mail : jerome.camps@enedis-grdf.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :     

Mail : elham.rahali@enedis.fr

7 nov. 2022

Ref  22-21776.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE 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 Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources GRAND EST-BFC, l'emploi
est rattaché au chef de pôle de HEILLECOURT.

Dans le cadre de ses missions d'ingénierie postes sources en lien avec les règles,
administratives, comptables, techniques et de prévention sécurité applicables dans le
domaine postes sources, mais aussi en lien avec la transition Ecologique et les

203



programme S3RENR l'emploi :

Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés.

Conçoit les solutions techniques pour y répondre.

Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des projets
qui lui sont confiés ainsi que les CCTP associés.

Etablit les commandes ou élabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets
qui lui sont confiés.

Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants.

Réalise des contrôle d'ouvrages tout au long du chantier.

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 clients tout en recherchant les coûts optimaux.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine Postes Source et/ou une expérience confirmée dans le
pilotage de projets.

Une expérience confirmée des études postes sources (APD/CCTP).

Niveau d'exigence élevé particulièrement dans le domaine prévention sécurité.

Autonomie, rigueur, qualité de reporting et bon relationnel.

Compléments
d'information

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

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

Référence MyHR: 2022-63687

Lieu de travail - RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 ) 
( 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

204



Hervé Pelligand
Téléphone : 06 13 49 58 42

Mail : herve.pelligand@enedis.fr

14 févr. 2023

Ref  22-21775.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
HYPERVISION

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Appui (sri)  H/F

Description de l'emploi Rejoignez le service Raccordement au sein d'une Direction Régionale d'ENEDIS !

Un service en mouvement, prestant sur l'est francilien, avec des investissements
sans précédent et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !

Le raccordement électrique est au coeur des missions d'Enedis. L'enjeu du service
est l'étude et la réalisation de raccordement d'installation électrique d'un logement ou
d'un projet au réseau public de distribution d'électricité : dans un délai imparti, avec
un coût maitrisé, en toute sécurité, et en obtenant la satisfaction du client.

En somme, nous construisons du réseau électrique pour nos clients et nous
modernisons le réseau existant en moyenne et basse tension.

Au sein de l'Agence 3P (Pilotage, Performance & Professionnalisation) vous êtes un
véritable appui aux équipes d'ingénierie (MOAR) du service raccordement de la
région IDF EST.

Vous réalisez des tâches d'appui aux chargés de projets :
- Création des affaires, mise à jour, suivi et clôture administrative des affaires dans
l'outil et mise en service des ouvrages
- Mise à jour des bases de données patrimoniales (outils de cartographie, de gestion
des colonnes montantes)
- Réalisation de demandes de redressements en lien avec notre service
finance/gestion
- Complétude des dossiers par le biais d'échanges avec les différentes interfaces

Profil professionnel
Recherché

- Missions complémentaires en réponse aux besoins ponctuels des métiers du
raccordement, à la demande de la hiérarchie
- Pilotage de la performance du service raccordement ingénierie
- Pilotage et appui dans la gestion des conventions de poste

Vous voyez ce poste comme un tremplin vers le poste de chargé de projets
raccordement. Celui-ci assure la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans
le respect des délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité. Il se déplace
régulièrement sur les chantiers afin de contrôler. Le métier de chargé de projet est un
métier riche, complexe et parfois impressionnant. Nous vous accueillerons au sein de
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l'Agence 3P pour préparer ce parcours, et vous accompagner en terme de montée en
compétence technique.

Le poste est à la croisée des chemins entre la gestion de projet, les métiers de
l'énergie (aspects techniques du raccordement) , et la gestion administrative. Le profil
recherché est un BAC +2/3 ayant une appétence technique, ou dans tous les cas
l'envie d'apprendre !

Vous êtes motivé(e) ? C'est l'élément clé !

Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction de la
clientèle.

Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et avez le sens du résultat. Vous disposez d'un
relationnel de qualité, ce qui vous permet de coopérer aisément avec votre agence,
les chargés de projets des équipes ingénieries et les interfaces nécessaires.

Vous êtes à l'aise avec le pack office, une connaissance du logiciel SAP serait un
atout.

Vous êtes curieux(se), vous aimez apprendre et souhaitez évoluer techniquement sur
le métier de chargé de projets.

Des questions ? Contactez-nous !

Compléments
d'information

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

Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
Formations particulières demandées,
Missions spécifiques proposées,
Immersions proposées,
Modalités de travail particulières,
Postes proposés à l'issue du mandat,
Régions proposées à l'issue du mandat,
Lieux de travail à l'issue du mandat,
Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
Durée du mandat

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

Référence MyHR: 2022-63605

Lieu de travail 12  RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - 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-dre@enedis-grdf.fr

Andréa MANCINI
Téléphone : 01 64 41 55 79

Mail : andrea.mancini@enedis.fr

PERROTTE CAROLINE
Téléphone :     

Mail : caroline.perrotte@enedis.fr

7 nov. 2022

Ref  22-21774.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE REIMS 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 Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources GRAND EST-BFC, l'emploi
est rattaché au chef de pôle de REIMS.

Dans le cadre de ses missions d'ingénierie postes sources en lien avec les règles,
administratives, comptables, techniques et de prévention sécurité applicables dans le
domaine postes sources, mais aussi en lien avec la transition Ecologique et les
programme S3RENR l'emploi :

Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés.

Conçoit les solutions techniques pour y répondre.

Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des projets
qui lui sont confiés ainsi que les CCTP associés.

Etablit les commandes ou élabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets
qui lui sont confiés.

Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants.

Réalise des contrôle d'ouvrages tout au long du chantier.

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
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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 clients tout en recherchant les coûts optimaux.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine Postes Source et/ou une expérience confirmée dans le
pilotage de projets.

Une expérience confirmée des études postes sources (APD/CCTP).

Niveau d'exigence élevé particulièrement dans le domaine prévention sécurité.

Autonomie, rigueur, qualité de reporting et bon relationnel.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

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

Référence MyHR: 2022-63684

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

Ref  22-21765.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS COTES D ARMOR
I22 CPA/GP PROGRAMMAT PF
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Cpa  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.

Vous disposez de connaissance dans le domaine des activités réseaux et clientèles
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

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

Référence MyHR: 2022-63836

Lieu de travail 2  R  PIERRE ET MARIE CURIE PLERIN ( 22190 ) 
( Côtes-d'Armor - Bretagne )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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Maxime DERRIEN
Téléphone : 07 62 11 67 53 / 02 96 87 16 63

Mail : maxime.derrien@enedis.fr

17 nov. 2022

Ref  22-21763.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé De Projet  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 Pôle Colonne Montant électrique (CME) recherche un chargé de projets pour son
site de Laval.

Le Pôle CME assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage sur
l'ensemble des logement collectifs existants sur les   segments particuliers,
professionnels, Entreprises, sur le département de la Mayenne.

Vous pilotez un portefeuille d'affaires très variées : Antenne 5G, producteur, Mobilité
électrique, ajout de DI, Modif puissance, Mise en sécurité.
-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 la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de

travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
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Vous avez le goût du challenge et voulez contribuer à la création d'une nouvelle entité
répondant aux enjeux de demain avec le développement de la mobilité électrique
dans les collectifs existants

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

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

Référence MyHR: 2022-63820

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

LECOCQ ROMAIN
Téléphone : 06 79 17 61 83 / 02 28 27 52 76

Mail : romain.lecocq@enedis.fr

7 nov. 2022

Ref  22-21760.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé De Projet  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 ?

Le Pôle Colonne Montant électrique (CME) recherche un chargé de projets pour son
site de Roche sur Yon.

Le Pôle CME assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage sur
l'ensemble des logement collectifs existants sur les   segments particuliers,
professionnels, Entreprises, sur le département de la Vendée.

Vous pilotez un portefeuille d'affaires très variées : Antenne 5G, producteur, Mobilité
électrique, ajout de DI, Modif puissance, Mise en sécurité.
-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 la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous avez le goût du challenge et voulez contribuer à la création d'une nouvelle entité
répondant aux enjeux de demain avec le développement de la mobilité électrique
dans les collectifs existants

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

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

Référence MyHR: 2022-63823

Lieu de travail R  D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 ) 
( Vendée - 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
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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

LECOCQ ROMAIN
Téléphone : 06 79 17 61 83 / 02 28 27 52 76

Mail : romain.lecocq@enedis.fr

7 nov. 2022

Ref  22-21755.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Chargé De Projet  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 Pôle Colonne Montant électrique (CME) recherche un chargé de projets pour son
site de Saint Nazaire.

Le Pôle CME assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage sur
l'ensemble des logement collectifs existants sur les   segments particuliers,
professionnels, Entreprises, sur le département de la Loire Atlantique.

Vous pilotez un portefeuille d'affaires très variées : Antenne 5G, producteur, Mobilité
électrique, ajout de DI, Modif puissance, Mise en sécurité :
-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
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les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous avez le goût du challenge et voulez contribuer à la création d'une nouvelle entité
répondant aux enjeux de demain avec le développement de la mobilité électrique
dans les collectifs existants

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

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

Référence MyHR: 2022-63826

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

LECOCQ ROMAIN
Téléphone : 06 79 17 61 83 / 02 28 27 52 76

Mail : romain.lecocq@enedis.fr

7 nov. 2022

Ref  22-21749.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 85 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
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de Chargé(e) de
projets est fait pour vous !

Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.

Rattaché(e) à l'Agence Raccordement des Clients & Ingénierie Loire Atlantique
Vendée, vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public
de Distribution.

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 le sens client et vous avez une expérience dans le domaine de

l'exploitation ou des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages
électriques de distribution publique.

Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs.

Alors rejoignez une équipe solidaire et dynamique !

Compléments
d'information L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de

bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

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

Référence MyHR: 2022-63843

Lieu de travail R  D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

BIRAULT STANISLAS
Téléphone : 06 64 20 82 95 / 02 51 36 49 04

Mail : stanislas.birault@enedis.fr

22 nov. 2022

Ref  22-21742.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
SERVICE SANTE AU TRAVAIL

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Assistant Medico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi réalise les missions suivantes :
- garantir un accueil au SST tant physique que téléphonique de qualité,
- contribuer à l�entretien des bonnes relations avec l�ensemble des interlocuteurs :
rôle exclusif dans le SST,
- assurer l'assistance administrative à l�équipe médicale,
- contribuer aux activités liées aux visites médicales et à leur suivi : gestion et
régulation des prises de rendez-vous, gestion du dossier médical (mise à jour,
archivage), gestion des dossiers d�arrivées et de départ d�agents du CNPE,
- assurer l'appui pour le suivi de missions techniques du SST : prescripteur d�achat,
gestion des accès�
Les missions seront en collaboration avec les médecins et les infirmiers.

Profil professionnel
Recherché

- Rigueur, organisation, autonomie, respect des consignes, confidentialité ;
- Polyvalence, gestion adéquate des variations de charge ;
- Profil adapté à l�accueil, sens du relationnel et du client ;
- Aisance sur les outils informatiques.

Des capacités d�analyse et un potentiel d�évolution vers du management de la
qualité et du pilotage de plans d�actions Seraient un plus.

Compléments
d'information

L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
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( Drôme - Rhône-Alpes )

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Benoit KROMPHOLTZ
Téléphone : 04.75.50.37.90

Jennifer AUBIN
Téléphone : 04.75.50.37.53

8 nov. 2022

Ref  22-21740.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
PERFORMANCES CHIMIE ENVIRONNEMENT
PÔLE CHIMIE DE TRANCHE
RECE

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF  7.8.9 1 Technicien Chimie - Pce H/F

Description de l'emploi Au sein du Parc Nucléaire, le CNPE de Gravelines  comporte 6 unités de production
de 900MW chacune.
Le service PCE de la centrale de Gravelines est composé de 5 équipe:
- équipe Réalisation Chimie (RECE)
- équipe Réalisation Environnement (ENV) ,
- équipe Méthode Affaires CE ( MACE)
- équipe Réalisation Essais (REPE)
- équipe Méthode Affaires Essais ( MAPE)

L�emploi de technicien proposé est rattaché à la filière intervention, hiérarchiquement
rattaché au MPL Réalisation Chimie.
L�agent assure quotidiennement la surveillance chimique et radiochimique des
circuits dans le respect des règles générales d'exploitation.

Les  missions consistent à :
Réaliser  tout ou partie des activités quotidiennes du pôle RECE, en adhérant aux
procédures, en respectant les délais et en maitrisant le risque chimique
Préparer, réaliser des lignage et mettre en configuration certains circuits
Réaliser les prélèvements et effectuer les analyses chimiques et radiochimiques
Mettre en �uvre le contrôle technique
Réaliser des diagnostics sur les appareils
Réaliser la maintenance niveau 1
Contribuer à la rédaction de procédures ou transposition de méthodes
Alimenter le REX
Renseigner le SI
Assurer éventuellement le compagnonnage de nouveaux arrivants dans son domaine
de compétence
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L�emploi contribue à améliorer la performance des installations en optimisant ses
paramètres chimiques.
Il assure ses missions dans le respect permanent des règles de sûreté, de sécurité,
de tenue des installations, de radioprotection et d'environnement.

Profil professionnel
Recherché

Poste en reconversion possible
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte, nécessitant de résider dans un
périmètre proche du lieu de travail.
Vous êtes titulaire d'un Bac avec expérience dans le domaine de la chimie ou Bac +
2.
Vous souhaitez vous investir dans un poste où le goût du travail en équipe et la
rigueur sont des qualités indispensables.
Curieux(se), organisé(e) et force de proposition vous savez vous adapter aux
différentes méthodes de travail et à votre
environnement.
Vos capacités d'analyse et de synthèse, votre aptitude à organiser les activités et à
gérer les priorités, votre autonomie
font de vous un(e) collaborateur(trice) précieux(se) et reconnu(e).

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Action
immédiate
d'intervention
PUI

et/ou
technique

Alexandre DELWARDE
Téléphone : 03.28.68.47.40

3 nov. 2022

Ref  22-21739.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
PERFORMANCES CHIMIE ENVIRONNEMENT
PÔLE ENVIRONNEMENT

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF  7.8.9 1 Technicien  - Pce H/F

Description de l'emploi L'emploi assure les prélèvements et les analyses nécessaires à la surveillance des
rejets d'effluents liquides et gazeux et de leur impact sur l'environnement.
Il occupe différents postes de travail afin d'assurer les prélèvements, les analyses
nécessaires à la surveillance des rejets d'effluents et de leur impact sur
l'environnement ainsi que les saisies dans les applications réglementaires. Il se
répartit sur 5 postes : le poste effluents liquides radioactifs, le poste effluents gazeux,
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le poste effluents liquides non radioactifs, le poste suivi des appareils et le poste
Environnement.
Il participe :
- au suivi et à l�optimisation de la production d�effluents liquides du process.
- aux formations spécifiques du domaine chimie environnement notamment dans le
cadre de la formation par compagnonnage.
- à la gestion des produits chimiques du magasin du laboratoire, des fiches de
données de sécurité et locales d�utilisation correspondantes.
- à la gestion des sources radioactives, scellées et non scellées, nécessaires au
fonctionnement des laboratoires ou des matériels de surveillance radiologique.
- au maintien de la conformité à la norme ISO 17025 (COFRAC au laboratoire
environnement et équivalence au laboratoire effluents).
- la gestion des consommables critiques des laboratoires.
- à l�élaboration des envois mensuels et aux contrôles croisés.
Il assure :
- les prélèvements et analyses sur les effluents liquides, gazeux dans le cadre de la
surveillance de l'environnement.
- l�exploitation et la maintenance des stations de prélèvements, des automates
chimiques et radiochimiques de surveillance de l'Environnement.
- le suivi et l�entretien des matériels de mesure chimiques et de radiochimiques de
laboratoire en effectuant des étalonnages, des mesures comparatives et des
opérations d�entretien conformément aux recommandations et directives des Moyens
Centraux et des directives métrologiques.

Profil professionnel
Recherché

Poste en reconversion possible.
Vous êtes titulaire d'un Bac avec expérience dans le domaine de la chimie et de
l�environnement ou Bac + 2.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte, nécessitant de résider dans un
périmètre proche du lieu de travail.
Vous souhaitez vous investir dans un poste où le goût du travail en équipe et la
rigueur sont des qualités indispensables.
Curieux(se), organisé(e) et force de proposition vous savez vous adapter aux
différentes méthodes de travail et à votre
environnement.
Vos capacités d'analyse et de synthèse, votre aptitude à organiser les activités et à
gérer les priorités, votre autonomie
font de vous un(e) collaborateur(trice) précieux(se) et reconnu(e).

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Action
immédiate
d'intervention
PUI

et/ou
technique

Alexandre DELWARDE
Téléphone : 03.28.68.47.40

3 nov. 2022
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Ref  22-17600.03 Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !

Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie du domaine raccordement-ingénierie, vous assurez
le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il
s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand
ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.  

Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez dans ses démarches
en le conseillant sur les aspects organisationnels, techniques et financiers tout au
long de son projet. Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant
les dispositions à retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre.
Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.
Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

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

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

TAMPE Maud
Téléphone : 07 61 99 69 71

Mail : maud.tampe@enedis.fr

6 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation date de forclusion
- Prolongation date de forclusion

Ref  22-21732.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
BUREAU D'EXPLOITATION-PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Et Depannage -sc-  H/F

Description de l'emploi **Le poste est en service continu**

Au sein de la DR Sillon Rhodanien, vous intégrez le Bureau d'Exploitation, localisé à
Valence, qui exploite les réseaux HTA et BT.

Dans le cadre du projet ASGARD, les missions du Bureau d'exploitation évolueront à
terme vers la gestion des accès, la gestion du dépannage et la supervision du réseau
BT.

L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, de
prendre la fonction de gestionnaire des accès et/ou de gestionnaire des dépannages,
dont les principales missions seront :
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· Donner notre avis sur l'exploitabilité des nouveaux réseaux construits, en s'appuyant
sur les règles en vigueur
· Autoriser les mises en et hors exploitation des ouvrages remis ou déposés
· Valider les préparations des accès au réseau réalisés par les préparateurs, dans le
respect des procédures d'accès
· Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution publique suivant les
règles techniques, administratives et de sécurité
· Informer nos clients sur l'état d'alimentation du réseau et contribuer à la collecte des
interruptions de fourniture dans le respect des prescriptions établis par le TURPE
· Anticiper et optimiser les interventions sur incident, en intégrant les nouvelles
fonctionnalités de la supervision Basse Tension, à l'aide des informations transmises
via les compteurs Linky, et les différents capteurs répartis sur notre réseau.
· Piloter la stratégie de dépannage associé à un incident, ainsi que les ressources
associées.

Profil professionnel
Recherché

Démontrer son engagement dans le domaine de la prévention santé sécurité, par de
la présence terrain auprès de nos techniciens et prestataires et en réalisant des
contrôles internes sur l'activité réseau. Le CEX/SED en est un acteur incontournable.

· Piloter des missions transverses liés à la vie du réseau.

La fonction de chargé d'exploitation/Superviseur Exploitation et Dépannage est
soumise à un système de délégation de pouvoir qui ne sera délivré qu'après
validation des compétences par le Chef d'Établissement Délégataire des Accès au
réseau (CEDA) ou son représentant.

Une forte expérience dans le domaine opération intervention des ouvrages électrique
est souhaitée. (Connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation, expérience de plusieurs années de chargé de consignation
et/ou de préparateur est préférable pour entrer dans le métier)

Vous disposez d'un certain charisme et 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.
Une aisance informatique est requise, la connaissance des SI du métier sera un plus :
Sequoia, Okoumé, Cartoline, État Réseau, Info Réseau, SIG ELEC, CINKE, Ing-Pilot,
e-plan et OSR notamment
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.

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

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

Compléments
d'information

Conformément à la nouvelle politique mobilité des compétences d'ENEDIS et dans le
cadre du service continu, le poste est soumis à la rédaction d'un CODIS (Contrat à
Durée Identifiée pour Services Continus).

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

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

Référence MyHR: 2022-63709
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Lieu de travail 106 R  BARNAVE - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

FERRARIS MATHIEU
Téléphone : 06 72 78 91 52

Mail : mathieu.ferraris@enedis.fr

BOUX SEBASTIEN
Téléphone :     

Mail : sebastien.boux@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-18006.02 Date de première publication : 13 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
COMPTAGE & RELAT ENTR COLL PF

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 Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique, fière de son expertise en terme
de relation auprès de nos clients à fort enjeux économique, alors n'hésitez plus, cette
offre est faite pour vous.

Vous exercerez votre mission dans une équipe spécialisée dans le marché d'affaires
au sein de l'Agence Raccordement et Relation Client de la DR Poitou-Charentes.

Vous nouerez une relation de qualité avec nos Clients, les Fournisseurs d'électricité
et d'autres agences d'Enedis. Vous analyserez et traiterez leurs demandes dans des
standards exigeants de qualité et de délai.

Vous contribuerez à la bonne gestion des contrats d'acheminement et au maintien du
parc comptage (création et mise à jour des données techniques comptages dans les
différents logiciels du métier).

Vous jouerez un rôle clé dans la facturation et vous assurez le bon fonctionnement de
la relève des compteurs C1/C4 et P1/P3, ainsi que la détection, l'évaluation et le
recouvrement des pertes non techniques (PNT).

Vous vous impliquerez en permanence dans la boucle d'amélioration des parcours et
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donc de la satisfaction de nos clients.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des personnes dynamiques, rigoureuses, autonomes, créatives et
aimant le travail d'équipe.

Des connaissances techniques concernant les branchements et/ou comptage C1-C4
et P1/P3 ainsi qu'une connaissance des outils SGE, GEC, SAR, COSY (etc...) seront
un plus, mais pas un frein dans l'acquisition des compétences.

N'hésitez pas a venir vous rendre compte par vous même du métier, nous vous
accueillerons avec plaisir et sourire en immersion. A bientôt

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.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution. Travail à temps complet.
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60105

Lieu de travail 74  R  DE BOURGOGNE POITIERS ( 86000 ) 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

RENEAUME Michael
Téléphone : 06 67 33 24 51

Mail : michael.reneaume@enedis.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05 46 83 66 28

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

23 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion
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Ref  22-18007.02 Date de première publication : 13 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RELATIONS CLIENTS
RELATION & RACCORDEMENT CLIENT
RACCORDEMENT PARTICULIERS CMPV

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec - Technicien Raccordement - M H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Accueil Raccordement du Domaine Relation Client de la région
Poitou Charentes, l'emploi est garant de la bonne réalisation des travaux de
raccordement neuf et de modification de branchement au réseau de distribution
d'électricité.

Au sein d'une équipe de 20 personnes, il réalise des études terrain, est un point
d'accroche fort de nos client et assure notre bon fonctionnement avec nos
prestataires travaux dans le respect du processus Raccordement Électricité. Il
contribue au respect des délais de travaux, à la fiabilité des informations
communiquées, à la satisfaction des clients et des fournisseurs et tout cela dans un
esprit de prévention/sécurité.

Vos missions :
- Étudier et garantir des solutions de raccordement efficiente.
- Conseiller, accompagner, orienter nos clients.
- Gérer et être l'interlocuteur principale d'un de nos prestataires travaux.
- Garantir la satisfaction client par une bonne gestion des programmations de
chantiers.
- Éviter et prévenir les accidents client.
- Contribuer à l'esprit d'équipe et à la professionnalisation du groupe.

Profil professionnel
Recherché

Personne dotée d'un esprit d'équipe affirmée mais aussi d'une forte autonomie, d'une
appétence forte pour la relation clients, voulant appréhender ou approfondir la
technique du raccordement. Conviction, capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et
d'autonomie, seront aussi recherchées. Une maîtrise de l'informatique et une
connaissance des applications (OSR, IEP, E-Maps, E-Plan, GINKO... ) sont un plus.

Technicien soyez les bienvenues nous vous ferons connaitre une autre facette des
métiers d'Enedis.

Cela a éveillé votre curiosité ? N'hésitez pas à venir en immersion, nous vous
accueillerons avec grand plaisir.

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60104

Lieu de travail 2  BD ARISTIDE BRIAND ROCHEFORT ( 17300 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

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

RENEAUME Michael
Téléphone : 06 67 33 24 51

Mail : michael.reneaume@enedis.fr

SAUVE THOMAS
Téléphone : 05 46 83 66 28

Mail : thomas.sauve@enedis.fr

23 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion

Ref  22-21731.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
OPERATIONS
TST
LA GARDE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Technicien Intervention Tst Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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, cet emploi est fait pour vous !

Rattaché à l'Agence TST HTA Cotes d'Azur, vous intégrez la base TST HTA de la
Garde (83).

Sur l'emploi de technicien d'interventions senior, vous aurez la responsabilité de
réaliser des préparations de chantiers en tant que préparateurs (CdP) mais aussi
d'encadrer une équipe TST HTA 3 méthode en tant que chargés de travaux (CdT).

Dans ce cadre :

- Vous ferez preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et
sécurité.

- Vous serez force de proposition pour engager votre professionnalisme sur les
préparations qui vous sont affectées.

- Vous participerez à la montée en compétences et à l'intégration des nouveaux
monteurs au sein de l'agence TST HTA dans votre quotidien.

- Vous concourez à la performance de votre base par votre engagements, vos
remontées terrain et votre rigueur dans la réalisation des activités TST HTA qui vous
sont confiées.

- Vous pourrez être amené à réaliser des chantiers en tant que monteur TST HTA
suivant les besoins du modèles d'activités et les seuils fixés par la PRDE-H.4.5-04.

- Et enfin, vous pourrez aussi avoir des missions complémentaires au sein de la
l'agence TST HTA CAZ.

Le territoire naturel d'intervention est celui de la direction régionale Côte d'Azur mais
vous serez également amené à participer au niveau national à la force d'intervention
rapide (FIRE) et à ce titre intervenir sur l'ensemble du territoire national.

L'agence TST HTA - Cote d'Azur, c'est :

1 base, 2 sites, l'un à La Garde (83) et l'autre à Nice Gorbella (06).

2 équipes C3M (Distance, Contact et Potentiel) à la Garde et 1 équipe distance à
Nice

Profil professionnel
Recherché

Outre des connaissances en électro-technique, une première expérience de monteur
TST HTA ou monteur au sein d'une équipe exploitation est un plus.

Le candidat devra faire preuve d'une grande rigueur avec un souci permanent du
respect des règles de sécurité. L'ouverture d'esprit, le sens du relationnel et l'esprit
d'équipe sont autant de qualités recherchées, sans oublier les capacités physiques
inhérentes aux travaux en extérieur et en hauteur.

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

Utilisation d'applications informatiques et bureautiques spécifiques à l'activité (par
exemple TIMES et autres)

Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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La Direction Régionale Cotes d'Azur est située au coeur d'un territoire dynamique et
attractif en terme d'emplois. Situé sur la dorsale méditerranée, la région offre de
multiples possibilités d'évasions. Que vous soyez plutôt "mer" ou "campagne" ou
encore "montagne", tous ces environnements sont présents dans notre province.

Référence MyHR: 2022-63803

Lieu de travail 82 IMP DE LA PAULINE - LA GARDE ( 83130 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

MICHEL BENJAMIN
Téléphone : 06 42 72 56 43

Mail : benjamin.michel@enedis.fr

8 nov. 2022

Ref  22-17692.02 Date de première publication : 7 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
ACR
CONDUITE PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Préparateur(trice) Conduite  H/F

Description de l'emploi Le pôle conduite (équivalent ACR) de l'ARCIS (Agence Régionale de Conduite et
d'Interventions Spécialisées) assure la conduite en temps réel des réseaux
HTA et des postes sources de la Direction Régionale Poitou-Charentes.

Dans le respect des règles techniques, de la Consigne Générale d'Exploitation et de
Conduite de l'Unité et des règles de sécurité, le préparateur conduite prépare les
opérations de conduite dans le cadre des interventions programmées sur les
ouvrages du réseau HTA et des Postes Sources.

Il traduit les demandes de travaux en manoeuvres de conduite, rédige la Fiche
Chronologique et Manoeuvres(FCM) et valide des FCM.
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Il configure le réseau, les IOT et les OMT sur le configurateur de l'outil de conduite

Il participe aux réunions inter services de programmation des chantiers complexes et
partage les enjeux de la conduite.

Il traite les écarts entre les différents SI (SIG, Outil de conduite, GMAO PS ...) et
participe à la mise à jour des géocutils.

Il peut ponctuellement être amené à conduire le réseau, en présence du CCO de
quart (notamment dans le cadre de la professionnalisation et la préparation de
l'évolution professionnelle).

Il participe au bon fonctionnement de l'agence sur les problématiques tertiaires et
organisationnelles.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des connaissances sur la structure des réseaux de distribution
électriques, sur les principaux éléments dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent. Une expérience en exploitation des réseaux serait
appréciée pour parfaire les échanges entre conduite et exploitation sur des sujets
prévention, SI et professionnalisation des acteurs

Vous aimez travailler en équipe et vous possédez des qualités d'adaptation certaine.

Vous avez de bonnes connaissances en informatique et vous appréhendez
facilement les nouveaux outils.

Vous avez le sens de l'écoute, un esprit d'analyse développé et vous faites preuve
d'autonomie.

La vigilance et la rigueur sont vos points forts et vous savez gérer les situations
stressantes.

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: 2022-60090

Lieu de travail RUE DES MEUNIERS POITIERS ( 86000 ) 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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ROUSSEAU DAMIENS
Téléphone : 06 66 93 94 00

Mail : damiens.rousseau@enedis.fr

VALLADE STEPHANIE
Téléphone : 05 46 68 35 21

Mail : stephanie.vallade@enedis.fr

27 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - FORCLUSION

Ref  22-21727.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
NMP RCI GPD GRANDS PROD-PV

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

GF  7.8.9 1 Charge De Relation Clients  Raccordement Gp  H/F

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Grands Producteurs Occitanie recherche un(e) Chargé(e)
de Relation Clients Raccordement Grands Producteurs.
Acteur central du développement des EnR de la région Occitanie, au coeur de la
transition énergétique, l'agence vit au rythme des évolutions réglementaires, SI et des
divers types de productions à raccorder.

L'emploi prend place dans un environnement dynamique et évolutif dans lequel vous
vous verrez confier les missions suivantes :
- Prendre en charge la gestion et le suivi du raccordement des clients producteurs BT,
de la préparation de l'Offre de Raccordement jusqu'à la mise en service du client.
- Contribuer à la satisfaction de nos clients Producteurs en garantissant le bon
déroulé de leur raccordement et le respect des délais, avec les équipes
opérationnelles et en répondant à leurs sollicitations
- En tant qu'Assistant à Maître d'ouvrage BT, assurer la pertinence de la solution
technico-économique retenue, sa cohérence avec le développement du réseau et la
qualité des documents contractuels adressés à nos clients
- Porter si besoin auprès du producteur l'offre de raccordement et argumenter les
aspects technico-économique.

Vous aurez à prendre en charge la relation téléphonique avec le client.

Ces missions viendront enrichir vos expériences précédentes des connaissances et
compétences aujourd'hui recherchées sur le monde des producteurs.

Profil professionnel
Recherché

Si vous êtes rigoureux, autonome, avec une forte sensibilité client, vous correspondez
au profil recherché.

Si vous savez être force de proposition et aimez prendre des initiatives, votre
candidature va particulièrement nous intéresser.
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Enfin, si vous appréciez tisser un relationnel de qualité avec les clients, au sein de
l'agence et avec les services en interface pour garantir la performance et la
satisfaction de nos clients, vous êtes notre candidat(e).

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.

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: 2022-63079

Lieu de travail 22  BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

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

Patrice GLASSER
Téléphone : 06 09 38 86 94

Mail : patrice.glasser@enedis.fr

GLASSER PATRICE
Téléphone : 05 61 29 90 06

Mail : patrice.glasser@enedis.fr

18 nov. 2022

Ref  22-21725.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
NMP RCI GPD GRANDS PROD-PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Grands Producteurs Occitanie recherche un(e) chargé
d'études Grands Producteurs.

Acteur central du développement des EnR de la région Occitanie, au coeur de la
transition énergétique, l'agence vit au rythme des évolutions réglementaires, SI et des
divers types de productions à raccorder.
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Le poste est situé à Toulouse, Ville Rose au climat agréable et à l'ambiance
chaleureuse.

L'emploi prend place dans un environnement dynamique et évolutif dans lequel vous
vous verrez confier les missions suivantes :

- Elaborer, en collaboration avec les interlocuteurs raccordement, la (ou les)
solution(s) de raccordements via les différents outils mis à disposition,

- Prendre en compte les projets actuels tant imposés que délibérés de la zone
d'étude,

- Etudier les aspects tracés, dimensionnement et perturbations générées par le
raccordement des producteurs,

- Echanger avec les autres gestionnaires de réseau et les MOAD réseau et
poste-source sur les solutions envisagées.

Ces missions orientées techniques viendront enrichir vos expériences précédentes
des connaissances et compétences aujourd'hui recherchées sur le monde des
producteurs.

Vous pourrez également participer au développement d'outils ou de modes
opératoires afin d'optimiser le processus de raccordement.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience avérée dans le domaine des études ou de l'exploitation des réseaux
de distribution est un réel avantage pour le poste.

Si vous êtes rigoureux, autonome, et savez appliquer et mettre en oeuvre les règles
administratives et techniques, vous correspondez au profil recherché.

Si vous savez être force de proposition et aimez prendre des initiatives, votre
candidature va particulièrement nous intéresser.

Enfin, si vous appréciez tisser un relationnel de qualité, au sein de l'agence et avec
les services en interface pour garantir la performance et la satisfaction de nos clients,
vous êtes notre candidat(e) !

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: 2022-63078

Lieu de travail 22  BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 ) 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

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

Patrice GLASSER
Téléphone : 06 09 38 86 94

Mail : patrice.glasser@enedis.fr

GLASSER PATRICE
Téléphone : 05 61 29 90 06

Mail : patrice.glasser@enedis.fr

18 nov. 2022

Ref  22-21722.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
MSG OCCI PY VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le domaine « Recherche Systématique de fuite » (RSF) a en charge la vérification de
l�étanchéité des réseaux de distribution de gaz posés. Cette activité fait partie
intégrante du programme de maintenance préventive de GRDF. Chaque tronçon de
réseau est surveillé à fréquence régulière avec un matériel spécifique pour s�assurer
de sa parfaite étanchéité. Ainsi, vous assurez la programmation et la réalisation de
l�activité sur un secteur.

Vous aimez travailler en autonomie ? Vous cherchez une fonction avec une
dimension technique? Vous êtes rigoureux et avez la culture du résultat ?
Ce métier est fait pour vous !

Vous réalisez le programme de surveillance du réseau en lien avec le référent du
Domaine RSF et les Agences d�Interventions. Vous préparez les tournées en les
fiabilisant à l'aide de l'outil de suivi, et vous réalisez les actes de surveillance sur le
terrain tout en assurant une traçabilité de qualité de votre activité.
A l'issue de la surveillance, vous interprétez et vous analysez les mesures à travers
l'outil de traçabilité de la RSF : SIG. Vous réalisez l'importation, la saisie des indices,
les mises à jour, l'impression des plans.
Vous êtes responsable de l'entretien et du suivi du véhicule et du matériel. En plus de
cette surveillance en véhicule, vous réalisez également de la surveillance de réseau
pédestre.

Intégré au collectif de l�Agence Maintenance Spécialisée Gaz Sud-Ouest, vous
pourrez animer certains sujets en réunion interne ou externe en apportant votre
expertise métier.
Vous exercez habituellement votre activité sur le secteur Occitanie Pyrénées. Des
entraides avec les autres secteurs de la DR pourront vous être demandées.
Lorsque les conditions climatiques ne sont pas favorables pour réaliser des
surveillances de réseau, vous êtes amené(e) à participer à d'autres activités de
l'Agence (Mise à jour de bases de données, entraide sur d�autres métiers... ).

Des missions complémentaires et ponctuelles peuvent être attribuées selon le profil
du candidat retenu et ses compétences.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et rigoureux, vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de
la sécurité et prévention des risques.
Des qualités d'analyse et d'interprétation des résultats sont nécessaires pour
confirmer certains indices qui nécessiteront le déclenchement d'une intervention
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d'urgence.
Vous êtes attaché(e) à la culture du résultat et savez faire preuve d�esprit d�équipe.
Vous êtes à l�aise dans l'utilisation des outils informatiques.
Une expérience en matière d�exploitation et de maintenance des réseaux gaz serait
un atout.
Avoir le sens de l�orientation est indispensable dans cet emploi.
Le permis B valide est demandé.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 16 RUE 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.

Sami KHASKHOUSSY
Téléphone : 06.17.43.88.50

Mail : sami.khaskhoussy@grdf.fr

Martial MIQUEL
Téléphone : 06.08.60.41.60
Mail : martial.miquel@grdf.fr

10 nov. 2022

Ref  22-21719.01 Date de première publication : 20 oct. 2022
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E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Sud Ouest
MARCHE D'AFFAIRES
RELATION COMMERCIALE
65301002E

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Conseiller Commercial Sénior H/F

Description de l'emploi L�emploi appartient à la Direction du Marché d'Affaires, qui est chargée des relations
commerciales avec les clients Entreprises, Professionnels et Collectivités Locales
d�EDF, pour lesquels elle assure :
- l�accueil, la vente d�énergies et de services,
- la gestion des contrats d�énergies et des services,
- leur fidélisation, confortement et acquisition / reconquête,
dans un souci permanent de satisfaction du client et de performance de la Direction
Commerce.

Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l�emploi, sur
son périmètre :
- assure l�accueil des clients et gère le traitement de leurs demandes courantes
(détection, vente),
- participe à la gestion et assure le suivi des contrats associés,
- vient en appui conseil auprès de ses pairs sur une thématique spécifique,
afin de garantir le traitement des demandes clients, compte tenu de son expérience et
des procédures existantes ;
- contribue à la satisfaction et à la fidélisation des clients, ainsi qu'à l�atteinte des
objectifs commerciaux de la Direction Commerce. Il peut être amené à traiter des
situations clients complexes.

L�emploi est missionné sur des activités spécifiques au sein de son équipe et
potentiellement en transverse avec les autres entités du Marché d�Affaires.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de l'écoute, vous êtes rigoureux et pédagogue.
Vous êtes force de proposition et organisé.
Vous appréciez le travail en équipe
Vous maîtrisez l'Outil Informatique VEGA

Compléments
d'information

A compter du 01/01/2022, il est mis fin à l�Aide Individualisée au Logement (AIL). A
cette date, ce dispositif est remplacé par le Pack Mobilité Facilitée et le Capital
Mobilité Modulée.

Lieu de travail 208 AVENUE ÉMILE COUNORD
33000 BORDEAUX 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats d'EDF SA :
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l'adresse suivante : https:// rh-e-cs.edf.fr

Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à dst-csprh-api-gesco@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.

3 nov. 2022
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Christophe LABORDE
Téléphone : 06 82 82 29 29

Ref  22-21717.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS AUDE
CARCASSONNE 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 Intervention AUDE et de la Base
Opérationnelle de CARCASSONNE, 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 RIP de la base opérationnelle, vous participez à
l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et
BT, avec le but de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.
Vous réalisez un 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 en �uvre 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 �uvre 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 (critère B travaux, commandes,
coûts,...).
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires, pour assurer la sécurité des intervenants mais aussi des
tiers sur le chantier,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux, afin
d'optimiser les coûts de réalisation,
- la satisfaction des clients reste une priorité forte du métier de préparateur,
- la mise en �uvre des procédures de traitement liées à toutes typologie de chantier et
de toutes les prestations,
- vous êtes amenés à intervenir sur l'ensemble des chantiers de la Base
Opérationnelle et de l'Agence intervention Aude;

Profil professionnel
Recherché

- vous pourrez vous voir confier, en fonction de vos compétences, des missions
particulières et la gestion de types de chantiers particuliers (par exemple RSI,
déplacements d'ouvrage, protections de chantiers, déraccordements TV/TJ, lignes
basses, U0, OMT, élagage, chantiers RP, fiches problèmes, chantiers ingénierie..);
- vous pourrez être amenés à intervenir ponctuellement sur les chantiers en tant que
CDT/CDC.

En dépannage, vous effectuez les man�uvres et opération 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 d'Intervention
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Rapide Électricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Une connaissance de l'exploitation des réseaux HTA et BT et des procédures d'accès
aux ouvrages est indispensable pour ce poste.

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 donnée.

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 appréhension
pour les activités en hauteur.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

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: 2022-63772

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

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

10 nov. 2022

Ref  22-21262.02 Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 19 oct. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUADELOUPE PRODUCTION
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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
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 Rue Euvremont Gène POINTE A PITRE 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante sei-guadelou-contrat-de-travail@edf.fr

Emile FAMY
Téléphone : 06 90 33 22 08

Mail : emile.famy@edf.fr

31 oct. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Lieu de travail

Ref  22-21709.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS P O
PERPIGNAN 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 au groupe de préparation travaux neuf et rsi de l'agence intervention PO, le
technicien électricien.  

- Prépare, planifie et réalise les chantiers de raccordement neuf et de renouvellent
deréseau HTA/BTA en qualité de Responsable Identifié de la Préparation, en
optimisant les moyens et en effectuant avec rigueur les actes administratifs rattachés
(CINKE, SECOIA INFO coupures, mises à jour des plans, SIG...).

- Prépare et réalise des activités techniques.

- Contribue à l'atteinte des objectifs de l'agence dans les domaines de la prévention
sécurité, de la qualité de fourniture et de la satisfaction des clients.

L'emploi comporte une astreinte avec obligation de résidence dans la zone d'habitat
d'astreinte. En situation exceptionnelle, le titulaire de l'emploi peut être amené à se
déplacer au niveau de la Direction Régionale LR ou participer à la F.I.R.E.

Profil professionnel
Recherché

Fort d'une expérience technique solide, 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_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63654
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Lieu de travail 96  AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 ) 
( Pyrénées-Orientales - 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

FELD Thomas
Téléphone : 06 98 91 69 18
Mail : thomas.feld@enedis.fr

FELD THOMAS
Téléphone : 04 74 18 17 16
Mail : thomas.feld@enedis.fr

10 nov. 2022

Ref  22-21708.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
A.I. SPECIALISEES
CPS PF

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Ais  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence Conduite et Interventions Spécialisées (ACIS) regroupe les activités Postes
Sources, Comptage Marché d'Affaires, Télécom et Conduite sur le territoire de la DR
LARO. Au sein de l'Agence, le pôle CPS (Cellule de Pilotage et Programmation
Spécialisée) a en charge le pilotage et la programmation des interventions Comptage
Marché d'Affaire, Telecom et OMT sur l'ensemble du territoire de la DR.

Dans le cadre de l'évolution de ses missions, la CPS recherche un programmateur
pour l'activité Telecom et Producteurs.

A ce titre, vous aurez en charge la planification et la programmation de l'activité des
techniciens sur les activités Telecom, Organes de Manoeuvre Télécommandés et
DEIE, mais aussi les interventions relatives aux Grands Producteurs qui nécessitent
un suivi et pilotage rigoureux. Sur notre région, nous avons une forte dynamique de
croissance sur ce segment de client qui nécessite le renforcement des équipes en
place.

Vous serez également en renfort des autres programmateurs sur la programmation
des activités Poste Source ou Marché d'affaires.

Dans un secteur en pleine évolution, vous aurez à coeur d'optimiser les ressources et
les compétences mobilisées par votre programmation pour fiabiliser nos interventions
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et permettre la réalisation de nos activités en intégrant les différentes contraintes
(client, réseau, compétences, réactivité, etc.). Vous assurerez la complétude des
journées et l'efficience de la planification.

Enfin, vous serez amené à travailler avec nos partenaires internes (Pôle Interventions
Spécialisées, pôle Conduite, Agence Interventions, ARGP, etc.) et externes (clients,
producteurs, etc.) pour sécuriser la réussite des chantiers de l'Agence et optimiser
nos fonctionnements.

Profil professionnel
Recherché

Une grande rigueur, une bonne capacité d'organisation et de gestion des priorités
sont requises.

Des compétences dans la filière exploitation ou ingénierie électricité seraient
appréciées. Des compétences de technicien réseau ou télécom sont également un
atout. Une expérience préalable de chargé de projet ou préparateur souhaitant se
préparer à des fonctions d'encadrements serait pertinente pour ce poste.

Vous êtes autonome, reconnu(e) pour votre relationnel de qualité, vous faites preuve
d'écoute et savez gérer les imprévus et les interfaces multiples.

Un accompagnement spécifique sera mis en place pour favoriser votre montée en
compétences par des formations et de la PST (Professionnalisation en Situation de
travail)

En fonction de votre montée en compétence, des missions spécifiques pourront vous
être confiées dans un domaine métier du service.

Vous souhaitez trouver un poste à responsabilité dans lequel vous pourrez évoluer et
développer des compétences variées, le tout dans un collectif dynamique.

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: 2022-63653

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

Type de services Sédentaires

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

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

Caroline VILLAR
Téléphone : 06 03 62 62 19

Mail : caroline.villar@enedis.fr

GUIMON JEROME
Téléphone : 04 67 69 83 09

Mail : jerome.guimon@enedis.fr

10 nov. 2022
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Ref  22-21707.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS P O
FONT ROMEU PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Base Opérationnelle de Font Romeu dans l'Agence Intervention
Pyrénées Orientales, le titulaire de l'emploi :

- Prépare, planifie et réalise les chantiers de raccordement neuf et de renouvellent
deréseau HTA/BTA en qualité de Responsable Identifié de la Préparation, en
optimisant les moyens et en effectuant avec rigueur les actes administratifs rattachés
(CINKE, SECOIA INFO coupures, mises à jour des plans, SIG...).

- Prépare et réalise des activités techniques.

- Contribue à l'atteinte des objectifs de l'agence dans les domaines de la prévention
sécurité, de la qualité de fourniture et de la satisfaction des clients.

L'emploi comporte une astreinte avec obligation de résidence dans la zone d'habitat
d'astreinte. En situation exceptionnelle, le titulaire de l'emploi peut être amené à se
déplacer au niveau de la Direction Régionale LR ou participer à la F.I.R.E.

Profil professionnel
Recherché

Fort d'une expérience technique solide, 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_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63652

Lieu de travail RTE DE BOLQUERE FONT ROMEU ODEILLO VIA ( 66120 ) 
( Pyrénées-Orientales - 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
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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

FELD Thomas
Téléphone : 06 98 91 69 18
Mail : thomas.feld@enedis.fr

FELD THOMAS
Téléphone : 04 74 18 17 16
Mail : thomas.feld@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-21706.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS P O
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 Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.

Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.

Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.

Ce poste est à pourvoir en plage H ou G afin de pouvoir étudier l'ensemble des
candidatures sur les deux collègues.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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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.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

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

Référence MyHR: 2022-63651

Lieu de travail 96  AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 ) 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Patrice SIOURAC
Téléphone : 06 64 63 28 37

Mail : patrice.siourac@enedis.fr

FELD THOMAS
Téléphone : 04 74 18 17 16
Mail : thomas.feld@enedis.fr

10 nov. 2022

Ref  22-19474.03 Date de première publication : 30 sept. 2022
Date de dernière publication : 19 oct. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Compression
Station CUVILLY (60)

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
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Description de
l'emploi

Vous contribuez au bon fonctionnement de la station de compression de CUVILLY (60) au sein
d�une équipe de 5 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 (clients industriels, villes...)

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...
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...)�à terme, il est même
probable que vous preniez en main la responsabilité de l�un d�entre eux.
Il s�agit d�un poste riche sur le plan technique mais également sur le plan humain ! 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 ZHA. 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.

Cette annonce de TECHNICIEN.NE MAINTENANCE (GAZ, IEA) SUR SITE INDUSTRIEL
CONFIRME.E H/F fait l'objet d'une seconde publication en plage F (GF 09/10/11). Référence
BDE :22-19476.02

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.
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Lieu de travail GRTgaz
D 935 lieux dit "la grande sole"
60490 CUVILLY 
( Oise - Picardie )

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=4703&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Nicolas DELAVAL
Téléphone : 06 99 89 38 73

Mail : nicolas.delaval@grtgaz.com

11 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation
- double publication reférence BDE de l'offre

Ref  22-19204.03 Date de première publication : 28 sept. 2022
Date de dernière publication : 19 oct. 2022

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

Position G EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  7.8.9 1 Technicien.ne Maintenance (gaz, Iea) Sur Site Industriel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous contribuez au bon fonctionnement de la station de compression de BEYNES (78) au sein
d�une équipe de 7 personnes. Vous jouez un rôle essentiel pour le réseau de transport de gaz
puisque vos interventions sur les installations permettent de relancer la dynamique du gaz dans
le réseau et de l�acheminer jusqu�à nos clients finaux (réseaux de distribution des villes,
clients industriels...) Waouh !

A ce poste, votre goût pour la technique sera alimenté en continu par la réalisation des
nombreux actes de maintenance préventive et corrective attendus sur l�ensemble des
systèmes de la station : moteurs, compresseurs, vannes, automates, installations électriques...

Votre sens du relationnel sera également sollicité puisque vous accompagnerez les entreprises
extérieures lors de leurs interventions et que vous rédigerez dans ce cadre des consignes de
man�uvres et de sécurité ainsi que des comptes rendus d�interventions.

Vous assurerez le suivi et la traçabilité des activités et vous vous familiariserez
progressivement avec les divers volets de la réglementation (ATEX, levage, électricité,
domaine de tension HTB, HTA, BT, foudre, équipements sous pression, etc.) � à terme, il est
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même probable que vous preniez en main la responsabilité de l�un d�entre eux.

Vous l�aurez compris, il s�agit d�un poste riche sur le plan technique mais également sur le
plan humain ! L�équipe vous attend avec impatience ; alors lancez-vous, postulez !

Avant de déposer votre candidature, un complément sur l�astreinte (+20% de services actifs),
pan essentiel de notre activité qui nous permet d�assurer nos engagements en termes de
sécurité et de maintien de l�alimentation de nos clients : en cas d�appel, vous devez pouvoir
intervenir rapidement, ce qui implique de résider dans une Zone d�Habitat d�Astreinte. Si vous
n'êtes pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter
l'aventure avec nous, sachez que vous pouvez éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé.e d�un Bac +2 ou doté.e d�une expérience équivalente dans le domaine de
la maintenance industrielle, de l�électrotechnique, de l�automatisme ou encore de la
mécanique ? Peut-être êtes-vous celui ou celle qu�il nous faut !

Rassurez-vous : nous ne recherchons pas nécessairement une expertise poussée dans
l�ensemble de ces domaines ; tant que vous avez des notions techniques (un peu solides
quand même), une appétence forte pour le terrain, le sens de la rigueur et de la prise
d�initiative, et surtout, envie d�apprendre et de vous investir auprès d�un collectif, vous
pourriez devenir notre étoile ! Nous sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter
en compétences afin qu�ensemble, nous rendions possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat.

Alors n�attendez plus pour candidater et faire connaissance avec nos équipes !

Compléments
d'information

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

Concernant les horaires de travail, la station s�active de 7h30 à 16h30.

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

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

Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes en situation de handicap signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation
Compression H/F.

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

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4699&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Nicolas DELAVAL
Téléphone : 06 99 89 38 73

Mail : nicolas.delaval@grtgaz.com

10 nov. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation
- modification texte

Ref  22-21704.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS P O
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 Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.

Vous intervenez notamment pour permettre de réaliser conjointement les
programmes d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le
traitement des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.

Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.

Ce poste est à pourvoir en plage H ou G afin de pouvoir étudier l'ensemble des
candidatures sur les deux collègues.

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

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

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

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

Référence MyHR: 2022-63650

Lieu de travail 96  AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 ) 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

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

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

Patrice SIOURAC
Téléphone : 06 64 63 28 37

Mail : patrice.siourac@enedis.fr

FELD THOMAS
Téléphone : 04 74 18 17 16
Mail : thomas.feld@enedis.fr

10 nov. 2022

Ref  22-21702.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Compression
Station Taisnieres-Sur-Hon  (59)

Position 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 Taisnieres-Sur-Hon
(59) au sein d�une équipe de 12 personnes. Vous jouez un rôle essentiel pour le réseau de
transport de gaz puisque vos interventions sur les installations permettent de relancer la
dynamique du gaz dans le réseau et de l�acheminer jusqu�à nos clients finaux (réseaux de
distribution des villes, clients industriels...) Waouh !
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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.

Avant de déposer votre candidature, un complément sur l�astreinte (+20% de services actifs),
pan essentiel de notre activité qui nous permet d�assurer nos engagements en termes de
sécurité et de maintien de l�alimentation de nos clients : en cas d�appel, vous devez pouvoir
intervenir rapidement, ce qui implique de résider dans une Zone d�Habitat d�Astreinte. Si vous
n'êtes pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter
l'aventure avec nous, sachez que vous pouvez éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé.e d�un Bac +2 ou doté.e d�une expérience équivalente dans le domaine de
la maintenance industrielle, de l�électrotechnique, de l�automatisme ou encore de la
mécanique ? Peut-être êtes-vous celui ou celle qu�il nous faut !

Rassurez-vous : nous ne recherchons pas nécessairement une expertise poussée dans
l�ensemble de ces domaines ; tant que vous avez des notions techniques (un peu solides
quand même), une appétence forte pour le terrain, le sens de la rigueur et de la prise
d�initiative, et surtout, envie d�apprendre et de vous investir auprès d�un collectif, vous
pourriez devenir notre étoile ! Nous sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter
en compétences afin qu�ensemble, nous rendions possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat.

Alors n�attendez plus pour candidater et faire connaissance avec nos équipes !

Compléments
d'information

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

Concernant les horaires de travail, la station s�active de 7h30 à 16h30.

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

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
VC du Bois
59570 TAISNIERES SUR HON 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4729&idOrigine=2516&LCID=1036
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Astreinte
d'action
immédiate

Ludovic BOSSUT
Téléphone : 06 24 87 90 54

Mail : ludovic.bossut@grtgaz.com

Guillaume STESCHENKO
Téléphone : 07 60 37 88 62

9 nov. 2022

Ref  22-21700.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
GMR Côte d�Azur
Groupement de Postes d�Escaillon

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

Position : PO2

L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupement de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l�activité d�assistance à la conduite des
installations situées sur le territoire du groupement de postes.
Il prépare, dirige et réalise des opérations :
- De maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
- De maintenance 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.

Il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de la gestion de la maintenance ou dans le
cadre d�actions de remise à niveau.
Il est en appui à la gestion  des accès aux ouvrages (consignation, délivrance de documents, �).
Il est en appui à l�activité d�assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur site
en cas de man�uvre ou d�incident ainsi que pour l�analyse des incidents.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine.

Profil
professionnel
Recherché

Connaissances en électrotechnique. Connaissance de l�exploitation et de l�entretien des
matériels des postes HTB. Connaissance des règles de sécurité. Rigueur, organisation,
autonomie, dynamisme, initiative, aptitude à s�intégrer au sein d�une équipe de travail.

Compléments
d'information

Taux de pénibilité 100%

Lab TV : https://labtv-rte.ubicast.tv/videos/presentation-gmr-caz-v2/
Youtube : https://youtu.be/-PlP00YmSNA

Lieu de travail GMR Côte d�Azur
Groupement de postes d�Escaillon
Zone Artisanale de L�Ecluse
83460 LES ARCS  
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2260661&NoLangue=1
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Action
Immédiate

Le Manager De Proximité Groupement De Postes
Téléphone : 04.94.24.73.01/06.66.07.67.97

Le Directeur du GMR Côte d�Azur
Téléphone : 04.93.18.39.01/06.64.20.60.34

9 nov. 2022

Ref  22-21689.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE EXECUTION MAITRISE (APEM)
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE RESEAU ELECTRICITE CORSE DU SUD
BASE OPERATIONNELLE DE l'EXTREME SUD

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7 1 Animateur Clientele Et Preparateur Reseau H/F
EDF CORSE-OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE-BO EXTREME SUD

Description de l'emploi Dans le cadre d�une formation qualifiante type Accompagnement Personnalisé
Exécution Maîtrise (APEM), le candidat retenu suivra une formation autour de
l�animation d�équipe.
A l�issue de la formation, une soutenance d�un projet validera la formation et le
passage dans le collège maîtrise.
L�emploi exerce son activité au sein d�une base opérationnelle en charge des
activités de maintenance, d�exploitation des ouvrages électriques HTA/BT et des
activités clientèle.
Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre
EDF-SEI-Corse :
_ Travaille à l�amélioration de la performance de la BO et du GR dans le cadre de la
prévention santé sécurité et de la feuille de route ambition réseau. Il contribue à la
promotion d�une culture de services et d�une orientation client.
L'emploi a en charge :
L�organisation de la Relève en lien avec la CPC
L�organisation et l�optimisation des activités clientèle
L�animation de la démarche PNT
Le suivi du service maintien de l�énergie
La planification et le pilotage des branchements provisoire
Les études, le pilotage et les actes techniques sur le CM
Les accompagnements professionnels terrains des TIE (contrôles, suivis, résolution
de problème...).
la préparation des accès des activités de maintenance et de mise en service des
ouvrages réalisés par la maîtrise d'ouvrage interne (Ingénierie) ou externe (SIER).Il
identifie les opérations à réaliser par les équipes de la BO ou de l�ARE, Initie les
fiches chronologiques de man�uvres et est l'interlocuteur terrain des chargés
d'affaires
L'emploi est amené à piloter sur le terrain les opérations de maintenance, il optimise
les ressources allouées, afin de réduire les délais de réalisation et garantir la qualité
des prestations ainsi que le bon fonctionnement des réseaux HTA et BT
Dans un contexte de fort renouvellement des effectifs sur les années à venir, il
contribue au renforcement du professionnalisme individuel et collectif des agents.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise les applications du domaine clientèle des SEI et les fondamentaux de
l�exploitation des réseaux électricité
Gestion des priorités afin de répondre aux enjeux de la base opérationnelle
Capacité d�entraînement, de conviction et de communication,
Une forte disponibilité est exigée
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Description de la
formation

APEM -
L�APEM s�articulera en alternance entre des formations théoriques et des mises en
situation en milieu professionnel.

Lieu de formation CCI HAUTE CORSE
IMF BORGO, CAMPUS BASTIA
20290 BORGO 
( Haute-Corse - Corse )

Compléments
d'information

lieu de travail Porto-Vecchio

Procédure de
candidature

Les salariés intéressés doivent constituer un dossier de candidature en 2
exemplaires, faisant référence à cette annonce et comprenant : une lettre de
candidature datée et signée, une fiche C01, un CV, une copie de l'avis managérial
cédant.
Ces exemplaires, dûment complétés, seront transmis à l'adresse ci-dessous.

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

Pascal LECOMTE
Téléphone : 04 95 55 72 75

8 nov. 2022

Ref  22-21686.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
A.I. SPECIALISEES
POLE NIMES MONTPELLIER PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees  H/F

Description de l'emploi L'Agence de Conduite et d'Interventions Spécialisées (ACIS) de la DR
Languedoc-Roussillon recherche un Technicien d'Interventions Spécialisées pour le
site de Nîmes Pont de Justice, au sein du pôle de Nîmes-Montpellier.

Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d'Affaires.

Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.

Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines :

- Comptage : Interventions et prestations clients comptage BT > 36 kVA et HTA,
Essais protections C13-100.

- Telecom/OMT : Exploitation et maintenance DEIE / dépannage, maintenance et
mise en service des Organes de Manoeuvres Télécommandés (OMT)
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- RDD : Recherche De Défauts câbles.

Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.

Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines. Selon les activités effectuées, vous
pourrez être intégré à une équipe ou travailler seul.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé. Vous êtes intéressé par les clients du
segment Entreprise et avez le souci permanent de la satisfaction clientèle et du
respect des règles de sécurité.

Vous utilisez les outils bureautiques et avez l'envie de prendre en main les
applications métiers Comptages et la nouvelle chaîne communicante

La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des
télécommunications (OMT ou radio) serait un atout.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

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

Référence MyHR: 2022-63634

Lieu de travail ANCIENNE ROUTE D'AVIGNO NIMES ( 30000 ) 
( 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

Clément MARCELLIN
Téléphone : 06 31 73 43 49

Mail : clement.marcellin@enedis.fr

GUIMON JEROME
Téléphone : 04 67 69 83 09

Mail : jerome.guimon@enedis.fr

10 nov. 2022

Ref  22-18807.02 Date de première publication : 23 sept. 2022
Date de dernière publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
INTERVENTIONS AVEYRON LOZERE
NMP OPE INT Rouergue-PV
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Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi L'agence Interventions Aveyron Lozère, composée de 125 agents répartis sur 10
sites, assure des interventions techniques clientèles, l'exploitation, la maintenance et
les dépannages des réseaux HTA et BT.

Elle est organisée autour d'une CPA et de 4 bases opérationnelles.

Au sein de l'agence et sous l'autorité du Responsable de la Base Opérationnelle du
site de Druelle, le titulaire de l'emploi est en charge de l'organisation et la préparation
des chantiers sous tous leurs aspects (matériels, humains et réglementaires).

Il est Responsable Identifié des Préparations (RIP) afin de préparer les chantiers des
CDC pour l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.

Le territoire d'intervention est principalement celui de la Base Opérationnelle mais de
façon occasionnelle, il peut être conduit à préparer des chantiers pour d'autres entités
de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et rigoureux, impliqué dans la prévention sécurité.

Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.

L'agent retenu fait partie de la FIRE et peut être sollicité à tout moment pour partir en
renfort.

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

Référence MyHR: 2022-61189

Lieu de travail 1  RUE DU TRAUC - ZA BEL-AIR
DRUELLE ( 12510 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

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-nmp@enedis-grdf.fr
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TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06 82 69 80 58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

6 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-21684.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Depannage Service Continu H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Laro, vous intégrez l'Agence ASGARD localisé à Nîmes, qui
exploite les réseaux HTA et BT.
Le métier de Chargés d'exploitation a évolué vers un métier de SED, le Superviseur
Exploitation et Dépannage, qui a une double compétence : GDA et GDD.
L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, les
missions suivantes:
Principales missions du GDA, Gestionnaire Des Accès :
Temps réel:
- Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes
- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
Temps différé :
- Vérifier et valider les NIP Note d'Information Préalable /FCM Fiche Chronologique
de Manoeuvre
- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)
- Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS Avant-Projet
Sommaire et DMEO Dossier de Mise en Exploitation des Ouvrages)
Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :
Temps réel:
- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX Poste Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau
- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...)
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- Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et aux
objectifs RI-QF

Profil professionnel
Recherché

Suite descriptif de la mission

Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage

Temps différé :

-      Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des micros
coupures, ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en
amont

-      Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les agences interventions

Dans le cadre de la formation et la transmission de savoir :

-     Assure la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD, notamment
pour les nouveaux arrivants

-     Réalise des REX à la demande de la hiérarchie  

-      Assure des missions de tutorat d'alternance, ou de compagnonnage dans le
cadre de la PST  

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance prévention,
économique et de qualité de fournitures de la Direction Régionale Enedis LARO.

Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.

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

Cet emploi est en service continu
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
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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: 2022-63394

Lieu de travail 1  RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( 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

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone :     

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

10 nov. 2022

Ref  22-21683.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Pointe Jarry

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

GF  7.8 1 Technicien Maintenance Mécanique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de maintenance des installations de production, des textes
réglementaires dont le RPP (Recueil de Prescription au Personnel), du système de
management d'EDF PEI, du contrat de vente d�énergie entre EDF PEI et EDF et du
programme de charge du GME (Groupement des Mouvements d�Energie), l�emploi
réalise les opérations de maintenance courante, réalise des diagnostics afin de
contribuer à la fiabilité, à la disponibilité et au maintien du patrimoine du site.
L'emploi est rattaché directement sous l'autorité du Chef de Branche mécanique.
Dans le cadre de ses fonctions, l'emploi est amené à :
- Diagnostiquer les pannes en utilisant une méthodologie de recherche de panne en
individuel et/ou en équipe
- Effectuer les contrôles de l'état et du fonctionnement des matériels (point 0,
requalification)
- Participer à la rédaction des MOP et procédure d'essai
- Assurer et piloter les travaux de maintenance mécanique des groupes de production
diesel et des auxiliaires communs
-  Participer et/ou piloter des démontages et remontages de gros ensembles
mécaniques lors des fortuits et des visites de type C
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- Préparer les OT dans la GMAO (opérations, PDR) pour les fortuits et la
maintenance préventive et les AMSR associées
- Rédiger des rapports d'interventions sur la GMAO
- Contrôler les travaux réalisés par des entreprises extérieures
- Proposer et étudier des améliorations permettant de renforcer la sécurité d'une
tâche mécanique.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et consciencieux
Capacité à formaliser à l'écrit comme à l'oral et transmettre des informations
Sens aigu de la prévention et de la sécurité
Esprit d'équipe
Capacité d'analyse

Compléments
d'information

Travail en discontinu
Travail en décalage horaire lors des révisions
Roulement d'astreinte

Lieu de travail Centrale EDF PEI de POINTE DE JARRY

BAIE MAHAULT 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures EDF PEI - Centrale de Pointe Jarry
97122
BAIE MAHAULT
Les candidats doivent remplir en double exemplaire une fiche de mutation (modèle 6)
prévue par la circulaire PERS 212. Un exemplaire sera adressé à leur chef de service
pour transmission par la voie hiérarchique, l'autre étant à adresser directement à
Mme Assoumaya

Adresse email de l'entité
de gestion prenante marie-france.assoumaya@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Jean-Marie HUC
Téléphone : 0690 34 80 75

Fax :    
Mail : jean-marie.huc@edf.fr

2 nov. 2022

Ref  22-21679.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
ASGARD
SUPERVISION CHAINES COMMUNICAN

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE
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GF  7.8.9 1 Superviseur Chaines Communicantes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence !Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne,
Van Gogh ont réalisé leurs plus belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM,
nous sommes à 1h de la mer et à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre
un cadre de vie idéal et ensoleillé.La Direction Provence Alpes du Sud d'Enedis a
choisi d'implanter son équipe de supervision de la chaîne communicante au sein de
l'agence ASGARD .La généralisation des compteurs Linky et de la chaine de
communication associée permet de collecter un volume important de données. Ces
données ne concernent pas uniquement le comptage de l'énergie consommée mais
peuvent également concerner :·         L'état des matériels constituant la chaine
communicante (compteur, concentrateur, ...)·         La qualité de l'énergie livrée
(niveau de tension, coupures, ...)·         L'état du réseau lors d'un événement
climatiqueEn tant que superviseur vous aurez pour mission de garantir le bon
fonctionnement de la chaine communicante, de piloter sa maintenance et son
développement mais aussi de donner de la valeur aux données collectées pour les
utiliser dans la maintenance préventive (éviter les pannes) du réseau électrique, par
exemple.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, appréciez l'analyse de situations parfois complexes,
êtes en capacité de gérer des activités back office en les priorisant, avez des
connaissances distributeur et/ou fournisseur, venez rejoindre cette nouvelle équipe
venant d'horizons différents avec beaucoup de complémentarité entre ses
membres.Les qualités que nous recherchons sont les suivantes : curiosité, capacité
d'adaptation, esprit d'équipe et sens du relationnel. Un intérêt pour les outils
informatiques est nécessaire et la connaissance du réseau de distribution bien qu'elle
ne soit pas obligatoire, sera un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62952
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

AUBIN MICKAEL
Téléphone : 06 65 05 74 76    
Mail : mickael.aubin@enedis.fr

Téléphone :
4 nov. 2022
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Ref  22-21676.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7.8.9 1 Programmateur Tst  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence TST HTA Provence Alpes Du Sud, composée des bases d'AVIGNON et des
PENNES MIRABEAU, intervient sur le réseau HTA aérien de l'ensemble de ce
territoire à savoir sur les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Vaucluse
(84), des Alpes-de-Haute-Provence (04) et des Hautes-Alpes (05). Vous exercerez le
métier de Programmateur au sein de la Cellule de programmation TST.Vous
réaliserez la programmation et la planification de l'ensemble des préparations et des
chantiers TST HTA de l'Agence en optimisant les interventions et les déplacements.
Vous réaliserez le suivi et le pilotage des programmes de maintenance et de travaux
confiés à l'Agence TST HTA : MALTEN, AVIFAUNE, OMT, U0, etc.Vous serez
amené à réaliser ponctuellement des préparations de chantiers TST HTA sur le
territoire de l'Agence.Vous travaillerez en lien direct avec les bases travaux sur
lesquelles vous irez à minima une fois par mois.Vous serez un acteur impliqué et
engagé dans la prévention et devrez intégrer la sécurité dans toutes vos actions et
vos déplacementsVous participerez aux actions transverses déclinées sur l'Agence
comme la démarche prévention, les chantiers écoles, la démarche qualité, la maîtrise
des coûts, etc. et pourrez également assurer d'autres activités transverses en appui
de votre management.

Profil professionnel
Recherché

Vous maitrisez l'utilisation des outils informatiques spécifiques ENEDIS (CINKE,
INFORESEAU, SYSPEO, SIG, E-map, etc.) et des applications bureautiques (Excel,
Word, PowerPoint, SharePoint, etc.)Une expérience réussie d'Opérateur TST HTA
C3M et des connaissances dans le calcul mécanique des lignes HTA serait un plus
apprécié.Vous êtes autonomes et avez un bon relationnel, vous faites preuve de
rigueur et d'organisation et vous avez une forte implication et un comportement
exemplaire en matière de prévention sécurité.

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: 2022-63618
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

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

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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Mathieu LAURAS
Téléphone : 07 62 72 97 54

Mail : mathieu.lauras@enedis-grdf.fr
Téléphone :     

4 nov. 2022

Ref  22-21674.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Technico Admin  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Régionale Provence Alpes du Sud, c'est un petit bout d'Enedis bien
installé entre mer et montagne, riche de 1600 salariés en charge de près de 1,8
million de clients et plus de 50 000 km de réseau répartis sur les Bouches du Rhône,
les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute Provence et le VaucluseSur ce terrain de jeu,
l'agence intervention Avignon Grand Delta assure ses missions entre Camargue et
Mont Ventoux avec une cellule de programmation des activités et 4 bases
opérationnelles Tarascon, Avignon, Carpentras et Apt.Au sein de la Cellule Pilotage
d'Activités, vous faites partie de l'équipe en charge des transformateurs à la maille de
la direction régionale et à la logistique au sein de l'agence intervention Avignon grand
delta. A ce titre, vous participez à l'organisation des activités de gestion des parcs
transformateurs, de la maintenance et des dépannages afin de contribuer à la
satisfaction des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous êtes amené à : - Assurer la mise à jour et fiabiliser les bases de données
patrimoniales sur les transformateurs - gestion des parcs en lien avec les
correspondants locaux, suivi des inventaires, mouvements transformateurs, mise à
disposition des transformateurs pour les chargés de projets pour les chantiers et les
bases opérationnelles pour les dépannages et les programmes PCB ou adaptation
aux charges - Réaliser les commandes et réception principalement liées aux
transformateurs neufs, dépollution, transfert entre parcs, ferraillage et valorisation des
matières et logistique - Appui au pilotage de l'activité transformateur et logistique
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.

Compléments
d'information

Contact pour la postulation :Chef d'agence : VIAL
Jean-Baptistejean-baptiste.vial@enedis.fr07 62 80 54 38Cheffe de CPA : BRYON
Sabrinasabrina.bryon@enedis.fr06 65 01 00 07
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63032
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.

Lieu de travail 106  CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

VIAL Jean-Baptiste
Téléphone : 06 65 01 00 07

Mail : jean-baptiste.vial@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-21672.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Depannage Service Continu H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Laro, vous intégrez l'Agence ASGARD localisé à Nîmes, qui
exploite les réseaux HTA et BT.
Le métier de Chargés d'exploitation a évolué vers un métier de SED, le Superviseur
Exploitation et Dépannage, qui a une double compétence : GDA et GDD.
L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, les
missions suivantes:
Principales missions du GDA, Gestionnaire Des Accès :
Temps réel:
- Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes
- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
Temps différé :
- Vérifier et valider les NIP Note d'Information Préalable /FCM Fiche Chronologique
de Manoeuvre
- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)
- Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS Avant-Projet
Sommaire et DMEO Dossier de Mise en Exploitation des Ouvrages)
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Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :
Temps réel:
- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX Poste Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau
- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...)
- Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et aux
objectifs RI-QF

Profil professionnel
Recherché

Suite descriptif de la mission

Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage

Temps différé :

-      Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des micros
coupures, ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en
amont

-      Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les agences interventions

Dans le cadre de la formation et la transmission de savoir :

-     Assure la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD, notamment
pour les nouveaux arrivants

-     Réalise des REX à la demande de la hiérarchie  

-      Assure des missions de tutorat d'alternance, ou de compagnonnage dans le
cadre de la PST  

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance prévention,
économique et de qualité de fournitures de la Direction Régionale Enedis LARO.

Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.

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.
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La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments
d'information

Cet emploi est en service continu
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

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

Référence MyHR: 2022-63393

Lieu de travail 1  RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( 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

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone :     

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

10 nov. 2022

Ref  22-21661.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PP ACCUEIL AIX PF

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Vous avez envie de changer de cap de votre activité professionnelle.Entrez dans le
Domaine du Raccordement et de l'ingénierie !Vous aimez la relation clients et le
travail collectif ? Vous êtes intéressé(e) par un secteur qui évolue avec la transition
énergétique ?Nous vous proposons d'intégrer l'Agence Raccordement particuliers et
professionnels de Provence Alpes du Sud, et plus particulièrement l'équipe Petits
Producteurs / Branchements Provisoiresl'emploi assure les activités relevant du
domaine raccordement électricité dans les projets d'injection. La mission couvre
l'accueil, le conseil et le traitement des demandes de raccordement émanant des
fournisseurs et des clients finaux.  L'emploi étudie les demandes, vérifie leur
complétude, analyse la faisabilité technique du raccordement au réseau électrique .
L'activité back office se décline en portefeuilles de clients afin d'être l'interlocuteur
unique du client tout au long de son parcours à l'accueil.Nos enjeux : La satisfaction
de nos clients sur notre prestation globale de raccordement, le délai de mise à jour
des branchements, la mise à jour de nos différents systèmes d'information.

Profil professionnel
Recherché

Au service de la satisfaction clientèle, vous manifestez un goût pour le travail en
équipe.  Vous faites également preuve de rigueur, de dynamisme, et d'exemplarité en
matière de prévention.  Vous êtes motivé pour assurer les missions du distributeur
dans le cadre des évolutions de nos entreprises.  Vous êtes curieux d'apprendre ou
souhaitez approfondir vos connaissances techniques, notamment en matière de
branchement électrique.  Vous disposez d'une bonne sensibilité aux outils
informatiques Si cette publication vous intéresse, venez nous rejoindre et postulez !

Compléments
d'information

Soumis aux règles de confidentialité.Emploi à 35 heuresCandidatures :Si vous êtes
salarié Enedis : via MyHR exclusivement- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et
obligatoirement via e-candidature : https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/- Si vous êtes
salarié autres sociétés via e-candidature : https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou par
envoi courriel : etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63260

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

D'ACUNTO Jerome
Téléphone : 06 50 00 47 70

Mail : jerome.d-acunto@enedis.fr

PARTAGE BEATRICE
Téléphone : 04 42 17 44 81

Mail : beatrice.partage@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-21659.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
TERRITORIALITE
MARCHE D'AFFAIRES
ACHEMINEMENT MARCHE AFFAIRES

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Acheminement  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Acheminement MARCHE d'AFFAIRES de la Direction Régionale
Provence Alpes du Sud, et en se conformant aux niveaux d'exigence des processus
afférents, vous participez à l'atteinte des objectifs de l'Agence et à la satisfaction des
clients.Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l'ensemble de la relation
client, traitez les demandes normées et gérez les demandes fournisseurs pour les
clients « marché d'affaires» en électricité.Dans ce cadre, vous assurez :- la validation
et la transmission des données de comptage pour la facturation des clients
entreprises - le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients
entreprises réalisées en conformité avec le catalogue des prestations - la prise en
charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil Fournisseur, - le
back-office des courriers et des mails clients - la traçabilité dans l'outil de Gestion
Relation Client - le traitement des réclamations et des pertes non techniques.A
travers ces activités, vous portez l'image d'ENEDIS au quotidien notamment grâce à
la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.Conformément aux
engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en situation de
handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la
médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et
de l'organisation.Vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse et d'une
connaissance avérée des outils GEC-COSY-SAR-SGE-CAPELLA, et bureautique
(Excel, Access, ...).Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par
ENEDIS seront un atout supplémentaire.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-63404

Lieu de travail 269  AV ROGER SALENGRO MARSEILLE ( 13015 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

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

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

LEJAY Emilie
Téléphone : 06 76 60 58 20 Téléphone :

4 nov. 2022
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Mail : emilie.lejay-brun@enedis.fr

Ref  22-21643.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE EXECUTION MAITRISE (APEM)
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE RESEAU ELECTRICITE HAUTE CORSE
BASE OPERATIONNELLE DE L'EXTREME SUD

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF  7 1 Technicien Senior Exploitation Electricite H/F
EDF CORSE-OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE-BO EXTREME SUD

Description de l'emploi Dans le cadre d�une formation qualifiante type Accompagnement Personnalisé
Exécution Maîtrise (APEM), le candidat retenu suivra une formation autour de
l�animation d�équipe.
A l�issue de la formation, une soutenance d�un projet validera la formation et le
passage dans le collège maîtrise.

L�emploi exerce son activité au sein d�une base opérationnelle en charge des
activités de maintenance, d�exploitation des ouvrages électriques HTA/BT et des
activités clientèle.
Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre
EDF-SEI-Corse :
_ Travaille à l�amélioration de la performance de la BO et du GR dans le cadre de la
prévention santé sécurité et de la feuille de route ambition réseau en impulsant une
dynamique positive favorisant l�implication, la responsabilisation individuelle et
collective. Il contribue à la promotion d�une culture de services et d�une orientation
client.
L'emploi a en charge la préparation des accès des activités de maintenance. Il
identifie les opérations à réaliser par les équipes de la BO ou de l�ARE et Initie les
fiches chronologiques de man�uvres.
L'emploi est amené à piloter sur le terrain les opérations de maintenance, il optimise
les ressources allouées, afin de réduire les délais de réalisation et garantir la qualité
des prestations ainsi que le bon fonctionnement des réseaux HTA et BT
Pour les opérations sous maîtrise d'ouvrage de la BO sollicite les prestataires en vue
de la réalisation de tout ou partie des opérations, il en assure le contrôle (sécurité des
interventions, qualité, facturation�)
Dans un contexte de fort renouvellement des effectifs sur les années à venir, il
contribue au renforcement du professionnalisme individuel et collectif des agents en
organisant les actions nécessaires en lien avec le chef de BO (chantier école,
maintenance lourde, PDV, �)

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des fondamentaux de l�exploitation des réseaux électricité
Expérience managériale dans ce domaine d�activité,
La maîtrise des applications du domaine clientèle de SEI est un plus
Gestion des priorités afin de répondre aux enjeux de la BO
Capacité d�entraînement, de conviction et de communication,
Une forte disponibilité est exigée

Description de la
formation

APEM -
L�APEM s�articulera en alternance entre des formations théoriques et des mises en
situation en milieu professionnel.
Lieu de travail : PORTO-VECCHIO

Lieu de formation CCI HAUTE CORSE
IMF BORGO, CAMPUS BASTIA
20290 BORGO 

268



( Haute-Corse - Corse )

Compléments
d'information

L�emploi participe au roulement d�astreinte « exploitation HTA/BT ». Le titulaire de
l�emploi devra à ce titre résider dans la zone d�habitat d�astreinte.

Procédure de
candidature

Les salariés intéressés doivent constituer un dossier de candidature en 2
exemplaires, faisant référence à cette annonce et comprenant : une lettre de
candidature datée et signée, une fiche C01, un CV, une copie de l'avis managérial
cédant.
Ces exemplaires, dûment complétés, seront transmis à l'adresse ci-dessous.

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

Pascal LECOMTE
Téléphone : 04 95 55 72 75

8 nov. 2022

Ref  22-21629.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Depannage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Laro, vous intégrez l'Agence ASGARD localisé à Nîmes, qui
exploite les réseaux HTA et BT.
Le métier de Chargés d'exploitation a évolué vers un métier de SED, le Superviseur
Exploitation et Dépannage, qui a une double compétence : GDA et GDD.
L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, les
missions suivantes:
Principales missions du GDA, Gestionnaire Des Accès :
Temps réel:
- Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes
- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
Temps différé :
- Vérifier et valider les NIP Note d'Information Préalable /FCM Fiche Chronologique
de Manoeuvre
- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)
- Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS Avant-Projet
Sommaire et DMEO Dossier de Mise en Exploitation des Ouvrages)
Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :
Temps réel:
- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
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ACR, CEX Poste Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau
- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...)
- Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et aux
objectifs RI-QF

Profil professionnel
Recherché

Suite descriptif de la mission

Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage

Temps différé :

-      Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des micros
coupures, ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en
amont

-      Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les agences interventions

Dans le cadre de la formation et la transmission de savoir :

-     Assure la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD, notamment
pour les nouveaux arrivants

-     Réalise des REX à la demande de la hiérarchie  

-      Assure des missions de tutorat d'alternance, ou de compagnonnage dans le
cadre de la PST  

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance prévention,
économique et de qualité de fournitures de la Direction Régionale Enedis LARO.

Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.

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.
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Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

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

Référence MyHR: 2022-63388

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

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone :     

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

10 nov. 2022

Ref  22-21624.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Exploitation Depannage  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR LARO, vous intégrez l'Agence ASGARD localisé à Nîmes, qui
exploite les réseaux HTA et BT.
Le métier de Chargés d'exploitation a évolué vers un métier de SED, le Superviseur
Exploitation et Dépannage, qui a une double compétence : GDA et GDD.
L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, les
missions suivantes:
Principales missions du GDA, Gestionnaire Des Accès :
Temps réel:
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- Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes
- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
Temps différé :
- Vérifier et valider les NIP Note d'Information Préalable /FCM Fiche Chronologique
de Manoeuvre
- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)
- Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS Avant-Projet
Sommaire et DMEO Dossier de Mise en Exploitation des Ouvrages)
Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :
Temps réel:
- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX Poste Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau
- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...)
- Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et aux
objectifs RI-QF

Profil professionnel
Recherché

Suite descriptif de la mission

Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage

Temps différé :

-      Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des micros
coupures, ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en
amont

-      Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les agences interventions

Dans le cadre de la formation et la transmission de savoir :

-     Assure la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD, notamment
pour les nouveaux arrivants

-     Réalise des REX à la demande de la hiérarchie  

-      Assure des missions de tutorat d'alternance, ou de compagnonnage dans le
cadre de la PST  

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance prévention,
économique et de qualité de fournitures de la Direction Régionale Enedis LARO.

Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
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- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

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

Référence MyHR: 2022-63387

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

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone :     

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

10 nov. 2022

Ref  22-21621.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL MARCHE DE MASSE

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

GF  7.8.9 1 Ccd Senior Racc Elec  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Domaine Raccordement et Ingénierie, l'agence Accueil raccordements est
en charge de la réception des demandes et du suivi des raccordements en électricité
des clients, particuliers, professionnels, et entreprises du territoire Côte d'Azur.

Dans le cadre du PIH (Projet Industriel et Humain) d'Enedis, la DR Côte d'azur a
décliné sa feuille de route pour les années 2020-2025 autour de 6 piliers   L'un d'eux
concerne nos savoir-faire au service de la transition écologique. Dans ce contexte, la
DR Côte d'azur souhaite accompagner le développement des E.N.R en facilitant le
parcours clients pour les demandes des petits producteurs < 36 KVA.

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé(e) par un
secteur qui évolue avec la transition énergétique ?

Nous vous proposons d'intégrer l'Agence Raccordement particuliers et professionnels
de Côte d'Azur, et plus particulièrement l'équipe Petits Producteurs.

Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle contribue à
l'accueil des demandes des Petits Producteurs (inférieur à 36 kVa) Particuliers,
Professionnels, Collectivités et mandataires dans le contexte d'une relation client
multicanale (téléphone, courrier, mail)

Vous tiendrez l'accueil téléphonique Petits Producteurs.

En fonction des transformations en cours, vous pourrez être amené(e) à traiter la
demande d'un producteur de bout en bout, en commençant par la complétude du
dossier jusqu'à la mise en production de son installation et la gestion de son contrat.

Vous traiterez des demandes complexes en autonomie.

Sur votre domaine de compétence, vous serez amené(e) à être un soutien aux autres
conseillers.

Vous êtes sensible à la satisfaction des clients et vous mettrez en oeuvre des actions
visant à accompagner et à recueillir la Satisfaction des clients �Post Première Mise
En Service'

Le poste est éligible au télétravail.

Le poste est à effectif constant de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une formation technique et des connaissances sur l'activité petits
producteurs et plus largement sur les ENR. Vous avez l'exigence de la satisfaction
client, vous aimez travailler en équipe, vous avez envie de participer à de nouveaux
projets, vous disposez d'une aisance relationnelle permettant d'assurer un contact de
qualité autant à l'interne et qu'à l'externe. - Vous avez une connaissance de
l'organisation du Distributeur et de ses différents métiers. Vous maîtrisez les outils
informatiques et bureautiques.
Vos qualités sont l'adaptabilité, la réactivité, l'organisation, la rigueur, et l'autonomie.
Force de proposition, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.

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

Référence MyHR: 2022-63587

Lieu de travail AV EDITH CAWELL - HYERES ( 83400 ) 
( 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

Maryne MORENO
Téléphone : 06 32 29 64 52

Mail : maryne.moreno@enedis.fr

GAYTE ALAIN
Téléphone : 06 10 58 40 86
Mail : alain.gayte@enedis.fr

8 nov. 2022

Ref  22-20884.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien D'interventions Specialisees  H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Nous recherchons effectivement un Technicien pour notre Agence d'Interventions
Spécialisées qui a en charge l'exploitation et la maintenance de 120 postes sources
sur les magnifiques départements du 13, 84, 04 et 05 et permet ainsi d'alimenter 3,5
millions de clients !
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Au sein de l'équipe Poste Source de la base de MARSEILLE, nous vous proposons
d'intégrer un collectif où bienveillance, autonomie, confiance et responsabilisation
sont les maîtres mots pour que chacun puisse s'épanouir et exploiter pleinement son
potentiel. La recherche de la qualité de vie au travail et l'esprit d'équipe sont des
valeurs essentielles prônées au sein de notre Agence.

Opérations de maintenance, consignation, dépannages, interventions dans les
chantiers de mise en service de postes, interventions de type Telecom ... Voilà le type
de missions qui vous seraient confiées, vous exercerez sur des installations HTB,
HTA, BT.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Vous possédez des compétences dans le domaine de l'électrotechnique et/ou des
Telecoms. Passionné de technique, vous êtes surtout doté d'une importante volonté
d'apprendre, de curiosité, de rigueur et possédez le sens du collectif.

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

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

Le but est qu'à long terme vous évoluiez vers des postes à responsabilités au sein de
l'AIS comme Technicien Sénior avec astreinte.

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

Compléments
d'information

Vous bénéficiez du CAM, une aide financière calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu
de travail, aide à la recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou
création d'entreprise pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.

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

Référence MyHR: 2022-62568

Lieu de travail 4-6  BD GUEIDON MARSEILLE ( 13013 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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

ROUX Romain
Téléphone : 06 67 57 76 30

Mail : romain.roux@enedis.fr

STEVENIN MARINE
Téléphone : 07 63 01 47 20

Mail : marine.stevenin@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-21615.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
AGENCE CARTOGRAPHIE IDF-EST
CARTO IDF EST FIXE

Position G Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Bdd Patrimoine Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

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

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

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater avec le modèle 6 signé de votre hiérarchie en ligne sur :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.  
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
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

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

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

2 nov. 2022
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Ref  22-21614.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
PROGRAMME OPERATEUR DE COMPTAG
POLE DONNEES ET RADIO

Position G SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Qualite De La Mesure H/F

Description de l'emploi Au sein du Programme Opérateur de Comptage, nous recherchons un gestionnaire
pour l'Agence Opérationnelle Qualité de la mesure. Cette agence est en charge de la
mise sous contrôle et de la résolution des dysfonctionnements des émetteurs des
compteurs communicants. Cette Agence créée début 2019 réalise ses activités
depuis Lyon pour l'ensemble des 6 régions GRDF.
Les activités concernent les PCE du segment T1/T2 et depuis début 2022 les PCE du
segment haut de portefeuille (T3/T4) dans le cadre du projet Satellite qui mets en
�uvre de nouveaux matériels et de nouveaux SI de supervision.
Vos missions seront plus particulièrement orientées sur les PCE Satellite et seront les
suivantes :
- A chaque dysfonctionnement identifié dans les SI et applications métiers, effectuer
une analyse de premier niveau
- Procéder à la correction à distance, si la télé-opération est possible
- Sinon, déclencher et suivre les opérations de diagnostics terrain et les interventions
correctrices réalisées par les équipes des Directions Réseaux
- Lorsque nécessaire, appeler les clients pour prendre rendez-vous afin de réaliser
sur place les interventions techniques
- Assurer le suivi du fonctionnement du parc des compteurs communicants
- Etre l'interlocuteur des entités acheminement en région, en premier lieu des ARDG
(mais aussi des AAG et GREA) pour apporter des éclaircissements en cas de
questions complexes ou une réponse à une demande client liées au fonctionnement
des émetteurs
- Assurer les échanges (tel, mail,...) avec les intervenants techniques sur le
dépannage des émetteurs (AI et AMSG)
- Proposer des évolutions sur les modes opératoires, procédures et les applications
- Solliciter le cas échéant votre management ou l'expertise QUM nationale de niveau
2 basée à Paris et l'équipe nationale GALICI en charge du pilotage des processus
des clients haut de portefeuille T3/T4.

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez idéalement les métiers de GRDF ; une expérience dans le domaine
Acheminement et/ou Interventions Réseaux-Clientèle-AMSG, en particulier sur le
segment haut de portefeuille T3/T4, est souhaitée.
Forte capacité à travailler en équipe, bon relationnel, adaptabilité.
Vous n'avez pas de réticence vis à vis d'une activité d'appels téléphoniques clients
Capacité à travailler dans un environnement où les modes opératoires, procédures et
applications métiers/SI peuvent évoluer rapidement.
Une appétence pour le travail sur les différents applications métiers et SI de GRDF
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
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pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

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

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

Lieu de travail 82 RUE SAINT JEROME 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

YANN MAUGUERET-DOUBLET
Téléphone : 06.98.03.88.11

Mail : yann.maugueret@grdf.fr

FABIENNE JAUMES
Téléphone : 06.61.83.29.61

Mail : fabienne.jaumes@grdf.fr

16 nov. 2022

Ref  22-18695.02 Date de première publication : 22 sept. 2022
Date de dernière publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
TERRITORIALITE
Appui et expertise
Pôle travaux

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge Etudes  H/F
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Description de l'emploi L'agence concessions est rattachée au domaine Territoire de la DR Alpes,
directement en lien avec nos AODE, elle se mobilise au quotidien pour tenir nos
engagements et satisfaire ces clients qui sont aussi les propriétaires de nos réseaux !

Au sein de cette agence, vous serez amené à réaliser les différentes activités du
groupe Électrification Rurale :
- Analyse, traitement et proposition de solutions techniques aux fiches problèmes en
provenance des agences d'interventions,
- Participation à l'élaboration du programme travaux des zones rurales et/ou urbaines,
- Réalisation du suivi des dossiers ER, contrôle et validation de la solution technique
proposée par les AODE,
- Participation au suivi des travaux « Article 8 » et de la PCT,
- Analyse les contraintes sur les réseaux de distribution BT et proposition des
solutions techniquement et financièrement réalisables
- Mise en immobilisation des ouvrages réalisés sous maîtrise d'ouvrage de l'autorité
concédante et contribution au respect de la mise à jour cartographique de ces mêmes
ouvrages.
Vous entretenez ainsi des relations de qualité avec l'ensemble des parties prenantes,
internes et externes à la Direction Régionale.

En rejoignant ce poste, vous rejoindrez une équipe à taille humaine et dynamique au
coeur des enjeux concessifs de la DR Alpes.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez de solides connaissances dans le domaine de l'électricité. Une
expérience dans l'exploitation des réseaux et/ou dans le domaine de l'ingénierie est
intéressante.

Vous savez aussi bien travailler en équipe que de manière autonome.

Vous disposez de qualités d'organisation, de rigueur, et un bon sens du relationnel.
Vous êtes à l'écoute des problématiques et savez accompagner et proposer.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques (Excel, Word, ...) et vous êtes
capable d'intégrer de nouveaux logiciels informatiques (SIG, MOAPilot, PGI, IEP, ...).

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61037

Lieu de travail 711   AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )
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Type de services Sédentaires

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

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

Marion LEBLANC
Téléphone : 06 73 99 46 25

Mail : marion.leblanc@enedis.fr
Téléphone :

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  22-21599.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
A.I. SPECIALISEES
POLE PERPIGNAN PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Interventions Specialisees  H/F

Description de l'emploi L'Agence de Conduite et d'Interventions Spécialisées (ACIS) de la DR
Languedoc-Roussillon recherche un Technicien d'Interventions Spécialisées pour le
site de Perpignan.

Les activités exercées dans le cadre de ce poste consisteront principalement à la
maintenance, au dépannage et aux travaux neufs sur les ouvrages HTB/HTA/BT des
Postes Sources du pôle. Vous pourrez également être amené à pratiquer la
recherche de défaut câble.

Un accompagnement adapté (formation, PST, etc.) vous permettra de monter
progressivement en compétence et éventuellement d'évoluer vers une astreinte. Au
long de votre montée en compétence, vous serez amené à évoluer d'exécutant vers
chargé de travaux, chargé de consignation et préparateur de chantier.

Ce poste est susceptible d'évoluer pour intégrer une astreinte Poste Source

Profil professionnel
Recherché

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
possédant de bonnes capacités d'analyse.
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Une expérience dans le domaine des Poste Source ou au sein d'une AIS serait un
atout.

Des connaissances en électrotechniques sont souhaitées ainsi qu'une réelle envie
d'apprendre et d'approfondir ses connaissances. Une appétence pour la mécanique
peut aider à l'entrée dans le métier.

Une aisance dans l'utilisation des outils informatique est indispensable.

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: 2022-62020

Lieu de travail 96  AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 ) 
( Pyrénées-Orientales - 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

Vincent GUIU
Téléphone : 06 66 58 43 29

Mail : vincent.guiu@enedis.fr

GUIMON JEROME
Téléphone : 04 67 69 83 09

Mail : jerome.guimon@enedis.fr

10 nov. 2022

Ref  22-21598.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG QF SUP LINKY PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  7.8.9 1 Superviseur Chaines Communicantes Linky  H/F

Description de l'emploi Ce poste s'inscrit dans la transformation d'Enedis en rapprochant la supervision du
réseau électrique et des réseaux digitaux au sein de l'Agence ASGARD.

Le superviseur en Direction Régionale est garant de la supervision des chaînes
communicantes, en lien avec l'équipe Hypervision Nationale et les équipes
opérationnelles au sein de la Direction Régionale Languedoc Roussillon pour
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contribuer à l'amélioration continue de l'exploitation et de la maintenance des
systèmes communicants en région.

Au travers de son action, il contribue à la performance de l'exploitation des systèmes
communicants.

Il contribue à l'animation et à la professionnalisation des différents acteurs en lien
avec les chaînes communicantes.

Des missions particulières en lien la qualité de fourniture et de la satisfaction client
pourront lui être confiées.

Le superviseur réalise les activités suivantes :

-      Détecter, analyser, résoudre (à distance ou via action sur le terrain) les
dysfonctionnements sur périmètres géographique et technique définis,

-      Déclencher les interventions, les piloter et apporter du support aux intervenants
terrain,

-      Remonter des besoins d'évolutions lié aux processus métiers et/ou SI,

-      Veiller à la qualité des données des référentiels et traitements des écarts,

-      Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
matériels des chaînes communicantes.

L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité prescrites.

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 HTA/BT.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Des compétences informatiques et d'analyses poussées seront nécessaires.

Vous êtes curieux et engagé pour continuer à faire performer la chaine de
communication Linky.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est éligible à la mise en place d'un CERNE (Contrat d'Engagement
Réciproques Négociés Enedis) prévus par la politique de mobilité des compétences,
pour motif de compétences rares.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu 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: 2022-61836

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

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone :     

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

10 nov. 2022

Ref  22-18583.02 Date de première publication : 21 sept. 2022
Date de dernière publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE VE EST
AGENCE VE EST LYON

Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Charge D'affaires Ve H/F

Description de
l'emploi

Vous recherchez un poste où l'activité est variée, vous aimez
travailler en équipe, être au contact des clients, piloter les
prestataires. Vous avez envie de participer à la gestion d'une des
cinq plus grandes flottes de véhicules d'entreprise de France ?
Alors, n'hésitez pas, ce poste est fait pour vous !

Votre rôle en tant que chargé d'affaires Véhicules Légers est
d'accompagner les salariés d'ENEDIS à accomplir leurs missions
de service public, au travers de l'utilisation, du renouvellement et de
l'entretien du parc de véhicules légers.
Quelles sont vos missions au quotidien ?
- Vous analysez et validez les prestations techniques demandées
par nos clients (les DR)
- Vous renseignez le SI de gestion de parc automobile afin de
garantir le suivi des entretiens et des contrôles réglementaires
- Vous répondez aux besoins des clients internes et apportez un
rôle d'appui et de conseil
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- Vous proposez des actions d'optimisation du parc et suggérez des
améliorations
- Vous organisez la livraison des véhicules neufs
- Vous animez le réseau des garages prestataires au fil de l'eau
- Vous animez le réseau des correspondants véhicules en DR

La ligne de services véhicules et engins se compose de cent dix
collaborateurs, répartis au niveau national dans quatre agences de proximité et une agence pilotage.

Vous pouvez découvrir le témoignage d'une chargée d'affaires véhicules légers en visualisant cette
vidéo

https://www.myelectricnetwork.fr/group/usr/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/video-trou-story-j-aime-mon-job-de-charg%25C3%25A9e-d-affaire-v%25C3%25A9hicules-l%25C3%25A9gers?typeGroup=erdf.

Profil
professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client et de l'analyse.
Votre rigueur, votre sens naturel du relationnel et de l'organisation
ainsi que votre esprit d'équipe, seront nécessaires pour relever ce
challenge.
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, nous pouvons
envisager une immersion et si l'activité vous séduit nous serions
ravis de vous intégrer au sein de notre Agence.

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: 2022-61234

Lieu de travail 1 RUE GERMAINE TILLION VENISSIEUX ( 69200 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de
gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Samir OUAHDI
Téléphone : 07.88.48.03.54

Mail : samir.ouhadi@enedis.fr
Téléphone :

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au : 08.11.2022
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Ref  22-21591.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
GR TAC ET COMBUSTIBLES

Position G EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  7.8.9 1 Technicien  Tac Et Combustibles H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique et des orientations du Centre EDF Engie Corse, du
contrat du service Production, l�emploi participe aux activités d�exploitation et de
maintenance des installations industrielles du GR TAC constituées des 4 TAC de
Lucciana et du dépôt pétrolier de la Marana.
Par son implication et sa rigueur, 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 14001.

L�emploi assure la responsabilité de chargé d�exploitation de l�ensemble des
installations, et est en première ligne en cas de déclenchement des POI et PSI.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit posséder une expérience et les bases nécessaires dans
l�exploitation ou la maintenance d�outil de production thermique.
Il a des compétences dans les domaines électriques, automatismes et mécaniques.
Sa capacité d�analyse lui permet, en tant que chargé d�exploitation, de décider du
maintien ou du retrait des ouvrages en exploitation. Il est capable d�utiliser les
logiciels et applications informatiques courantes de l�entreprise.  
ref orga : 0277W52923

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 n°1 du GR.  
L�agent recherché est dynamique et rigoureux.
Le taux de service actif sera majoré de 20% à la prise d'astreinte

Lieu de travail - LUCCIANA 
( 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
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

9 nov. 2022
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Ref  22-11750.03 Date de première publication : 10 juin 2022
Date de dernière publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AI SPECIALISEES

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8.9 1 Technicien Intervention Specialisee H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine opérations de la DR NMP, vous réalisez les activités de
technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'AGENCE
INTERVENTIONS SPECIALISEES.
Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.
Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- Comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client,
- Telecom : gestion d'installations télécommunication ainsi que le dépannage,
maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres Télécommandés,
- Gestion de données patrimoniales regroupant, la mise à jour de la base de données,
le lien entre la Direction Technique et les bases (Tarn - AVL - TGL) dans le domaine
Métrologie ainsi que le suivi Matériel et Méthode en lien avec le normalisateur.
En tant qu'acteur engagé dans la démarche Prévention Santé et Sécurité (PSS) vous
aurez en charge :
La réalisation et participation aux portages des politiques de prévention, la diffusion
des mises à jour du prescrit, les contrôles règlementaires ainsi que la mise à jour de
la base de donnée TIMES.
Selon les activités à effectuer, il vous sera demandé d'être en appui sur la gestion des
projets, des commandes et la logistique associée.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.
Ce poste aura comme lieu de travail RODEZ avec des déplacements sur les autres
bases de la DR.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéresse(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l''envie de prendre en main les
applications métiers Comptages.
La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des
télécommunications serait un atout.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2022-55132

Lieu de travail BD PAUL RAMADIER RODEZ ( 12000 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )
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Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php
Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou par mail
etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01

ROBERT DAVID
Mail : david-d.robert@enedis.fr

20 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  22-21583.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
GI2R
AGENCE RECOUVREMENT
POLE RECOUVREMENT NORD EST

Position G SUPPORT
Affaires juridiques

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Affaires Juridiques Recouvrement  H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DIR2S et du département GI2R (Gestion des Indemnisations, Recours
et Recouvrement) d'Enedis, le pôle Nord-Est de l'Agence Recouvrement, recherche
pour son site de Douai (59), un(e) Gestionnaire recouvrement d'affaires juridiques.

Dynamique, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et avez le goût
du travail bien fait ?

Vous souhaitez découvrir le domaine du recouvrement amiable et juridique pour
défendre les intérêts financiers d'Enedis? Alors, ce poste est fait pour vous !

A l'échelle nationale et pour le compte de ses clients internes (DR), l'agence
Recouvrement du département assure, pour Enedis, la facturation et le recouvrement
:

- des frais occasionnés suite aux dommages survenus sur le réseau de distribution et
imputables à des tiers (RCT),

- des pertes non technique, impayés travaux et créances douteuses (PNT-IT).
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- des frais et indemnités liés à des accidents dont ses salariés sont victimes et
imputables à des tiers (RCO),

Au sein de l'équipe, vous aurez la responsabilité d'un portefeuille de dossiers
d'affaires que vous devrez gérer dans le respect du processus recouvrement des
activités du pole. Dans ce cadre vos missions principales seront :

- analyser et suivre les dossiers afin de trouver en priorité une solution amiable (Mise
en cause, facturation, relations clients, établissement d'un échéancier, relances
écrites et téléphoniques, mises en demeure, réponses aux contestations, transfert,
dans le respect des procédures, le recouvrement de la créance à un prestataire
(Société de recouvrement, huissier de justice, ...)

Profil professionnel
Recherché - en cas d'échec de la procédure amiable, définir l'intérêt et l'utilité d'une procédure

judiciaire par le transfert du dossier à un avocat et en assurerez le suivi jusqu'à son
éventuel dénouement (médiation, jugement, signification du jugement, gestion d'un
éventuel appel si jugement défavorable, ...) ou proposer, quand cela se justifie, le
passage à irrécouvrable des créances .

- Assurer le règlement des factures de nos prestataires externes (Huissiers, Avocats,
Experts,.) dans le respect de notre qualité comptable.

- En tant qu'interlocuteur privilégié interne d'une ou plusieurs Direction Régionale,
vous serez amené à produire un « reporting » régulier de nos activités et organiserez
avec l'appui métier et les séniors, des revues et rencontres (physique ou Teams)
avec les régions clientes afin de vous assurer de leur satisfaction et le cas échéant,
d'étudier les axes d'amélioration potentiels pour plus de performance.

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

- Autonomie et rigueur de travail et d'organisation
- Capacités pédagogiques et relationnelles
- Aisance rédactionnelle et verbale
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Esprit d'équipe
- Travail collaboratif
- Sens du service Client

Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).
Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable et respectueux de vos
engagements ?
Vous souhaitez élargir encore l'éventail de vos connaissances et vos domaines de
compétences?
Vous êtes impliqué(e) et régulièrement force de proposition pour améliorer
l'organisation du travail et désireux de devenir un acteur majeur du projet industriel et
humain d'Enedis au sein de la DIR2S et en particulier d'une agence agile, moderne,
dynamique, et audacieuse ?

Alors rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Convention de télétravail possible en adéquation avec le PCFE

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

Référence MyHR: 2022-63499

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

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

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

Hélène SINGER
Téléphone : 07.87.05.82.25

Mail : helene.singer@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-17144.03 Date de première publication : 24 août 2022
Date de dernière publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP BREST PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Intervention Finistère .
L'emploi est rattaché au sein de la base Opérationnelle de Brest

Le Technicien sous la responsabilité du Responsable d'Equipe en charge des travaux
ingénierie de la BO assure la préparation et la réalisation de chantiers raccordements
et chantiers liés aux travaux AODE.

Au travers cet emploi, vous contribuez à l'engagement PIH 4 « diviser par 2 le temps
de raccordement des clients »

 Vos missions :

-Coordonne les affaires confiées en lien avec les différentes maîtrises d'ouvrages
(Raccordement, AODE)

- Organise sur certains chantiers complexes des réunions terrains avec les
entreprises prestataires ainsi que les maîtrises d'ouvrages.

-Responsable de la préparation des travaux et la rédaction des accès au réseau sur
ses dossiers en relation avec les différentes parties prenantes

-Réalise la préparation et la réalisation des consignations sur les chantiers complexes
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- coordonne avec la CPA la programmation des travaux en garantissant les
engagements client

-Il réalise les opérations sur les chantiers (préparation terrain, contrôle schéma,
consignation et mise en service de l'ouvrage).

- coordonne avec la CPA la programmation des travaux en garantissant les
engagements clients .

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux , méthodique, autonome dans vos activités et possédez une
bonne qualité relationnelle et d'écoute .  

Vous possédez une bonne capacité d'analyse et de synthèse

Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautique et vous avez la capacité à
intégrer rapidement l'utilisation de nouveaux logiciels informatiques en relation avec le
métier

Une bonne connaissance des réseaux de distribution (HTA/BTA) sont indispensables

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: 2022-59796

Lieu de travail RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( 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

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

17 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - version 3 report date forclusion
- REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
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Ref  22-17143.03 Date de première publication : 24 août 2022
Date de dernière publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE BM/GP BREST PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F

Description de l'emploi Dans la cadre du projet de construction d'une nouvelle ligne de Tramway, vous faite
partie d'une équipe dédiée principalement à ce chantier. Composée d'un
Responsable Technique, d'un Technicien Electricité RIP et de 3 CDC , vous préparez
et réaliser des chantiers de modification ou construction d'ouvrages HTA et BT
principalement en milieu urbain.

-Vous êtes RIP confirmé avec une bonne connaissance du réseau urbain.

-Vous interviendrez également en tant que CDC avec une entreprise et veillerez à la
bonne réalisations des activités.

A ce titre, vous contribuez à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation
des ouvrages,

Le chantier étant prévu sur plusieurs années avec des variation de charge d'activité,
vous êtes également amené à assurer 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

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
des clients individuels et du réseau de distribution Hta et Bt réseau7/7J et 24/24h.
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

L'agence Intervention de Brest-Guipavas est une base dynamique composée d'une
équipe d'une cinquantaine de techniciens intervenants sur un territoire urbain et rural.
Le poste est complètement ouvert.

Vous êtes rigoureux , méthodique,autonome dans vos activités et possédez une
bonne qualité relationnelle et d'écoute .  
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Vous possédez une bonne capacité d'analyse et de synthèse

Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautique et vous avez la capacité à
intégrer rapidement l'utilisation de nouveaux logiciels informatiques en relation avec le
métier

Une bonne connaissance des réseaux de distribution (HTA/BTA) sont indispensables

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: 2022-59794

Lieu de travail RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( 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

De Smeytere Alain
Téléphone : 06 69 51 62 33

DE SMEYTERE ALAIN
Téléphone : 02 98 02 80 53

Mail : alain.de-smeytere@enedis.fr

17 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - version 3 report date forclusion
- REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION

Ref  22-21566.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE -
41897509 GROUPEMENT D'USINES DE CERE -
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Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du Groupement
d'usines de CERE, sur le lot amont (aménagements de St Etienne de Cantalès,
Nèpes, Lamativie), dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et des
installations, dans le respect de l'environnement, et dans l'assurance de performance
des installations, l'emploi est chargé, sous la direction du Chef du Groupement, de
contribuer au fonctionnement optimal des installations.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
l'emploi consiste à :
- surveiller les installations et assurer leur sécurité,
- détecter, analyser et traiter les incidents, les évènements significatifs et/ou dérives
d'exploitation,
- préparer et conduire les man�uvres de consignation nécessaires à la réalisation de
ces opérations,
- participer aux activités de maintenance courante,
- contribuer à la coordination sécurité et à la surveillance des opérations
externalisées,
- participer activement aux REX dans un objectif d'amélioration de la performance,
- rédiger les analyses de risques relatives aux activités,
- assurer le passage des crues dans le cadre de services de quart dans le respect
des consignes d'exploitation en crue.
Le titulaire contribue, par ses activités, à la réussite du contrat d'équipe du GU.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences dans le domaine électrotechnique sont requises. Une expérience
de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout supplémentaire.
En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le candidat retenu se
verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un parcours
professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de carrière.
Bonne approche relationnelle, capacité d'intégration.
Bonne capacité d'analyse et d'écrit.
Exemplaire en matière de sécurité.
Culture de sûreté hydraulique et d'environnement.
Initiative et autonomie.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique (déménagement obligatoire et nécessaire) :
- Versement de l'article 30 (2 mois de salaire brut),
- Versement d'une prime d'incitation à la mobilité "MIPPE encouragée" (2 mois de
salaire brut).

Poste en Contrainte Hydraulique susceptible de générer des travaux postés en
période de crue. A ce titre, vous bénéficierez du versement de l�Indemnité Spéciale à
la Production Hydraulique.

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate niveau 1 nécessitant
de résider dans un périmètre de 30 mn autour de l'usine de Cantalès.

En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF vous sera proposé
(ou prise à bail si absence de logement vacant).
En fonction de votre situation personnelle et familiale, vous pouvez bénéficier de
certaines dispositions particulières (contactez-nous pour plus d'informations !)

Lieu de travail GROUPEMENT DE CERE 15150 ST ETIENNE CANTALES 
( Cantal - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Immédiate
-
niveau
1

Cédric POUGET
Téléphone : 04 71 49 82 11

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

2 nov. 2022

Ref  22-21549.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Responsable Technique  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes du site d'Amberieu
au sein de la BO Amberieu/Belley

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents dans
le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à l'analyse
des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des objectifs
de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

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
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-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 : 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: 2022-63663

Lieu de travail R  ANDRE CITROEN - AMBERIEU EN BUGEY ( 01500 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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

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

Astreinte

Florian LASSERRE
Téléphone : 06 35 57 26 68

Fax :     
Mail : florian.lasserre@enedis.fr

Adrien DENONFOUX
Téléphone : 07 64 25 68 84   

Mail : adrien.denonfoux@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-21548.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
GIVORS-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite - Ast -  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Givors rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.

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

297



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.

L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle  vous devrez résider (25 mn du
site de travail).

En  application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte »  avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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

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: 2022-63548

Lieu de travail 1  RUE DE MONTROND - GIVORS ( 69700 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )
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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-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

STEPHANE CHAILLON
Téléphone : 04 72 43 29 71

Mail : stephane.chaillon@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 04 74 31 37 00

Mail : frederic.aviles@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-21547.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS DROME ARDECHE SU
AUBENAS/JOYEUSE-PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite  H/F

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Aubenas Joyeuse », 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

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

Compléments
d'information

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

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: 2022-63540

Lieu de travail AV JEAN MONNET - AUBENAS ( 07200 ) 
( Ardèche - 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-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

GEORGES PHILIPPE
Téléphone : 04 75 35 88 02

Fax :     
Mail : philippe-g.georges@enedis.fr

POSSENTI FREDERIC
Téléphone : 06 13 34 20 17

Mail : frederic.possenti@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-21544.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS DROME ARDECHE SU
CPA DA SUD

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS
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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 Responsable identifié de la
préparation et de  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.
- Réaliser la préparation de chantiers de tous types y compris structures. RIP
structure.

- Préparer les fiches de déroulement des opérations en lien avec les chargés de
projets
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité

Vous garantissez la préparation 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

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: 2022-63541

Lieu de travail ZAC DES PORTES DE PROVENCE - MONTELIMAR ( 26200 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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STEPHANE BERTHELOT
Téléphone : 06 65 08 35 27

Mail : stephane.berthelot@enedis.fr

FREDERIC POSSENTI
Téléphone : 06 13 34 20 17

Mail : frederic.possenti@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-21542.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AFL
ANTENNE FLANDRES

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 Artois Flandres Littoral 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
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fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-63757

Lieu de travail R  DU GAZ COUDEKERQUE BRANCHE ( 59210 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

DHENNIN FREDERIC
Téléphone : 06 61 21 53 73

Mail : frederic.dhennin@enedis.fr

SOODTS LUCIE
Téléphone : 03 28 53 26 37

Mail : lucie.soodts@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-21375.02 Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 19 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF - Hydro AUDE-ARIEGE
Groupement d'Usines des Vallées d'Ax

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE PREPARATION ET/OU AFFAIRES EXPLOI

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation Avec Astreinte H/F

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 assure la surveillance générale des intallations, réalise des
manoeuvres d'exploitation, prépare, organise et met en oeuvre des activités de
maintenance et des dépannages, transfère ses connaissances afin de contribuer à
l'amélioration de la performance,
de la fiabilité et de la compétitivité de l'outil de production dans le respect de
l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et des règles de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de l'exploitation d'aménagements hydrauliques et/ou
dans les domaines Electrotechnique, Automatisme, Electricité.

Compléments
d'information

Poste avec astreinte d'action immédiate et contrainte hydraulique.
Taux de services actifs additionnel de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux
à 100%.
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MIPPE (poste à mobilité encouragée)
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 - Groupement d'Usines des Vallées d'Ax - 179 Bareres 09110
Perles-et-Castelet 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures « Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF-SA : Envoyez votre candidature sans doublon
courrier à dst-csprh-api-gesco@edf.fr »

Astreinte
d'action
immédiate

Eric CHEVALLIER
Téléphone : 06.29.70.88.53

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date forclusion

Ref  22-21537.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF HYDRO ADOUR ET GAVES
GU de Luz Pragnères

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  7.8.9 1 Technicien  D'exploitation Sans Astreinte En Ve Groupement D'usines De Luz
Pragnères H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Attirer de nouvelles compétences pour gagner en performance, poursuivre le
développement de l�entreprise et tirer tout le potentiel du parc de production
hydraulique sont les défis majeurs d�EDF pour cette énergie d�avenir.
Vous souhaitez placer votre savoir-faire et votre passion de l'exploitation au service
d�une production d�électricité 100% décarbonée et respectueuse de
l�environnement ?
Vous recherchez une activité variée au sein d�une équipe où le professionnalisme se
conjugue avec l�action et le temps réel, vous aimez travailler sur des problématiques
de maintenance et de dépannage des usines hydroélectriques ?
Rejoignez le Groupement d�Usines de Luz-Pragnères au sein d�EDF Hydro Adour &
Gaves et contribuez à la garantie de la disponibilité et de la fiabilité des ouvrages de
production hydroélectriques.

Dans le cadre des consignes et instructions d'exploitation du GU, le technicien
recherché assurera des activités de surveillance, de préparation et de réalisation de
la maintenance des installations, de dépannage, de man�uvres d�exploitation et de
consignations. Il contribue aussi à la définition des opérations de maintenance.
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L'emploi dispose de délégations et d'habilitations formalisées afin d'assurer la
fonction de chargé de travaux, d'intervention et de consignation.
Au-delà de ce rôle, l�agent aura en charge des missions particulières, comme par
exemple :
- Pilotage d�activités transverses
- Interlocuteur GU sur certaines affaires de maintenance
- Pilotage de chantiers et maintenances sur le périmètre du GU, avec recours à la
sous-traitance ou sous réalisation GU
- Etudes, préparation de travail, réalisation et requalification sur certaines opérations

Profil professionnel
Recherché

Une expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
déterminant. En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le candidat
retenu se verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un parcours
professionnel destiné à favoriser son intégration et son déroulement de carrière.
Compétences dans les domaines de l�électricité, de l�automatisme et de
l�hydromécanique.
Bonne connaissance des outils informatiques (environnement windows, applications
métier EDF Hydro).
Capacité à synthétiser les travaux sous forme de rapports, à formaliser et à
transmettre des informations
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Sens de l�écoute et du relationnel
La rigueur, associée à l�autonomie et à la capacité à travailler en équipe sont
indispensables.
Une attention particulière à la santé, à la sécurité au travail ainsi qu�à la sûreté
hydraulique est portée par le candidat, soucieux du respect des consignes.
L�emploi requiert une bonne condition physique (déplacement en moyenne ou haute
montagne, travaux en galerie, travaux en hauteur,�)
Le technicien devra avoir suivi une formation du type BTS Electrotechnique, DUT
Génie Electrique et Informatique Industrielle ou équivalent. Il devra présenter des
compétences dans les domaines de l�électricité, de l�automatisme et de
l�hydromécanique

Compléments
d'information

Emploi en contrainte hydraulique, sans astreinte.
En revanche, l'évolution professionnelle dans le métier peut conduire à une prise
d'astreinte après une période de professionnalisation.
Taux de services actifs de 80%
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
Cet emploi est en mobilité encouragée MIPPE(Article 30*2)
Le GU de Luz-Pragnères comprend 5 centrales de production et 2 stations de
pompage (19 groupes) d'une puissance cumulée de 330 MW dont 300 MW à enjeu
système (centrales S).
Groupement comportant 28 agents.
Joindre une C01 à jour à la candidature.
Info complémentaire : permis B obligatoire .

Lieu de travail EDF Hydro Adour et Gaves
GU de Luz Pragnères 65120 SASSIS 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans doublon courrier
à  : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Fabrice LAUVRAY
Téléphone : 06 87 58 97 46

Laurent GOUBERT
Téléphone : 06 76 78 90 52 / 05 62 92 43 21

7 nov. 2022
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Ref  22-21536.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF Hydro Adour et Gaves
Groupement d'usines de Luz-Pragnères

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation Ai2 Ve Gu Luz-pragnères Ve H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Attirer de nouvelles compétences pour gagner en performance, poursuivre le
développement de l�entreprise et tirer tout le potentiel du parc de production
hydraulique sont les défis majeurs d�EDF pour cette énergie d�avenir.
Vous souhaitez placer votre savoir-faire et votre passion de l'exploitation au service
d�une production d�électricité 100% dé carbonée et respectueuse de
l�environnement ?
Vous recherchez une activité variée au sein d�une équipe où le professionnalisme se
conjugue avec l�action et le temps réel, vous aimez travailler sur des problématiques
de maintenance et de dépannage des usines hydroélectriques ?
Rejoignez le Groupement d�Usines de Luz-Pragnères au sein d�EDF Hydro Adour &
Gaves et contribuez à la garantie de la disponibilité et de la fiabilité des ouvrages de
production hydroélectrique.
Le technicien d�exploitation recherché assurera les fonctions classiques liées à son
astreinte d�action immédiate (conduite, exploitation, maintenance, surveillance et
dépannage des installations).
L'emploi dispose de délégations et d'habilitations formalisées afin d'assurer la
fonction de chargé de travaux, d'intervention et de consignation.
Au-delà de ce rôle, l�agent aura en charge des missions de pilotage, comme par
exemple :
- Pilotage d�activités transverses (par exemple : correspondant DSPCF,
correspondant MII, �)
- Interlocuteur GU sur certaines affaires de maintenance
- Pilotage de chantiers et maintenances sur le périmètre du GU, avec recours à la
sous-traitance ou sous réalisation GU
- Etudes, préparation de travail, réalisation et requalification sur certaines opérations

Profil professionnel
Recherché

Compétences fortes dans les domaines de l�électricité, de l�automatisme et de
l�hydromécanique.
Bonne connaissance des outils informatiques (environnement Windows, applications
métier EDF Hydro).
Aptitude aux déplacements en montagne, bonne condition physique exigée. Une
expérience et autorisations N1, N2 aux courses montagne seraient un atout.
Aptitude à travailler dans des zones d'accès difficile (vertige, travail possible en
galerie).
Nécessité de déplacement à la semaine sur des sites d�altitude (vie en refuge).
Une expérience de Technicien d�Exploitation avec astreinte d�action immédiate.

Compléments
d'information

Poste à contrainte hydraulique et avec astreinte d'action immédiate Niveau 2 sur le
GU.
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. Cet emploi ouvre droit au dispositif d�accompagnement des
mobilités
encouragées (MIPPE).
Le GU de Luz-Pragnères, comportant 28 agents, comprend 5 centrales de production
et 2
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centrales de pompage(19 groupes) d'une puissance cumulée de 330 MW dont 300
MW à enjeu système (centrales S), il est situé en haute montagne.

Lieu de travail EDF Hydro Adour et Gaves
GU Luz-Pragnères
Route de Gèdre 65120 SASSIS 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le
service "e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans
doublon courrier à dst-csprh-api-gesco@edf.fr.

action
immédiate
niveau
2

Fabrice LAUVRAY
Téléphone : 06 87 58 97 46

Laurent GOUBERT
Téléphone : 05 62 92 43 21/

Fax : 06 76 78 90 52

7 nov. 2022

Ref  22-21532.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF Hydro Adour et Gaves
Groupement d'Usines de Luchon Cierp

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation Ai1 Gu Luchon Cierp H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Attirer de nouvelles compétences pour gagner en
performance, poursuivre le développement de l'entreprise, tirer tout le potentiel du
parc de production hydraulique sont les défis majeurs
d'EDF pour cette énergie d'avenir.
Vous souhaitez placer votre savoir-faire, votre passion de l'exploitation au service
d'une
production d'électricité 100% décarbonée et respectueuse de l'environnement ?
Vous recherchez une activité variée au sein d'une équipe où le professionnalisme se
conjugue avec l'action et le temps réel, vous aimez travailler sur des problématiques
de maintenance et de dépannage des usines hydroélectriques ?
Rejoignez le Groupement d'Usines de Luchon/Cierp au sein d'EDF Hydro Adour &
Gaves, contribuez à la garantie de la disponibilité et de la fiabilité des ouvrages de
production hydroélectriques.
EDF Hydro Adour et Gaves a en charge la production hydraulique et l'exploitation des
usines d'EDF sur une partie du territoire des Pyrénées (65 et 31).
Son état-major est situé à Argelès-Gazost près de Tarbes et Lourdes.

Profil professionnel
Recherché

Electricien avec une expérience reconnue à EDF Hydro (création et modifications de
schémas, expert en lecture et expérience reconnue en analyse en dépannage).
Bonnes compétences informatiques (Silex, E-Exploit, Amélie, IMR, Galaxy etc�)
Compétences rédactionnelles
Rigueur et compétences d�analyses techniques reconnues.
Aptitude aux déplacements en montagne, bonne condition physique exigée. Une

307



expérience et autorisations N1, N2 aux courses montagne seraient un atout.
Aptitude à travailler dans des zones d'accès difficile (vertige, travail possible en
galerie)
Une expérience de technicien dans le domaine de la mécanique et l'hydraulique sera
recherchée.

Compléments
d'information

Poste à contrainte hydraulique et avec astreinte d'action immédiate Niveau 1 sur le
GU.
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.
Le GU de Luchon/Cierp comprend 8 centrales de production et une centrale de
pompage(18 groupes) d'une puissance cumulée de 133 MW dont 55 MW à enjeu
système (Centrale S), il est constitué de deux lots. Groupement comportant 24
salariés.
Cet emploi ouvre droit au dispositif de mobilité encouragée(MIPPE).
Lieu d'embauche : Luchon.

Lieu de travail 74 Avenue Jean Jaurès 31110 Bagnères de Luchon 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le
service "e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans
doublon courrier à dst-csprh-api-gesco@edf.fr.

action
immédiate
niveau
1

Fabrice LAUVRAY
Téléphone : 05 62 97 70 20 / 06 87 58 97 46

Mail : fabrice.lauvray@edf.fr

Frédéric LAROCHE
Téléphone : 05.61.94.62.21/06.98.40.34.93

Fax : frederic.laroche@edf.fr

7 nov. 2022

Ref  22-21530.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF Hydro Adour et Gaves
Groupement d'Usines de Campan

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation Ai1 Gu Campan Ve H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Attirer de nouvelles compétences pour gagner en
performance, poursuivre le développement de l'entreprise, tirer tout le potentiel du
parc de production hydraulique sont les défis majeurs
d'EDF pour cette énergie d'avenir.
Vous souhaitez placer votre savoir-faire, votre passion de l'exploitation au service
d'une
production d'électricité 100% décarbonée et respectueuse de l'environnement ?
Vous recherchez une activité variée au sein d'une équipe où le professionnalisme se
conjugue avec l'action et le temps réel, vous aimez travailler sur des problématiques
de maintenance et de dépannage des usines hydroélectriques ?
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Rejoignez le Groupement d'Usines de Campan au sein d'EDF Hydro Adour & Gaves,
contribuez à la garantie de la disponibilité et de la fiabilité des ouvrages de production
hydroélectriques.
EDF Hydro Adour et Gaves a en charge la production hydraulique et l'exploitation des
usines d'EDF sur une partie du territoire des Pyrénées (65 et 31).
Son état-major est situé à Argelès-Gazost près de Tarbes et Lourdes.

Profil professionnel
Recherché

Electricien avec une expérience reconnue à EDF Hydro (création et modifications de
schémas, expert en lecture et expérience reconnue en analyse en dépannage).
Bonnes compétences informatiques (Silex, E-Exploit, Amélie, IMR, Galaxy etc�)
Compétences rédactionnelles
Rigueur et compétences d�analyses techniques reconnues.
Aptitude aux déplacements en montagne, bonne condition physique exigée. Une
expérience et autorisations N1, N2 aux courses montagne seraient un atout.
Aptitude à travailler dans des zones d'accès difficile (vertige, travail possible en
galerie)
Une expérience de technicien dans le domaine de la mécanique et l'hydraulique sera
recherchée.

Compléments
d'information

Poste à contrainte hydraulique et avec astreinte d'action immédiate Niveau 1 sur le
GU.
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.
Le GU De Campan comprend 4 centrales de production de haute et moyenne
montagne et est composé de 11 agents.
Lieu d'embauche : Beaudéan. Ville d'entrée de vallée touristique des Pyrénées se
situant à 4 km de Bagnères de Bigorre, à 27 km de TARBES et proche d'un aéroport.
poste en VE.

Lieu de travail EDF Hydro Adour et Gaves
GU CAMPAN 65710 BEAUDEAN 
( Hautes-Pyrénées - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le
service "e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans
doublon courrier à dst-csprh-api-gesco@edf.fr.

action
immédiate
niveau
1

Fabrice LAUVRAY
Téléphone : 05 62 97 70 20 / 06 87 58 97 46

Mail : fabrice.lauvray@edf.fr

Eric TIBOLLA
Téléphone : Tél : 05 62 91 69 81
Fax : Tél mobile : 06 74 00 88 33

Mail : eric.tibolla@edf.fr

7 nov. 2022

Ref  22-21529.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val-de-Seine
Département Réseau Grand Paris
Secteur Paris Grand Canal
Site de rattachement principal Villemomble (93)

Position G
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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

Vous ne connaissez rien à la maintenance et à l�exploitation des installations de transport gaz
et vous êtes sur le point de passer à l�annonce suivante ?

STOOOOOOOP !

Ces compétences sont loin d�être un pré-requis pour rejoindre le secteur de Paris Grand Canal
et son équipe de 19 personnes. Certain.e.s sont rattaché.e.s à Gennevilliers, d'autres à
Villemomble , mais tou.te.s travaillent ensemble et sont amené.e.s à intervenir sur l'ensemble
du périmètre.

Celle ou celui que l�on recherche est enthousiaste, sérieux.se et a du bon sens technique : que
vous l�ayez acquis dans le BTP, la mécanique, l�électricité, ou même en retapant vous-même
votre maison, peu importe ! Très motivé.e ? On vous garantit qu�en quelques mois, grâce à
des techniciens impliqués pour vous transmettre leur savoir, vous serez en mesure de
décrocher l�habilitation à l�astreinte et d�embarquer avec nous pour la transition énergétique !

Maintenant que vous savez ça, vous souhaitez en savoir plus sur notre quotidien ? On ne va
pas vous noyer dans le jargon technique (que vous brûlez d�envie de découvrir, on le sait déjà)
mais on vous parlera des missions de terrain diversifiées, des multiples interactions, des
collègues passionnés, de la réflexion technique et même des responsabilités pour ceux qui en
ont le goût�

Et parce qu�il s�agit d�un point important, on vous en dit un peu plus 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.
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 du 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

On vous l�a déjà dit, pas de pré-requis gaziers ! Les seules choses qui comptent vraiment pour
nous, c�est votre appétence pour la technique et votre grande motivation.

C�est certes 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 et que vous êtes à la fois
curieux.se, sérieux.se et enthousiaste, pas d�inquiétude ! Nous sommes prêts à vous
accompagner et à vous faire monter en compétences ; l�essentiel c�est notre envie commune
de contribuer à rendre possible un avenir énergétique sûr, abordable et neutre pour le climat ;)

En résumé, vous aimez les activités en extérieur, vous avez le sens du travail collectif, vous
êtes dynamique, réactif.ve, force de proposition et intéressé.e par l�innovation, ne vous posez
plus de questions, notre métier est fait pour vous !

Nicolas SEIGNON attend votre appel !

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.

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

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

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

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

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail GRTgaz
VILLEMOMBLE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4726&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Nicolas SEIGNON
Téléphone : 06 58 99 48 02

8 nov. 2022

Ref  22-21524.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR COMMERCIAL CLIENTELE
GR ENTREPRISES ET RECOUVREMENT

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  7.8 1 Technicien Comptage Et Mesure H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du GR Entreprises et Recouvrement, le Pôle Technique Comptages, Mesures
et PNT a pour mission de réaliser les mises en service, la maintenance, le dépannage
et la télérelève des comptages tarifs jaunes et verts. Elle doit également contribuer à
la satisfaction clientèle, à la maîtrise des coûts, à la qualité de la fourniture et de la
facturation par la réalisation de mesures de réglages, de vérifications des protections
et de la métrologie.
Dans le cadre des obligations légales, réglementaires, techniques, d�assurance
qualité et de sécurité, l�emploi assure les interventions techniques et le suivi des
dossiers qui lui sont confiés sur les comptages des clients « haut de portefeuille » sur
l�ensemble du territoire du Centre de Corse.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine Comptage et Mesure ou technique réseau est
recommandée pour occuper l�emploi.
Il est indispensable d�avoir un sens relationnel et clientèle développé ainsi qu�un
esprit d�équipe avéré.
L�emploi devra faire preuve d�initiative dans un cadre de cohérence imposé.

Compléments
d'information

Des déplacements sur le territoire Corse sont à prévoir
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Lieu de travail rue M. PAUL BASTIA 
( Haute-Corse - Corse )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

Maya MILLIEZ
Téléphone : 07.60.80.61.05

8 nov. 2022

Ref  22-21522.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR COMMERCIAL CLIENTELE
GR AGENCE CLIENTELE PARTICULIERS PROFESSIONNELS
POLE SOLIDARITE

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7 1 Conseiller Senior Solidarite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique, des orientations, et des règles de gestion clientèle du
Centre, l'emploi traite les demandes des travailleurs sociaux sur les clients précaires.
Il participe aux commissions d�attribution des aides gérées par les départements du
territoire.
En appui de l�Interlocuteur Privilégié Solidarité,
� il participe à l'animation métier des équipes affectées au traitement des clients
précaires
� il participe à l�animation des acteurs sociaux du territoire
� il participe à des réunions de sensibilisation à l�externe sur différents domaines tel
que la maitrise de l�énergie entre autres.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du domaine clientèle et de ses enjeux, vous disposez des
compétences et qualités nécessaires pour assumer vos fonctions : sens du
relationnel, réactivité, et capacité d'adaptation et travail en équipe.
Une connaissance de la politique solidarité est souhaitée.

Compléments
d'information

ref orga / 0257W34659
Des déplacements sur le territoire Corse sont à prévoir

Lieu de travail - AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex
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Maya MILLIEZ
Téléphone : 07.60.80.61.05

8 nov. 2022

Ref  22-19633.02 Date de première publication : 3 oct. 2022
Date de dernière publication : 18 oct. 2022

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

Position G SUPPORT
RH

GF  7.8.9 1 Gestionnaire Formation H/F

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

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

En vous proposant de devenir Gestionnaire Formation H/F, nous vous garantissons :

� un parcours d'intégration dès votre arrivée,
� des formations régulières pour développer vos compétences,
� une structure à taille humaine où priment l�entraide et l�esprit d�équipe,
� un emploi où votre sens du conseil et du service seront vos meilleurs atouts.
� une expérience riche dans un métier en pleine évolution pour laquelle votre avis
compte et qui peut vous ouvrir les portes de la filière RH

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :
� conseillerez les salariés et managers sur l�offre de formation disponible en interne
EDF ou auprès d�organismes externes, en fonction des besoins exprimées et de la
Politique de formation d�Entreprise,
� planifierez les sessions de formations internes EDF dans le SI-RH « My HR »,
� réaliserez les inscriptions pour les stages effectués auprès d�organismes externes,
� effectuerez les achats de formation dans le respect du processus en vigueur,

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes le/la candidat.e idéal.e si�

� vous ne vous voyez pas, travailler seul.e  : vous aimez échanger et apprendre des
autres.
� vous êtes rigoureux.se, méthodique et organisé.e
� vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel, Word) et vous êtes à l�aise avec les
outils informatiques en général,
� vous êtes à l�aise avec les environnements en évolution : un nouvel outil, une
mission nouvelle� vous savez vous adapter,
� vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.
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Et ce serait encore mieux si :

� le domaine RH et la pratique d�applications du SIRH notamment MyHR, ne vous
sont pas inconnues.

Compléments
d'information

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

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

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Salariés EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr de vos
pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées,
indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence SYNERGIE RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

RIVES ARNAL Fanny
Téléphone : 06.13.38.73.56

DAMON Cynthia
Téléphone : 06.33.17.27.94

3 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-21518.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT ESSAIS
Section ESSAIS

Position G ESSAIS
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi Le service Chimie Environnement Essais a pour finalité d�ancrer la performance des
tranches au c�ur d�une gestion environnementale durable. A cet effet, il regroupe les
sections Laboratoire et Essais associées à un pôle compétences environnement.

En tant que membre de la Section Essais, le Technicien(ne) Essais garantit la
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réalisation et la qualité de l�ensemble des essais confiés et contribue à la sûreté et à
la disponibilité des installations ainsi qu�à l'optimisation du fonctionnement des
tranches en intervenant dans les domaines suivants :
- Le suivi neutronique du c�ur,
- Les mesures physiques et le contrôle de performance,
- Le contrôle de confinement et de la ventilation,
- L'exploitation et maintenance des appareils fixe de mesures de radioprotection
(KRT),
- L'exploitation des systèmes de surveillance acoustiques du circuit primaire (SIS) et
sismique (KIS).
- Le suivi des statistiques énergétiques des tranches.

Ses missions :
- Mettre en �uvre les interventions confiées : pose d'instrumentation (électrique,
aérauliques et thermodynamiques) pour mesures physiques sur l'installation et
analyses des résultats.
- Informer les intervenants du mode de réalisation des travaux et des instructions à
respecter.
- Réaliser le contrôle technique des activités.
- Identifier les écarts en temps réel et alerter le responsable ; il/elle détecte par
conséquent les dérives des paramètres issus de vos mesures et renseignez le
système d�information.

Profil professionnel
Recherché

Outre une bonne connaissance des installations et des matériels sur lesquels il/elle
intervient, il/elle connait et met en �uvre l'ensemble des techniques relatives à
l'observation et au calcul des phénomènes physiques qui se rapportent aux activités
de la centrale. Pour cela, il/elle connait et met en �uvre au quotidien les règles de
sécurité et de radioprotection, les exigences liées à la qualité et la sûreté, notamment
les principes déclinés en matière de culture sûreté.
il/elle dispose d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse pour résoudre les
problèmes et enrichir le retour d'expérience lors de bilans oraux comme écrits.

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte d�action immédiate.
La centrale de Nogent est en mobilité encouragée.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Christelle GAULAIN
Téléphone : 03.25.25.61.76

Mail : christelle.gaulain@edf.fr

10 nov. 2022

Ref  22-21517.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE NOGENT
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT ESSAIS
Section LABORATOIRE

Position G CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  7.8.9 1 Technicien H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le service Chimie Environnement Essais a pour finalité d�ancrer la performance des
tranches au c�ur d�une gestion environnementale durable. A cet effet, il regroupe les
sections Laboratoire et Essais associées à un pôle compétences environnement.

L'emploi, rattaché à la section Laboratoire, assure quotidiennement la surveillance
chimique et radiochimique des circuits.

A ce titre, le technicien :
- réalise les activités de contrôle et d�analyse nécessaires à l�évaluation de la
conformité des installations et matériels du site, compte tenu des normes en vigueur,
- participe au traitement des écarts et à la capitalisation des informations,
- participe à la montée en compétences de ses pairs et à la continuité de service,
ceci dans le but de garantir la fiabilité des données et analyses fournies sur son
périmètre, de contribuer à l�intégrité et à la longévité du matériel, ainsi qu�à la
préservation de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du métier.

Compléments
d'information

La centrale de Nogent est en mobilité encouragée.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Action
Immédiate

Christelle GAULAIN
Téléphone : 03.25.25.61.76

Mail : christelle.gaulain@edf.fr

10 nov. 2022

Ref  22-21511.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CONDUITE
ETAT MAJOR
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Position G SUPPORT
Services et logistique

GF  7.8.9 1 Assistant(e) H/F

Description de l'emploi Le Service Conduite est chargé de conduire en toute sûreté et sécurité la production
d'électricité pour répondre aux besoins de nos clients (COPM et RTE). Au sein des
projets, le Service Conduite fixe les priorités d'exploitation en termes de sûreté, de
disponibilité et de sécurité ou d'environnement.
L'emploi assiste les salariés du Service Conduite. A ce titre, réalise des activités de :
-communication (accueil physique et téléphonique),
-gestion et traitement de l'information,
-planification de réunions et suivi d'agendas,
-organisation d'événements sur et hors site,
-appui au management (outil de pilotage, suivi budgétaire, suivi des indicateurs et des
tableaux de bord, commandes, suivi des aptitudes médicales... )  afin de contribuer à
l'organisation du service.  
Il garantit la production et l'envoi des courriers selon les procédures et les règles
définies.
Il travaille en polyvalence afin de garantir la continuité de service pour certaines
activités.

Profil professionnel
Recherché

Discrétion, rigueur et bonne capacité en :
-expression (orale et écrite),
-organisation,
-autonomie
Dans son activité, l'emploi peut être amené à connaître des informations sensibles,
de ce fait, tenu à une obligation de confidentialité.
Bon relationnel, capacité d'initiative, force de proposition.
Réactif et dynamique, vous appréciez le travail en équipe avec l�Etat-major Conduite
et les Chef d�Exploitation.
Bonne maîtrise des outils bureautiques et informatiques (Pack Office, Outlook,
SharePoint, Dauphin, PGI-Achat, ECM, BRHM, TRHIPS, Internet...).

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

PLOTEK Pascal
Téléphone : 03 25 25 62 55
Mail : pascal.plotek@edf.fr

10 nov. 2022
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Ref  22-18592.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

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

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 Artois Flandres Littoral 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

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

Référence MyHR: 2022-60828

Lieu de travail R  DU GAZ COUDEKERQUE BRANCHE ( 59210 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

DHENNIN FREDERIC
Téléphone : 06 61 21 53 73

Mail :     
Mail : frederic.dhennin@enedis.fr

PIGNON THIERRY
Téléphone : 03 21 07 50 29

Mail : thierry.pignon@enedis.fr

21 nov. 2022

Ref  22-20472.02 Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 18 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Anjou
Equipe Maintenance Spécialisée Postes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  7.8.9.10.11 1 Technicien Contremaître Maintenance Spécialisée Post H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2
Mission :
L'emploi dirige et réalise des opérations de maintenance spécialisée sur les matériels haute
tension des postes pour une ou plusieurs activités couvertes par son équipe, afin de contribuer à
leur performance et à leur fiabilité.

Activités :
Il réalise la préparation de travail d'opérations sur les matériels HT poste, pour une ou plusieurs
activités principales de Maintenance spécialisée postes (TIR, TR, PSEM, TST, Atelier Hydraulique,
Disjoncteurs à air comprimé...) ou sur une ou plusieurs activités complémentaires (remplacement
d'appareils HTB, ateliers SF6, moyens spéciaux, laboratoires TST,...) et sur des activités de
réparation suite à avarie de matériels HTB.
Il conduit la réalisation de chantiers sur les matériels HT poste, et peut participer à des chantiers,
en veillant notamment à la sécurité des intervenants. Dans ce cadre, il met à jour les données du
patrimoine ainsi que celles de gestion de la Maintenance.
Il réalise les diagnostics des pannes des matériels HT.
Il réalise des études techniques pour mettre au point des modes opératoires, des solutions
techniques ou des nouveaux outils d'intervention.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine,...

Compléments
d'information

L'emploi nécessite des déplacements sur l'ensemble du territoire de l'EMSP Saumur et
occasionnellement sur l'ensemble du territoire du Centre Maintenance Nantes.

Merci de joindre une fiche salarié RECENTE avec votre candidature.
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Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail Ecoparc - ZI Nord
Avenue des Fusillés 49400 Saumur 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2258102&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le directeur du GMR
Anjou au : 02 41 53 26 01

Ou le Manager de Proximité au : 06 50
14 16 54

10
nov.
2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion au 10/11/22

Ref  22-21489.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DEL MSG EST
AMSG NORD
AMSG NORD HAM V

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg (opérateur Vsr) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du pôle MSG EST (Maintenance Spécialisée Gaz) le salarié est appelé à
devenir Opérateur du Véhicule de Surveillance du Réseau. L'emploi est rattaché au
chef d'agence MSG Nord, sous le pilotage du manager d'équipe. Il exerce ses
activités sur le territoire couvert par la Délégation MSG.

Les activités de l'emploi porteront principalement sur de la surveillance réseau :
o Il prépare, pilote et assure le suivi de la RSF VSR à l'aide du SIG (Piste RSF /
Requêtes / Rapport de pilotage)
o Il réalise la programmation annuelle en coordination avec le BEX et sa hiérarchie,
o Il réalise la recherche systémique de fuite sur les ouvrages gaz enterrés à l'aide du
véhicule de surveillance des réseaux en cohérence avec les décisions de
maintenance et de la programmation établie
o Il transmet les comptes rendu des tournées au chef d'exploitation via piste RSF
o Il effectue les mises à jour du SIG liées à la RSF
o Il peut être amené à présenter le Véhicule Surveillance Réseau à l'interne comme à
l'externe.
L'emploi peut être amené, suivant ses compétences, sur demande de sa hiérarchie à
réaliser d'autres activités au sein de l'agence, voire sur la direction réseaux Est.
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o Il peut être amené à former de nouveaux arrivants et des chauffeurs occasionnels
sur sa plaque.
o En appui SIG des agences d�intervention
o Dans une logique d�optimisation du programme de contrôle RSF sur 4 ans, il devra
être force de proposition sur le lissage du programme

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé. Vous placez la sécurité industrielle et la
sécurité au c�ur de vos actes, en particulier la conduite automobile.
Vous avez une très bonne connaissance des réseaux gaz
Vous maitrisez l'outil informatique (y compris en mobilité).

Vous possédez le permis B.
L'emploi est soumis à des grands déplacements.

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 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.
Encourager les parcours professionnels des collaborateurs est au c�ur des enjeux de
GRDF. Nous rejoindre, c�est bénéficier d�un accompagnement sur-mesure en
termes de formation et d�évolution professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 50 RUE CHARLES DE FOUCAULD 54000 NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services 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.

HARANG Marielle
Téléphone : 06.38.99.05.34

ERASIMUS Sebastien
Téléphone : 06.98.65.77.16

8 nov. 2022
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Mail : marielle.harang@grdf.fr Mail : sebastien.erasimus@grdf.fr

Ref  22-21485.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Région Grand Ouest

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 2 Responsable Parcours Client (H/F)

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
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.
Plus d'informations sur https://entreprises-collectivites.engie.fr ou LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/engie-entreprises-et-collectivites/mycompany/

Dans le cadre d�un remplacement, la BP Entreprises et Collectivités recherche, au sein du
Segment Entreprises,
Un Responsable Parcours Client (h/f)

Missions et activités
Sous la direction de votre Responsable d�équipe, en lien avec les Responsables
commerciaux, vous avez pour responsabilité d�assurer la satisfaction du client en
assurant le bon traitement de sa demande de bout en bout tout en contribuant aux
résultats et au fonctionnement collectif de votre agence et plus généralement de votre
segment.

Profil professionnel
Recherché

Formation :
Profil Bac+2 à Bac+3
Expérience professionnelle : nature, durée
Vous disposez d�une expérience réussie dans le commercial ou la clientèle dans le
domaine de l�énergie. Vous possédez un goût avéré pour la relation client et visez la
satisfaction client dans l�ensemble de vos actions.

Compétences métiers* :
Bonne connaissance de SAP et d�Excel

Compétences comportementales *:
Capacités relationnelles, sens de l�écoute, excellente organisation, goût du travail en
équipe et la collaboration, fortes capacités d�analyse, de synthèse et de rédaction seront
vos atouts pour réussir dans cette mission.

Information Complémentaire :
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Poste publié en plage G/F (selon profil) de la grille de rémunération des IEG

Compléments
d'information

� Vous fidélisez et gérez un portefeuille dédié de clients B to B avec lesquels vous êtes
directement en relation par téléphone ou par écrit. Vous élaborez les propositions
commerciales et réalisez les cotations de prix, en lien avec la Direction Du Management
de l�Energie puis mettez en production le contrat, la première facture et la facture de
résiliation.
� Vous veillez au respect des engagements contractuels dus à vos clients et mettez tout
en �uvre pour qu�une réponse adaptée soit apportée au client, dans les plus brefs délais
en cas d�éventuelle insatisfaction
� Vous garantissez la qualité du traitement des demandes clients en respectant les
engagements de qualité de services, les politiques et procédures en vigueur
� Vous suivez le déroulement des contrats en cours et pouvez intervenir en appui dans le
cadre de la résolution de problème de recouvrement.
� Vous effectuez de manière périodique le reporting adéquat afin de transmettre
l�ensemble des informations nécessaires à la gestion des résultats et à l�amélioration de
la connaissance client et de la qualité des données.
� Plus généralement, vous contribuez à la satisfaction de vos clients en les accompagnant
dans tous les moments de vie de leur contrat, en répondant à leurs besoins et les
accompagnant de façon proactive
Vous êtes directement en contact avec les clients par téléphone ou par écrit (mail,
courrier).
Au sein de votre Agence, vous êtes amené(e) à échanger avec l�ensemble des
interlocuteurs et parties prenantes.

Lieu de travail 2, IMPASSE AUGUSTIN FRESNEL
ST HERBLAIN  - 44800 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BE - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Solange NZAKOU
1, place Samuel de Champlain
Case courier 803
92930 Paris La Défense

Adresse email de l'entité
de gestion prenante solange.nzakou@engie.com

Céline GAUDREL
Mail : celine.gaudrel@engie.com

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Fax : zoe.piffaut@engie.com

8 nov. 2022

Ref  22-21484.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE CLIENT
Agence CELLULE EXPERTISE CLIENTÈLE

CREATION
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Position G DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF  7.8.9 1 Chargé De Satisfaction Clients H/F

Description de l'emploi Le chargé de satisfaction clients a pour mission principale de contribuer au bon
déroulement des activités de trésorerie et de recouvrement (plus particulièrement en
lien avec le groupe PNT et les délais de paiement accordés par le Groupe PNT).

L�emploi traite les activités d�encaissement voire de gestion des comptes clients qui
pourraient en découler.

Dans le but d�assurer la satisfaction des clients sur l�ensemble des segments,
l�affectation des paiements sera à réaliser de manière quotidienne.

Un travail de recherche et de suivi sera à assurer avec les conseillers commerciaux
concernant les paiements ne pouvant être affectés.

En collaboration avec la ligne managériale de l'agence Expertise Clientèle, l�emploi
assure l�aiguillage et l�enregistrement des réclamations SCL et autres entités du
Centre, ainsi que le traitement des réclamations de deuxième niveau ( hors
médiation).

Dans le cadre de son poste, l�emploi peut participer aux analyses des enquêtes de
satisfaction.

Profil professionnel
Recherché

Fortement concentré sur la satisfaction clientèle.

Capable de travailler en équipe et d�organiser ses activités pour atteindre les
objectifs et respecter les délais.

Une facilité à collaborer avec diverses interfaces au sein du Centre est attendue.

Des capacités rédactionnelles sont indispensables afin de traiter les réclamations
sensibles.

A l�aise avec les applications informatiques du SI Clientèle et avec les outils
bureautiques.

Compléments
d'information

L�emploi est soumis au respect du Code éthique et conformité d�EDF.

Lieu de travail Immeuble « les cascades »
PL FRANCOIS MITTERRAND                   FORT DE FRANCE 
( Martinique - 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(e) d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr

Gérard MARTHE-ROSE
Téléphone : 0696 55 79 65

Mail : gerard.marthe-rose@edf.fr

1 nov. 2022
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Ref  22-21177.02 Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 18 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

L'emploi est tenu 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

14 févr. 2023
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Serge CALIXTE
Téléphone : 06 65 10 70 25

Mail : serge.calixte@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - INTERLOCUTEUR

Ref  22-21153.02 Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 18 oct. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Ouest
SERVICE CLIENTS
RECOUVREMENT
65321002

Position G COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  7.8.9 1 Conseiller Commercial Activités Spécialisées H/F

Description de l'emploi Vous êtes à la recherche d�un nouveau challenge ? Rejoignez le marché d�affaires
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. Elle gère le portefeuille des
PME et Grandes Entreprises du Grand Ouest et le portefeuille des Sociétés de
Gestion Immobilières (SGI) de l'ensemble du territoire national.

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 ses clients se fait par
des canaux écrits (courriers/mails/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.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez un BAC ou 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

Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les dispositifs d'accompagnement
à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

Cette annonce a fait l'objet d'une publication dans My-HR sous la référence
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

31 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - .

Ref  22-21460.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
AQN RCI RMA Accueil-PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La DR Aquitaine expérimente la mise en place d'une optimisation des accueils
marché d'affaire (raccordement et acheminement marché d'affaire)

Dans ce cadre, vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau
Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs ... pour une
puissance de raccordement > 36 KvA.

Vous détectez et analysez les besoins client par un questionnement adaptée et une
gestion pro active de la relation.

Vous accompagnez les clients dans leurs démarches en les conseillant sur les
aspects organisationnels, techniques et financiers de leurs demandes. Vous validez
la complétude de leurs demande pour transmission vers les chargés de conception et
chargé d'affaire.

Dans le cadre de l'expérimentation vous serez également amenés à traiter des
activités clients : éditions de courbes de charges, contrôle de la relève des clients,
gestion des anomalies de relève évolution des contrats existants, traitement des PNT.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique ou pure clients, 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 êtes connu pour vous
engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service fait parti
de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique au coeur de Bordeaux
(restauration inter entreprise à proximité et accès facilité aux transports en commun).

Compléments
d'information

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

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

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

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

Référence MyHR: 2022-63310

Lieu de travail 38  R  DU BRETEIL EYSINES ( 33320 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

PLANTIER CLEMENCE
Mail : clemence.plantier@enedis.fr

9 nov. 2022

Ref  22-21458.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
AQN RCI RMA Accueil-PF

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La DR Aquitaine expérimente la mise en place d'une optimisation des accueils
marché d'affaire (raccordement et acheminement marché d'affaire)

Dans ce cadre, vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau
Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs ... pour une
puissance de raccordement > 36 KvA.

Vous détectez et analysez les besoins client par un questionnement adaptée et une
gestion pro active de la relation.

Vous accompagnez les clients dans leurs démarches en les conseillant sur les
aspects organisationnels, techniques et financiers de leurs demandes. Vous validez
la complétude de leurs demande pour transmission vers les chargés de conception et
chargé d'affaire.

Dans le cadre de l'expérimentation vous serez également amenés à traiter des
activités clients : éditions de courbes de charges, contrôle de la relève des clients,
gestion des anomalies de relève évolution des contrats existants, traitement des PNT.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique ou pure clients, 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 êtes connu pour vous
engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service fait parti
de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique au coeur de Bordeaux
(restauration inter entreprise à proximité et accès facilité aux transports en commun).

Compléments
d'information

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

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

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

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

Référence MyHR: 2022-63311

Lieu de travail 38  R  DU BRETEIL EYSINES ( 33320 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone :

Mail : clemence.plantier@enedis.fr

9 nov. 2022

Ref  22-21457.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
PROTECTION DE SITE
ETAT MAJOR

Position G LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  7.8.9 1 Assistant(e) H/F

Description de l'emploi "Dans le cadre de ses missions au sein du service, l'assistant( e) de service aura les
missions suivantes:
- Tenir à jour l'agenda du chef de service en planifiant et organisant ses rendez-vous.
-  Saisir, mettre en page et préparer l'envoi des documents classifiés ( dossier
d'information, courrier de réponse ) à destination du HFDS et de la MS
- Réaliser le suivi autonome des dossiers complexes ( Plan d'actions internes au
service, appui à la gestion des compétences, gestion des TIH en appui aux managers
du service, Bureau des voyages...).
- Mettre à jour le planning d'astreinte du tour décision PS
- Gérer le stock des fournitures et anticiper les ruptures
- Etre en appui pour réaliser à la demandes des agents ( CA, CT, RE ),  des
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demandes d'achat, des demandes administratives, des demandes de copie papier...
- Assurer l'acceuil des nouveaux arrivants dans le service.
- Organiser des moments de convivialité ( repas extérieurs, journée d'équipe,
séminaire de service )"

Compléments
d'information

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ARNAUD BASOGE
Téléphone : 02 35 99 67 71
Mail : arnaud.basoge@edf.fr

4 nov. 2022

Ref  22-21456.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
AQN RCI RMA Accueil-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 Au sein de l'agence raccordement marché daffaire, de la DR Aquitaine Nord, vous
assurez le traitement des demandes de déplacement d'ouvrage sur réseau > 36 KvA.

Vous détectez et analysez les besoins client par un questionnement adapté et une
gestion pro active de la relation. Vous accompagnez les clients dans leurs démarches
en les conseillant sur les aspects techniques, organisationnels et financiers de leurs
demandes.

Vous détaillez la solution technique conformément à la réglementation en vigueur et
aux prescriptions d'Enedis, notamment en favorisant l'optimum technico-économique.

Vous vous inscrivez pleinement dans une démarche de questionnement, force de
proposition et simplification.

Profil professionnel
Recherché Des connaissances dans le domaine des études électriques sont nécessaires. La

formation est assurée par des stages nationaux et locaux. Votre professionnalisation
est complétée et évaluée sur place aux moyens de mises en situations et cas
concrets. Des aptitudes informatiques et électrotechniques, rigueur, ainsi que des
capacités rédactionnelles, de résolution de problème et de synthèse sont des atouts
attendus. Une expérience dans les domaines ingéniérie, exploitation, conduite de
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réseau serait appréciée.

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

(CERNE).

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

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

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

Référence MyHR: 2022-63335

Lieu de travail 38  R  DU BRETEIL EYSINES ( 33320 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

PLANTIER CLEMENCE
Mail : clemence.plantier@enedis.fr

9 nov. 2022

Ref  22-21452.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
ASGARD
AQN OPE ASGARD-PV

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Superviseur Expl Depannage  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi peut
assurer les deux missions suivantes :

Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité afin de
conduire à la réalisation de toute opération électrique ou non électrique, destinée à
maintenir la continuité de fourniture et à améliorer la qualité fournie aux clients. Il
délivre des accès aux réseaux conformément à la note PRDE-H.4.1-11 ;
Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en dehors des heures ouvrables en
mettant à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de
travail ;

Afin de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers ;
- Garantir une exploitation performante du réseau ;
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la
satisfaction de la clientèle ;
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants.

Dans le cadre des activités « temps différé », l'emploi :
- Réceptionne les Possibilités de Mise en Exploitation d'Ouvrage (PMEO).
- Il vérifie la correspondance entre la PMEO et la demande d'accès ;
- Émet les Avis de Mise en Exploitation d'ouvrage (AMEO) ;
- Contrôle les Notes d'Information Préalable pour travaux (NIP) HTA / BT et les FCM
HTA / BT ;
- Collecte et qualifie les incidents, clôt les travaux BT sous Info réseau ;

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre des activités « temps réel », l'emploi :
- Délivre et coordonne les autorisations d'accès aux ouvrages ;
- Gère le carnet de bord en temps réel;
- Délivre les attestations de travaux sous tension (ATST) HTA et BT ;
- Assure le suivi des Instructions de travaux sous tension (ITST) ;
- Délivre les certificats pour tiers ou mandate un chargé de consignation ou un PDE
(Personne désignée par l'Employeur) pour délivrer les certificats pour tiers ;S'assure
de la faisabilité des travaux et la gestion des retraits de conduite des réseaux HTA
avec l'ACR (Agence de Conduite Régionale).
- Exploite les informations fournies par le SI Linky Réseau pour engager des actions
de maintenance préventive

L'emploi peut être amené à travailler en polyvalence sur le Supervision de la Chaîne
Communicante. L'emploi traite les Demandes d'Analyse K (et/ou C) afin d'engager
des actions de maintenance pour maintenir un haut niveau de performance de la
chaîne communicante.

L'emploi participera également à l'intégration des analyses QF par l'aqcuisition des
outils Cartoline BT et Auscultation HTA. L'objectif est de réaliser des analyses réseau
et travailler avec les Agences Intervention pour réaliser des interventions de
maintenance préventives (HTA et BT)

Acteur de la prévention et de la sécurité pour l'ensemble des dépannages
- Mise sous contrôle du TOP;
- Contribue à l'élaboration et à la validation des processus opératoires niveau 1;
- Réalise des visites de prévention, des évaluations de prestataires, identifie les
écarts et recherche des pistes d'amélioration.

Bonne connaissance des réseaux de distribution d'électricité

Engagé en prévention sécurité, notamment sur l'analyse du risque électrique

Rigueur et engagement pour le client.

Une connaissance des outils informatiques tels que Cinke Evolution, Sequoia,
InfoRéseau, etc ... est un plus.

333



Capacité d'adaptation et curiosité car l'emploi évolue au rythme des évolutions
technologiques apportées par Linky Réseau et les SI environnants

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

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

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

Référence MyHR: 2022-62588

Lieu de travail 4  R  ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

URGORRY MATHIEU
Téléphone : 05 57 92 74 03

Mail : mathieu.urgorry@enedis.fr

9 nov. 2022

Ref  22-21450.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RELATIONS CLIENTS
CAD

Position G REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  7.8.9 1 Coordonnateur App Depannage-sc  H/F

Description de l'emploi Vous recherchez un métier d'action au coeur des problématiques clients ? Vous
voulez être en 1ère ligne sur la gestion des dépannages électriques ? Alors postulez
en tant qu'opérateur (rice) au Centre d'Appel Dépannage (CAD) de Mérignac et
rejoignez une équipe de 45 personnes.

334



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

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

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

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

Vos missions seront :
- assurer le remplacement du coordonnateur en cas d'absence ou de formation
- assurer la transmission autant que besoin
- d'assurer la sécurité des personnes et des biens en priorisant les situations
d'urgences et en transmettant les conduites à tenir en cas de danger
- de fournir des informations sur l'état du réseau et pannes en cours
- d'orienter et accompagner les clients dans les diagnostics (manipulations, recherche
des causes...)
- de questionner les clients pour remplir de façon complète les fiches d'incidents
- de traiter des activités annexes en fonction des besoins.

Profil professionnel
Recherché Vous ferez l'interface entre les sollicitations externes (particuliers, professionnels,

collectivités locales, pompiers, gendarmes...) et les bases techniques qui se
déplaceront sur le terrain. Vous devrez faire preuve de réactivité et d'esprit d'analyse
pour orienter le plus rapidement possible les dépannages.

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

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

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

Un esprit d'équipe et de solidarité sera apprécié.

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

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

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

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

Référence MyHR: 2022-62611

Lieu de travail 4  R  ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

CHILES Lydia
Téléphone : 06 64 51 56 95

Mail : lydia.chiles@enedis-grdf.fr

9 nov. 2022

Ref  22-21448.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
AQN PAI MOA BERE PROD BT-PV

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Agent Technique Etudes  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des directives d'ouverture du marché de l'électricité, des règles de la
Documentation Technique de Référence, l'emploi construit et suit le projet de chaque
producteur BT > 36 dans le cadre d'une relation client individualisée

Avec un accompagnement professionnel du référentiel en vigueur, il contribue ainsi à
la notoriété du gestionnaire de Réseaux notamment au travers de la satisfaction de
ses clients.

L'emploi assure les activités suivantes

Dans le domaine de la relation clients :
- Suite à la phase de qualification des demandes du client, l'emploi assure le rôle de
premier contact du producteur tout au long de l'instruction de sa demande de
raccordement en s'assurant de sa bonne compréhension.
- Finalise et transmet au producteur, en le traçant dans le SI, l'offre de raccordement
(PTF ou CRD) ou la PRAC (proposition de raccordement avant complétude du
dossier);
- Peut Contribuer au portage auprès du producteur de l'offre de raccordement;
- Informe le producteur de l'avancement du traitement de son dossier, en s'appuyant
sur le SI et en collectant les informations auprès des autres métiers;
- Contribue, en phase opérationnelle du projet, à l'organisation de points
d'avancement avec le producteur et les acteurs concernés de la DR et de l'ARGP;
- Réceptionne et transmet les éléments contractuels concernant le producteur en les
traçant dans le SI ;
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Dans le domaine du traitement de dossier, garanti :
- La relation client « post-primo accueil » jusqu'à la MES.
- La réalisation de l'étude et reprises d'étude.
- L'élaboration de la Décision d'Investissement (dans le cadre d'un système
délégataire) garantissant le bon fonctionnement du raccordement producteur dans un
environnement réseau cohérent, notamment en zone ER.
- La rédaction des documents contractuels (PTF-CRD, CEX...)
- La complétude du dossier avant MES et la vérification des pré-requis.
- Le transfert des éléments à l'ARD de Toulouse pour lancement du contrat

Profil professionnel
Recherché Dans le domaine du pilotage et de la coordination interne :

- Transmet aux autres métiers concernés les informations concernant le dossier et
nécessaire à son traitement;

Une bonne connaissance de nos réseaux et du domaines des études électriques
seront nécessaires.

Une expérience dans des métiers en contact avec la clientèle est attendue.

Votre motivation, votre curiosité, votre rigueur ainsi que votre aptitude à travailler en
équipe vous permettront d'appréhender sereinement ce métier exigeant et en
constante évolution.

Votre professionnalisation pourra être assurée par des stages nationaux mais aussi
par des mises en situation et des cas concrets traités au BERE.

Des aptitudes en informatique, en électrotechnique, à la résolution de problèmes, des
capacités rédactionnelles et de synthèse sont des atouts indispensables.

Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur la DR Aquitaine Nord lors des
rencontres avec les groupes opérationnels ou l'ingénierie.

Compléments
d'information Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,

en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

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

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

Référence MyHR: 2022-62901

Lieu de travail R  FRANCIS CARCO AGEN ( 47000 ) 
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

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

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

GOURDON DAVID
Mail : david.gourdon@enedis.fr

DECQ FABRICE
Téléphone : 05 57 92 75 00

Mail : fabrice.decq@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-21444.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL PLANIF PROG INTER SE
APPI RHONE ALPES

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Coordonnateur, c�est assurer une programmation à moyen et court terme des
activités réseaux, clientèle et maintenance afin de garantir aux agences
d�interventions un planning opérationnel et optimisé en coopération avec les
différentes interfaces, tout en respectant les engagements liés aux modèles
d�activités et la satisfaction de nos clients.

Vous êtes attaché à la qualité du service 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 Rhône Alpes
de la Direction Réseau Sud-Est, vous priorisez, programmez et régulez l�activité
quotidienne des techniciens en cohérence avec le plan de charges annuel, en veillant
à la complétude des tournées et en prenant en compte les absences non prévues, les
annulations de rendez-vous, les demandes d�intervention d�urgence, les reports de
chantiers.
Vous réalisez la programmation des chantiers allant de la compréhension de la
demande technique à la planification des ressources en fonction des besoins et
compétences. Vous garantissez la réalisation du programme de maintenance des
Agences d�Intervention en respectant les engagements de GRDF en matière de
sécurité industrielle.
Vous gérez l�optimisation des tournées clientèles dans le respect du catalogue des
prestations.

Pour mener à bien ces missions, vous êtes un acteur actif des rites d'échanges
hebdomadaires et mensuels avec les Agences d'Interventions. Vous êtes en relation
constante avec l�ensemble de nos parties prenantes et plus particulièrement, les
agences d�interventions, l�ingénierie, l�accueil acheminement gaz et les clients.
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.

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.
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Vous êtes organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des modes
opératoires.
Vous avez un esprit d�initiative et de synthèse vous permettant de gérer vos priorités
et de proposer des solutions.
Vous avez le sens du 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
interfaces internes.
Une compétence dans le domaine technique serait un plus.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Lieu de travail 22 AV JOANNES MASSET -69009 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services 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.

Valérie TROJANI
Téléphone : 07.61.73.80.97
Mail : valerie.trojani@grdf.fr

Robin CARRON
Téléphone : 06.69.71.18.28
Mail : robin.carron@grdf.fr

8 nov. 2022

Ref  22-21442.01 Date de première publication : 18 oct. 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PROTECTION DE SITE
Pôle exploitation

Position G PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi "La mission au quotidien d'un technicien est de :
-  surveiller en permanence l�installation et évaluer les paramètres de l�état
sécuritaire du site ;
-  gérer, en lien étroit avec les entreprises de gardiennage et d�accueil, les droits
d�accès et contrôler les entrées/sorties des piétons, des véhicules et des contenants
;
-  gérer, en lien étroit avec le PSPG, les évènements sécuritaires.
Il exploite les différents systèmes de détection, de gestion des accès en appliquant
les notes et consignes issues du référentiel PS.
Il assure la surveillance continue du site.
Il s�assure du bon fonctionnement des matériels, réalise les diagnostics pour réaliser
des DI / DT de qualité.
Il fait remonter au RE les défauts, anomalies et assure la rédaction des DI ou DT,
pilotimmo et expressions de besoins (DIG).
Il assure l�accueil des livreurs,des visiteurs, des intervenants accédant au site hors
heures ouvrables.
Il assure le standard hors heures ouvrables.
Il a la connaissance de la topographie, des locaux du site, de l�implantation des
caméras et maitrise la couverture vidéo.
Il réalise des rondes à pied ou en véhicule au sein des batiments et en extérieur.
Il réalise les essais périodiques et est responsable du respect du mode opératoire.
Il sait faire remonter les anomalies au RE et est force de proposition pour améliorer
les activités d�exploitation.
Il assure la rédaction des DI ou DT, pilotimmo et expressions de besoins (DIG).
Il renseigne le cahier de quart informatique sur son domaine d�activité en traçant tous
les évènements survenus sur votre quart,
Il accompagne les nouveaux arrivants de l�équipe de quart en liaison avec le HME
Il peut être amené à remplacer le HME dans son équipe (y compris sur la fonction
PCP3).
Il peut être missionner sur des domaines à piloter pour l�équipe ou pour le service.
Il peut être amené à rédiger des documents PS.
Il peut être amené à contribuer à la lutte contre l'incendie (levée de doute ou
intervention) et à porter secours aux victimes".

Profil professionnel
Recherché

"Des connaissances dans le domaine électrique sont indispensables.
Le candidat susceptible d'être retenu devra :
- se soumettre à une visite médicale afin que soit reconnue son aptitude physique à
tenir un poste dans un centre nucléaire (aptitude DATR et au 3x8).
- détenir ou être en capacité d'obtenir un TFP APS � Titre à Finalité Professionnelle
Agent de Prévention et de Sécurité (ex-CQP APS)
- être en possession du Permis B.  "

Compléments
d'information

Travail en services continus (3x8)

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr
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M. BASOGE ARNAUD
Téléphone : 02.35.99.67.72
Mail : arnaud.basoge@edf.fr

4 nov. 2022

Ref  22-21441.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
OPERATIONS GRAND LILLE
BASE OPERATIONS VILLENEUVE D'A

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 serez amené-e à intervenir sur
les chantiers

- l'intervention dans le cadre de la prise d'astreinte sur des opérations de dépannage
et de mise en sécurité,

- Selon votre profil, des missions annexes pourront vous être proposées.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.
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Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-63553

Lieu de travail R  JULES FERRY VILLENEUVE D ASCQ ( 59650 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

MANKOUR DJAMEL
Téléphone : 07 62 62 74 61

Mail : djamel.mankour@enedis.fr
Téléphone :

22 nov. 2022

Ref  22-21439.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PROTECTION DE SITE
Pôle exploitation

Position G PROTECTION DE SITE
AGENT DE PROTECTION DE SITE

GF  7.8.9 1 Technicien H/F

Description de l'emploi "La mission au quotidien d'un technicien est de :
-  surveiller en permanence l�installation et évaluer les paramètres de l�état
sécuritaire du site ;
-  gérer, en lien étroit avec les entreprises de gardiennage et d�accueil, les droits
d�accès et contrôler les entrées/sorties des piétons, des véhicules et des contenants
;
-  gérer, en lien étroit avec le PSPG, les évènements sécuritaires.
Il exploite les différents systèmes de détection, de gestion des accès en appliquant
les notes et consignes issues du référentiel PS.
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Il assure la surveillance continue du site.
Il s�assure du bon fonctionnement des matériels, réalise les diagnostics pour réaliser
des DI / DT de qualité.
Il fait remonter au RE les défauts, anomalies et assure la rédaction des DI ou DT,
pilotimmo et expressions de besoins (DIG).
Il assure l�accueil des livreurs,des visiteurs, des intervenants accédant au site hors
heures ouvrables.
Il assure le standard hors heures ouvrables.
Il a la connaissance de la topographie, des locaux du site, de l�implantation des
caméras et maitrise la couverture vidéo.
Il réalise des rondes à pied ou en véhicule au sein des batiments et en extérieur.
Il réalise les essais périodiques et est responsable du respect du mode opératoire.
Il sait faire remonter les anomalies au RE et est force de proposition pour améliorer
les activités d�exploitation.
Il assure la rédaction des DI ou DT, pilotimmo et expressions de besoins (DIG).
Il renseigne le cahier de quart informatique sur son domaine d�activité en traçant tous
les évènements survenus sur votre quart,
Il accompagne les nouveaux arrivants de l�équipe de quart en liaison avec le HME
Il peut être amené à remplacer le HME dans son équipe (y compris sur la fonction
PCP3).
Il peut être missionner sur des domaines à piloter pour l�équipe ou pour le service.
Il peut être amené à rédiger des documents PS.
Il peut être amené à contribuer à la lutte contre l'incendie (levée de doute ou
intervention) et à porter secours aux victimes".

Profil professionnel
Recherché

"Des connaissances dans le domaine électrique sont indispensables.
Le candidat susceptible d'être retenu devra :
- se soumettre à une visite médicale afin que soit reconnue son aptitude physique à
tenir un poste dans un centre nucléaire (aptitude DATR et au 3x8).
- détenir ou être en capacité d'obtenir un TFP APS � Titre à Finalité Professionnelle
Agent de Prévention et de Sécurité (ex-CQP APS)
- être en possession du Permis B.  "

Compléments
d'information

Travail en services continus (3x8)

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

M. BASOGE ARNAUD
Téléphone : 02.35.99.67.72
Mail : arnaud.basoge@edf.fr

4 nov. 2022

Ref  22-21438.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL PLANIF PROG INTER SE
APPI RHONE ALPES

Position G Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF  7.8.9
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1 Coordonnateur Ppi  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Coordonnateur, c�est assurer une programmation à moyen et court terme des
activités réseaux, clientèle et maintenance afin de garantir aux agences
d�interventions un planning opérationnel et optimisé en coopération avec les
différentes interfaces, tout en respectant les engagements liés aux modèles
d�activités et la satisfaction de nos clients.

Vous êtes attaché à la qualité du service 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 Rhône Alpes
de la Direction Réseau Sud-Est, vous priorisez, programmez et régulez l�activité
quotidienne des techniciens en cohérence avec le plan de charges annuel, en veillant
à la complétude des tournées et en prenant en compte les absences non prévues, les
annulations de rendez-vous, les demandes d�intervention d�urgence, les reports de
chantiers.
Vous réalisez la programmation des chantiers allant de la compréhension de la
demande technique à la planification des ressources en fonction des besoins et
compétences. Vous garantissez la réalisation du programme de maintenance des
Agences d�Intervention en respectant les engagements de GRDF en matière de
sécurité industrielle.
Vous gérez l�optimisation des tournées clientèles dans le respect du catalogue des
prestations.

Pour mener à bien ces missions, vous êtes un acteur actif des rites d'échanges
hebdomadaires et mensuels avec les Agences d'Interventions. Vous êtes en relation
constante avec l�ensemble de nos parties prenantes et plus particulièrement, les
agences d�interventions, l�ingénierie, l�accueil acheminement gaz et les clients.
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.

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.

Vous êtes organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des modes
opératoires.
Vous avez un esprit d�initiative et de synthèse vous permettant de gérer vos priorités
et de proposer des solutions.
Vous avez le sens du 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
interfaces internes.
Une compétence dans le domaine technique 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)
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� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

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

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

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

Type de services Sédentaires

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

Valérie TROJANI
Téléphone : 07.61.73.80.97
Mail : valerie.trojani@grdf.fr

Robin CARRON
Téléphone : 06.69.71.18.28
Mail : robin.carron@grdf.fr

8 nov. 2022

Ref  22-21436.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AMSG AURA

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Assistant Technique projet Gaz

GF  7.8.9 1 Technicien Msg H/F

Description de l'emploi Vous réalisez des activités de maintenance, d�exploitation, de dépannage, et de
renouvellement d�ouvrage de distribution gaz en
garantissant la sécurité des personnes et des biens et en assurant la continuité de
l'alimentation des clients et de l�injection des producteurs.
Plus précisément, vous assurez les interventions suivantes :
� Travaux de maintenance et dépannage sur des postes de livraison client, postes
réseau, station biométhane et maintenance K (concentrateur gazpar)
� Travaux de maintenance sur les installations de télé-exploitation (postes réseau),
de comptage/conversion/télérelève (postes client), d�odorisation/analyseurs qualité
gaz/automatisme/informatique industrielle (stations biométhane).
� Prélèvements de biométhane pour analyses périodiques.
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� Travaux suite à demande client (mises en service, mise hors service, changement
de fournisseur ...) en lien avec les offres du catalogue des prestations.

Lors de la réalisation de ces travaux vous êtes particulièrement attentif à la sécurité
des personnes et des biens ainsi qu�à la complétude des actes. L�utilisation des
bases de données informatiques en lien avec vos activités y compris leur mise à jour
régulière fait partie intégrante de vos activités. (GMAO, O2, etc...)
Vous contribuez à la qualité du service rendu aux clients/producteurs et à leur
satisfaction, dans le respect du code de bonne conduite du distributeur. Vous êtes
amené au cours de vos interventions à répondre aux questions des
clients/producteurs et à les renseigner sur la situation.
Votre secteur d'activité est la DIEM RA avec la possibilité d'intervenir sur la DIEM
ALDA ponctuellement.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain.
Vous êtes méthodique, organisé(e) et rigoureux(se) dans la résolution de problèmes.
Vous êtes attaché(e) à la qualité du service et des relations avec le client.
Vous êtes en capacité d'assurer un retour d'information via les outils dédiés (PC LEO,
applications informatiques liées au métier)
et via la communication avec votre hiérarchie.
Très à l'aise avec les outils informatiques, vous êtes également autonome.
Vous avez des compétences ou des appétences dans les domaines suivants, liés au
développement du biométhane : électricité,
électronique, informatique industrielle, automatisme.

Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une formation biométhane captivante et
engageante pour contribuer activement à l�évolution de GRDF « Vert l�Avenir ».

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 711 AV DU GRAND ARIETAZ -73000 CHAMBERY 
( Savoie - Rhône-Alpes )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

LAFOLIE LANDRY
Téléphone : 06.69.16.56.14
Mail : landry.lafolie@grdf.fr

PAULINE VITTE
Téléphone : 06.69.13.00.93
Mail : pauline.vitte@grdf.fr

8 nov. 2022

Ref  22-21434.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC

Position G MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF  7.8.9 1 Technicien Accueil Conseil (cmcas 78)  H/F

Description de l'emploi Placé sous l'autorité de l'assistant Accueil/conseil et dans le cadre des
réglementations en vigueur, l'emploi, au sein d'une équipe est chargé d'impulser la
promotion des activités et services proposés par la CCAS, la CMCAS et les SLV.
A ce titre il est l'interlocuteur privilégié auprès des bénéficiaires de la CMCAS et
contribue à l'amélioration permanente de la qualité du service rendu.

- il assure l'accueil physique, téléphonique et courrier (réponse à la demande,
orientation, diffusion des informations,...)

- il participe au traitement des dossiers activités sociales centralisées et
décentralisées, à l'action sanitaire et sociale. (gestion des bases de données,
collecte, inscription, contrôle, suivi,...)

Profil professionnel
Recherché

Connaître les missions et le fonctionnement des organismes sociaux et de la
réglementation des domaines d'activités couverts par la CMCAS  Maîtriser les outils
bureautiques et les applications informatiques spécifiques  Posséder des qualités
relationnelles d'écoute et de discrétion. Pour remplir les missions qui lui sont confiées,
le titulaire de l'emploi sera amené à suivre une ou plusieurs formations notamment
sur l'accueil/Conseils aux bénéficiaires et sur l'Action Sanitaire & Sociale.

Compléments
d'information

L'emploi exige un devoir de réserve compte-tenu du caractère confidentiel de
certaines informations concernant les bénéficiaires. Le titulaire de l'emploi peut être
amené à intervenir en dehors de ses horaires de référence et à se déplacer sur le
territoire de la CMCAS pour assurer des permanences d'accueil et des rendez-vous
au domicile des bénéficiaires. Le descriptif complet du poste est disponible à la
CMCAS.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition
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.
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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: 2022-63624

Lieu de travail 37 RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Serge MAIGNE
Téléphone : 06 86 76 05 56

Mail : serge.maigne@asmeg.org

4 nov. 2022

Ref  22-21433.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC

Position G MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF  7.8.9 1 Technicien Information Communication (cmcas 78)  H/F

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Chef de Service et en lien avec les Élus, le/la
Technicien(ne) participe à la réalisation des différents supports de communication.
Dans le cadre du plan de communication, partcipe à toute forme d'action propre à la
CMCAS, en direction des bénéficiaires, des personnels et des élus. Met en oeuvre et
assure le suivi des outils de communication : évènements, journal, site web, réseaux
sociaux, messagerie, ect. Veille au respect de l'image de la CMCAS. Apporte soutien
et conseils techniques aux métiers et supports de la CMCAS afin de garantir une
cohérence générale. Propose des outils d'évaluation les plus adaptés aux productions
dont il a la charge (audience, enquête, expérimentation, ect.). Rédige des notes et
des courriers administratifs de natures diverses. Elabore des actes de gestion dans
son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Connaître les missions et le fonctionnement des organismes sociaux. Maîtriser
l'orthographe et la syntaxe, les techniques de communication orales et écrites.
Recueillir et exploiter des données avec rigueur et méthode, synthétiser et présenter
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clairement des informations provenant de sources variées. Maîtriser les
fonctionnalités des outils bureautiques, maîtriser les logiciels spécifiques du domaine
(WordPress, logiciel de traitement d'images...) et les logiciels courants. Etre en
capacité d'assembler différents outils de communication : supports écrits et
graphiques, photos, vidéos   de mettre à jour le site web.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi sera amené à suivre une ou plusieurs formations de
professionnalisation dans les métiers de communication.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
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.

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

Référence MyHR: 2022-63620

Lieu de travail 37 RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

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

Serge MAIGNE
Téléphone : 06 86 76 05 56

Mail : serge.maigne@asmeg.org

4 nov. 2022

Ref  22-21431.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC

Position G MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF  7.8.9 1 Technicien Activités Sociales Et Culturelles (cmcas 78) H/F

349



Description de l'emploi Placé sous l'autorité hiérarchique de l'assistant activités sociales et culturelles et dans
le cadre des orientations et décisions des instances locales et nationales pour le
développement des activités sociales l'emploi est chargé :

- de participer à l'étude et au développement d'actions locales

- d'alimenter le centre ressources de l'organisme

- de mettre à disposition des instances (CA, Commissions, SLV, section d'activité,...)
les méthodes et moyens nécessaires à la réalisation des actions décidées

- d'assurer la gestion logistique, administrative et budgétaire des actions qui lui sont
confiées

- de participer à la mise en oeuvre des convoyages et transits

l'emploi est en relation avec les responsables de commissions, SLV, sections
d'activités pour la mise en oeuvre de leurs activités respectives, avec les diverses
structures partenaires (associations, CE...) lors d'activités communes, avec les
organismes sociaux, avec des fournisseurs et prestataires de service.

Il travaille régulièrement en groupe de projets composés d'élus, bénévoles et agents
de Cmcas.

L'emploi est exercé conformément aux procédures, notes et législation en vigueur
relatives à son domaine d'activité. Il doit être attentif aux questions de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Connaître les missions et le fonctionnement des organismes sociaux.

Connaître le travail en groupe projet

Procéder des qualités relationnelles et de communication

Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi sera amené à
suivre une ou plusieurs formations notamment sur la démarche projet / budget

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de
référence et à se déplacer pour préparer ou participer à des actions ciblées. Le
descriptif complet du poste est disponible à la Cmcas.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
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.

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

Référence MyHR: 2022-63619

Lieu de travail 37 RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 ) 
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

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

Serge MAIGNE
Téléphone : 06 86 76 05 56

Mail : serge.maigne@asmeg.org

4 nov. 2022

Ref  22-18727.02 Date de première publication : 22 sept. 2022
Date de dernière publication : 18 oct. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence interventions Aveyron Lozère, composée de 125 agents répartis sur 9 sites,
assure des interventions techniques clientèles, l'exploitation, la maintenance et les
dépannages des réseaux HTA et BT.

Elle est organisée autour d'une CPA et de 4 bases opérationnelles.

Au sein de l'agence et sous l'autorité des responsable d'Équipe et Responsable
Technique du site de Villefranche de Rouergue, le titulaire de l'emploi est en charge
de l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects (matériels,
humains et réglementaires).

Il réalise également des consignations et peut être amené à effectuer seul ou en
équipe des interventions sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.

De par l'accroissement d'activité le titulaire peut être conduit à intervenir sur les Bases
opérationnelles voisines.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et rigoureux, impliqué dans la prévention sécurité, expérience
dans le domaine des travaux réseaux et de la consignation.

Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
L'agent retenu fait partie de la FIRE et peut être sollicité à tout moment pour partir en
renfort. Le titulaire de l'emploi participe à l'astreinte immédiate d'exploitation.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2022-60614

Lieu de travail 17 CHEMIN DU RADEL VILLEFRANCHE DE ROUERGUE ( 12200 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )
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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.

ASTREINTE

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-18726.02 Date de première publication : 22 sept. 2022
Date de dernière publication : 18 oct. 2022

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

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence interventions Aveyron Lozère, composée de 125 agents répartis sur 9 sites,
assure des interventions techniques clientèles, l'exploitation, la maintenance et les
dépannages des réseaux HTA et BT.

Elle est organisée autour d'une CPA et de 4 bases opérationnelles.

Au sein de l'agence et sous l'autorité des responsable d'Équipe et Responsable
Technique du site de MILLAU, le titulaire de l'emploi est en charge de l'organisation et
la préparation des chantiers sous tous leurs aspects (matériels, humains et
réglementaires).

Il réalise également des consignations et peut être amené à effectuer seul ou en
équipe des interventions sur l'ensemble des ouvrages de distribution électrique.

De par l'accroissement d'activité le titulaire peut être conduit à intervenir sur les Bases
opérationnelles voisines.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et rigoureux, impliqué dans la prévention sécurité, expérience
dans le domaine des travaux réseaux et de la consignation.

Vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
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personnelle.
L'agent retenu fait partie de la FIRE et peut être sollicité à tout moment pour partir en
renfort. Le titulaire de l'emploi participe à l'astreinte immédiate d'exploitation.

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2022-60627

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

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.

ASTREINTE

TESTI Jean-Philippe
Téléphone : 06.82.69.80.58

Mail : jean-philippe.testi@enedis.fr

10 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION

Ref  22-21428.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AMSG AURA

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Pc - Part Attractivité H/F

Description de l'emploi Dans le cadre réglementaire en vigueur, des politiques techniques nationales et
régionales et des orientations de la Direction Réseaux Sud-Est, le candidat exerce le
métier de "Technicien Protection Cathodique".
Sous l'autorité du manager du site MSG de St Fons, il sera intégré à l'équipe
opérationnelle en charge de la surveillance, de l'entretien et de la maintenance des
ouvrages PC, dans les meilleures conditions de sécurité et de performance
économique.
Les principales activités du technicien PC sont les suivantes :
- Réaliser les maintenances préventives et correctives des ouvrages PC
- Mettre à jour les bases de données (PROTECA VIEW)
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- Analyser et interpréter les résultats des mesures réalisées.
- Réaliser les études courantes
- Participer au pilotage des prestataires ( mesures PC, maintenance corrective,
installation d'ouvrages�)
- Participer au binômage et à la formation des nouveaux arrivants
- Participer aux sessions de sensibilisation au sein des Agences d'intervention et
groupes Ingénierie
- Suivre la télé surveillance
- Aider et participer aux inspections PC réalisées par l'organisme national qualité PC
Le candidat sera également intégré au collectif PC de l'Agence MSG AURA en lien
avec l'expert PC.
L'emploi exerce principalement son activité sur les territoires du site MSG de
Saint-Fons. Cependant, en cas de besoin, il peut être sollicité pour apporter son aide
aux autres sites de l'AMSG.

Profil professionnel
Recherché

Profil PC.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome avec un bon esprit d'analyse.
Vous avez le sens du contact et la capacité d'écoute. Vous faites preuve d'un
comportement exemplaire en matière de prévention sécurité. Vous êtes à l'aise avec
les outils informatiques et une de vos missions sera de contribuer à la qualité de la
collecte des bases de données.

Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000 � à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la part attractivité de la prime mobilité.

Compléments
d'information

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

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

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

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations

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

Lieu de travail    AVENUE MATTHIEU DUSSURGEY -69190 ST FONS 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Pauline Vitte
Téléphone : 06.69.13.00.93
Mail : pauline.vitte@grdf.fr

Tristan Bonnin
Téléphone : 07.60.50.16.89
Mail : tristan.bonnin@grdf.fr

8 nov. 2022

Ref  22-19588.02 Date de première publication : 3 oct. 2022
Date de dernière publication : 18 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL TRAVAUX SE
AGENCE INGENIERIE PACA
AING PACA PV

Position G Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  7.8.9 1 Charge Affaires Avec Part Attractivité H/F

Description de l'emploi L'emploi a en charge la réalisation de travaux de construction ou de renouvellement
d'ouvrage Gaz.
Pour ce faire il exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires
internes et externes pour les études et les travaux dont il assure la coordination, le
pilotage et le suivi.
Il assure tout au long du processus de construction son bon déroulement, de l'étude
jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages construits en passant par la réalisation
des travaux.
Il est le garant du respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie.
Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.
Il assure la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la première mise en
service, et l'accompagne sur l'ensemble du processus.
L'emploi prend en charge des projets et en assure le pilotage, la gestion technique et
financière, les contrôles en s'appuyant sur des relations avec tous les services
concernés directement ou indirectement par la réalisation des travaux (Services
internes à GRDF, Entreprises, Collectivité, Clients, etc...)
Il s'inscrit totalement dans les principes de la délégation travaux:
- La sécurité
- Le respect des règles
- La satisfaction des clients et des collectivités
- la performance financière et patrimoniale

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi sera ouvert d'esprit, rigoureux, avec une bonne organisation et
autonome.
Il disposera d'un esprit pragmatique et d'un très bon sens du relationnel.
Des compétences solides en technique gaz ainsi qu'une aisance avec les outils
informatiques (outils métiers et pack office) sont indispensables.
Une facilité de communication écrite et orale avec les clients et tout autres personnes
en lien avec les projets (Responsables des collectivités par exemple) est attendue.
Le titulaire de l'emploi devra être en capacité d'affirmer sa position de responsable de
projet vis à vis des entreprises et des collectivités locales notamment.

Compléments
d'information

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

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

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de 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 212 AV JULES CANTINI 13008 MARSEILLE 08 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Sébastien PIARULLI
Téléphone : 06.75.09.15.42

Mail : sebastien.piarulli@grdf.fr

14 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-21404.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST LAVAL PV

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Techn Intervention Tst Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 22-11895 du 13/06/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau

Dans le cadre des dispositions réglementaires, du règlement de sécurité et des règles
administratives, l'emploi étudie et prépare des interventions programmées en veillant
à la faisabilité des travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la
continuité de la fourniture du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens .

En tant que chargé de travaux, il anime une équipe de techniciens Travaux TST HTA
3 méthodes. L'emploi complètera occasionnellement une équipe comme technicien
TST HTA et aussi une équipe avec des activités de levage de supports.

Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Pays De la Loire et
occasionnellement des grands déplacements sont à prévoir. Lors d'incidents
généralisés, il pourra être mobilisé dans le cadre d'un Force d'Intervention rapide
d'Electricité.

La Base TST de Laval en Mayenne pratique les trois méthodes des travaux TST HTA
Distance, Contact et Potentiel

L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut conserver celui qu'il
aurait au titre de son emploi précédent.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent
de la sécurité sont les pré requis.

Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.

Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.

Le candidat doit être titulaire du permis B voire C et CE.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2022-55389

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

Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

SCHWOEBEL CLEMENT
Téléphone : 06.69.28.14.34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

8 nov. 2022

Ref  22-21402.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS GRENELLE
GRENELLE 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 au chef d'Agence et ses équipes managériales, vous participez à la
réalisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT
afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et externes.

Vous êtes polyvalent dans les activités (HTA, BT, travaux sous tension et hors
tension), préparation de chantier, raccordement GE, vous possédez de bonnes
connaissances des accès réglementaires, organisation, priorisation de l'activité et
planification des moyens à mettre à oeuvre (humains, matériels, engins...).  Vous
collaborez et rendez compte au responsable d'équipe.

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.

Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- Réalisation des chantiers (raccordement, structure, édicules, etc...).

- Mise à jour cartographique

- Utilisation des outils numériques (téléphone en mobilité, CARAIBE, solde regard,
etc...).

En tant que TE, vous pouvez être amené à faire des activités clientèles.

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

Profil professionnel
Recherché

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

Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.

Compléments
d'information

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

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

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

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

Référence MyHR: 2022-63415

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

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

Alexandre FICHET
Téléphone : 06 50 52 10 23

FICHET ALEXANDRE
Téléphone : 01 43 19 88 18

Mail : alexandre.fichet@enedis.fr

30 nov. 2022
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Ref  22-21399.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST BEAUCOUZE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF  7.8.9 1 Techn Intervention Tst Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Cette annonce fait suite à la publication n° 22-11894 du 13/06/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.

Dans le cadre des dispositions réglementaires, du règlement de sécurité et des règles
administratives, l'emploi étudie et prépare des interventions programmées en veillant
à la faisabilité des travaux sous tension, afin de contribuer à la qualité et à la
continuité de la fourniture du produit électricité, à la satisfaction de la clientèle et à la
sécurité des personnes et des biens .

En tant que chargé de travaux, il anime une équipe de techniciens Travaux TST HTA
3 méthodes. L'emploi complètera occasionnellement une équipe comme technicien
TST HTA et aussi une équipe avec des activités de levage de supports.

Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Pays De la Loire et
occasionnellement des grands déplacements sont à prévoir. Lors d'incidents
généralisés, il pourra être mobilisé dans le cadre d'un Force d'Intervention rapide
d'Electricité.

La Base TST de Beaucouzé en Anjou pratique les trois méthodes des travaux TST
HTA Distance, Contact et Potentiel

L'emploi n'est soumis à aucun régime d'astreinte ou ne peut conserver celui qu'il
aurait au titre de son emploi précédent.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et efficacité en possédant un bon esprit d'équipe et avoir le souci permanent
de la sécurité sont les pré requis.

Une expérience préalable dans la filière TST HTA est indispensable.

Connaissance des applications informatiques bureautique et spécifiques à l'activité
souhaitée.

Le candidat doit être titulaire du permis B voire C et CE.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Référence MyHR : 2022-55388

Lieu de travail 25 AV DE LA FONTAINE BEAUCOUZE ( 49070 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )
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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 (si vous n'y avez pas accès) par
envoi courriel
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

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

SCHWOEBEL CLEMENT
Téléphone : 06.69.28.14.34

Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

8 nov. 2022

Ref  22-18456.02 Date de première publication : 19 sept. 2022
Date de dernière publication : 18 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
MSG NVEL AQ NORD VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Pdl Pdr (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le domaine « Régulation � Comptage, Télé Relève -TEX, Biométhane » englobe la
maintenance préventive et corrective des postes de détente - réseau et clients - ainsi
que l�exploitation et la maintenance du système de télé-exploitation du réseau de
distribution et des postes clients, afin de garantir la sécurité des personnes et des
biens, de pérenniser la durée de vie des ouvrages, et d�assurer un comptage
d�énergie fiable dans un souci constant de satisfaction du client.

Sur les départements 33, 24 et 47, vous assurez la programmation et la réalisation
des activités listées ci-après :

- Changements des compteurs et parfois détendeurs des clients ;
- Mises en service, réglages et mises hors service de postes de détente et
d�équipements de télérelève et de télé exploitation ;
- Dépannages : analyse des défaillances, diagnostic, réparations et rédaction du
compte-rendu de visite ;
- Intervention sur les Postes Biométhane (maintenance, dépannage, prélèvement
SPOT) ;
- Commandes de matériel et prestations (sous POPAY et SAP) ;
- Mises à jour des bases de données (Excel, GMAO portail CIIAM et SAP�).
Vous travaillez régulièrement en synergie avec de nombreux acteurs internes de
GRDF, notamment les équipes des Agences Interventions, Bureaux d�Exploitation,
Ingénierie et Acheminement.
Vous êtes attendu(e) sur la qualité du travail rendu (acte et Base de Données) et sur
la performance de la programmation.
Des déplacements quotidiens et découchés sont possibles afin d�optimiser la
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programmation sur ce périmètre mais aussi sur la région Sud-Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve d�autonomie et de rigueur ainsi que d�un sens certain de
l�organisation dans la réalisation de vos activités.
Vous avez le sens client et vos qualités relationnelles sont essentielles pour interagir
avec les différents interlocuteurs.
Vous êtes doté (e) d�une capacité d'adaptation et d�anticipation afin de planifier et
intervenir de manière pertinente sur différents dossiers.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF.

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Lieu de travail 6 CHEMIN LARTIGOT LATRESNE 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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.

Jean Baptiste GUERIN
Téléphone : 05.56.38.57.41/06.51.66.39.81

Mail : jean-baptiste.guerin@grdf.fr

Sami KHASKHOUSSY
Téléphone : 06.17.43.88.50

Fax : sami.khaskhoussy@grdf.fr

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 19/10/2022 AU 07/11/2022 INDICE 02

Ref  22-21394.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
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OPERATIONS
INTERVENTIONS SAVOIE
CPA SAVOIE PV

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  7.8.9 1 Technicien Electricite-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rattaché-e au responsable de la CPA cellule de programmation des activités, 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 régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.

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

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu 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: 2022-63594

Lieu de travail 711  AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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

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

Astreinte

ARDUIN Frédéric
Téléphone :     

Mail : frederic.arduin@enedis.fr

LOUISE DELPHINE
Téléphone :     

Mail : delphine.louise@enedis.fr

1 nov. 2022

Ref  22-15365.03 Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 18 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
MSG OCCI PY VARIABLE

Position G Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF  7.8.9 1 Technicien Msg Biomethane (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être Technicien(ne) MSG Biométhane, c�est assurer la mise en service ainsi que la
maintenance préventive et corrective des postes Biométhane.

Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous
cherchez un métier passionnant avec une forte dimension technique ? Vous souhaitez
être au c�ur du projet d�entreprise au travers avec l�activité Biométhane ?
Le métier de Technicien(ne) MSG Biométhane est fait pour vous !

Au c�ur du projet d�entreprise, le domaine « Biométhane » englobe la préparation, la
mise en service ainsi que la maintenance préventive et corrective des postes
d�injection.

En tant que technicien MSG biométhane et en lien avec la cellule technique gaz verts,
vous garantissez le bon fonctionnement et la disponibilité des postes d�injection
biométhane.
Pour mener à bien votre mission :
- Vous accompagnez les Chargés d�Affaires sur les aspects techniques des projets
(implantation du poste, réservation, contraintes particulières�) ;
- Vous assurez la préparation et la mise en service des postes d�injection biométhane
;
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- Vous participez à la montée en compétences des agences interventions gaz via
l�animation de sessions de formations pratiques ;
- Vous assurez la maintenance préventive et corrective des postes d�injection
biométhane.

Vous serez également amené à assurer une permanence téléphonique dédiée au gaz
verts, pour appuyer la chaine de sécurité dans la gestion des incidents sur les postes
d�injection biométhane. La permanence couvre l�ensemble du territoire Sud-Ouest.
Un cursus de formation dédié vous permettra d�acquérir les compétences
nécessaires à la réalisation de ces missions.

L�activité nécessite des déplacements réguliers et des découchés ponctuels sur le
territoire Sud-ouest.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des connaissances en matière d�exploitation et de maintenance des
réseaux gaz.
Organisé, vous faites preuve de rigueur dans la qualité du travail rendu (compte rendu
d�intervention, traçabilité dans les bases de données).
Vous aimez travailler en autonomie pour gérer les missions qui vous seront confiées.
Vous programmez votre activité en garantissant la performance, la sécurité et la
satisfaction client.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils numériques.
Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail en équipe.

Permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

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

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

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

Lieu de travail 16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE  
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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Type de services Actifs - Taux : 100 %

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

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

ASTREINTE

Martial MIQUEL
Téléphone : 06.08.60.41.60
Mail : martial.miquel@grdf.fr

Emilie HORN
Téléphone : 06.70.00.31.05

Fax : emilie.horn@grdf.fr

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 19/10/2022 AU 07/11/2022 INDICE 03
- PROLONGATION DU 03.09.2022 AU 23.09.2022

Ref  22-20116.02 Date de première publication : 7 oct. 2022
Date de dernière publication : 18 oct. 2022

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 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).
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Profil professionnel
Recherché

Connaissances en électrotechnique et en fonctionnement des automatismes de
réseau indispensables.
Maîtrise des outils informatiques et bureautique nécessaire.
Qualités de travail en groupe, rigueur, autonomie, analyse, réactivité et sens des
responsabilités sont recherchées.
La Prévention Sécurité doit être au coeur de votre action.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A  partir du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) remplace le
dispositif de l'ANL précédemment mis en place.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

_TS_CAM_Mobilite_naturelle_Enedis

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

Référence MyHR: 2022-62172

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

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

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  22-21388.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT DROME ARDECHE
MA MONTELIMAR-PV
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Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Charge De Projets  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Raccordement Drôme Ardèche 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

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 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: 2022-63353

Lieu de travail
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ZAC DES PORTES DE PROVENCE - MONTELIMAR ( 26200 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

BOEDA Julien
Téléphone : 04 75 49 63 52

Mail : julien.boeda@enedis.fr

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 04 75 92 32 39

Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-21387.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ACR LYON
CONDUITE-PF

Position G CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  7.8.9 1 Preparateur Conduite  H/F

Description de l'emploi L'Agence de Conduite de Lyon (ACR) a en charge la conduite des postes sources et
des départs HTA sur le périmètre de l'ACR.

Dans ce cadre, elle monitore les postes sources, pilote les flux électrique sur le
réseau HTA, délivre les accès sur le réseau HTA en lien avec le bureau d'exploitation,
et organise la réalimentation des clients via les organes de manoeuvres
télécommandés lors des incidents.

Par la mise à jour et la validation des données de conduite, la sécurisation du bon
fonctionnement des infrastructures de l'Agence de Conduite, l'appui technique a un
rôle clé.

Dans le cadre de votre emploi, vous serez amené à :

- Instruire la préparation des chantiers pour le compte de l'ACR

- Réaliser la configuration de l'outil de conduite afin de permettre aux chargés de
conduite d'avoir la vision du réseau en temps réel

- Réaliser la configuration des nouveaux ouvrages raccordés au réseau (Poste
HTA/BT, Poste Source, Réseau HTA)
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- Travailler sur l'infrastructure de télécommunication de l'ACR

- Serez en lien étroit avec la direction technique conduite concernant le maintien en
condition opérationnelle de l'outil de conduite

- Travailler sur des missions transverses de l'agence

Profil professionnel
Recherché

Le profil idéal est rigoureux, calme, a une grande capacité de prise de recul, est
responsable, autonome, possède de bonne qualité relationnelle, et a le sens client.

Une bonne maitrise des outils informatiques est indispensable.

Compléments
d'information

Pour découvrir ce métier, des immersions peuvent être organisées.
La réussite dans l'emploi de préparateur conduite est un réel tremplin vers les métiers
de la 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.

Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR 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-grdf.fr :18217/ en 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: 2022-63613

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

Mélanie JAMBET
Téléphone : 06 69 54 40 58

Mail : melanie.jambet@enedis.fr

BLIND CYRIL
Téléphone : 04 72 16 46 40
Mail : cyril.blind@enedis.fr

15 nov. 2022
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Ref  22-21378.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

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

Position G ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  7.8.9 1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Centre Val de Loire, l'agence raccordement a une
volonté forte : contribuer à ce qu'Enedis devienne le service public préféré des
français !

Enedis a pour ambition d'accompagner, de conseiller et de guider ses clients dans
leurs projets de vie, pour ce faire, quoi de mieux que des opérateurs volontaires et
impliqués qui ont un sens accru de la satisfaction client et de l'organisation.

Coordonnateur au raccordement, what else?

- Un métier varié, où l'on vise toujours de créer une solution de raccordement adaptée
aux souhaits et à l'environnement de nos clients. De la relation avec nos clients, nos
prestataires et bien d'autres collègues jusqu'à la technique de raccordement, plus rien
n'aura de secret pour toi.

- Une clé pour booster ton projet professionnel et t'ouvrir des portes dans tous les
domaines de la distribution d'électricité (ingénierie, relation clients, interventions,
cartographie...). Bref, le champ des « possibles » n'aura jamais été aussi vaste. Sans
oublier que ta montée en compétences sera facilitée par la professionnalisation en
situation de travail (PST), en effet un compagnon sera présent dès ton arrivée pour
t'aider.

- Une équipe dynamique et solidaire : Chez nous, on mise sur la bonne humeur avec
des Hapiness Officer qui ne manque pas d'entrain pour renforcer la cohésion
d'équipe. On te le dit, tu ne seras jamais seul(e) dans cette agence qui compte plus
de 70 collègues présents sur l'ensemble de la région.

- En bonus, de nombreux défis à relever pour améliorer les performances de notre
agence et contribuer à la transition énergétique en raccordant des producteurs
d'énergies renouvelables.

- Avec ton équipe, tu auras libre court à l'innovation. Tout ce qui peut nous faciliter la
vie et celle de nos clients, nous en sommes très friands !

Profil professionnel
Recherché

Tu verras comment nos solutions développées localement ont amélioré notre
quotidien comme la solution « Enelib » (prix "coup de coeur des salariés" aux
Victoires nationales).

Très concrètement, au sein de la Maîtrise d'Ouvrage de Réalisation (« MOAR »
comme on l'appelle couramment chez nous), tu auras pour mission de piloter et
valider la réalisation des travaux de raccordement par nos prestataires ou nos
collègues d'intervention répartis sur les 6 départements de la région Centre Val de
Loire.

Il faudra vérifier la faisabilité des solutions techniques et parfois réaliser des visites de
contrôles d'après-travaux ou encore des visites de prévention et de sécurité sur le
terrain.
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Ton rôle est véritablement d'orchestrer les opérations avec toutes les parties
prenantes : clients, collègues, prestataires, collectivités... On te l'a dit, ce métier est
riche d'enseignements et se présente comme une vraie passerelle pour tes futurs
projets professionnels.

Tu as la volonté d'apprendre un nouveau métier diversifié, riche de sens et d'utilité,
placé au centre des enjeux du projet Industriel et Humain d'Enedis.

Tu aimes être autonome et ta rigueur d'organisation te le permet.

Ayant un vrai esprit d'équipe, une ouverture d'esprit, un bon sens du relationnel et
facilement le sourire...

Fais-toi confiance et rejoins-nous !

En attendant de recevoir ta candidature, l'ensemble de l'équipe et particulièrement
Ludovic (chef de pôle) et moi-même (Thomas) restons à ta disposition si besoin de
renseignements complémentaires.

Aussi, n'hésite pas à demander une immersion pour te faire une idée précise de nos
métiers

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

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

Référence MyHR: 2022-63570

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

Type de services Sédentaires

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

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

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

Téléphone :
2 nov. 2022

Ref  22-21373.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F
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POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
GEH TARN-AGOUT
Groupement d'Usines du Pouget
Lot Pouget/Truel

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation Avec Astreinte Action Immédiate N1/n2 H/F
VACANCE EVENTUELLE

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, l�emploi assure :
- le suivi et l'organisation de la surveillance des ouvrages conformément au planning
et aux consignes en vigueur,
- la préparation et la maintenance dans le respect des règles de sécurité, sûreté à
l�aval/amont et gestion de l�environnement.
Par ailleurs, il contribue à l�amélioration de la fiabilité, à la garantie de la disponibilité
(dépannage) et de la performance de l�outil de production.
L'emploi dispose de délégations et d'habilitations formalisées afin d'assurer la
fonction de chargé de travaux, d'intervention et de consignation.
L'emploi doit également assurer la rédaction de documents formalisés (événements
d�exploitation, précurseurs, analyses complexes, rapports d�exploitation,
compte-rendus, CEB, cahiers des charges)

Profil professionnel
Recherché

Bonne condition physique recommandée.
Aptitude à travailler dans des zones d'accès difficile (vertige, travail possible en
galerie).
Compétences dans les domaines de l�électricité, de l�automatisme et de
l�hydromécanique.
Bonne connaissance des outils informatiques et des applications métier d�EDF Hydro
indispensable.
Capacité à synthétiser les travaux sous forme de rapports, à formaliser et à
transmettre des informations.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Sens de l�écoute et du relationnel.
Une attention particulière à la santé, à la sécurité au travail ainsi qu�à la sûreté
hydraulique est portée par le candidat, soucieux du respect des consignes.

Compléments
d'information

Taux de services actifs additionnels de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le
taux à 100%

Equipe en temps de travail : 35h

Poste Astreinte d'Action Immédiate Niveau 1 et Niveau 2 et en Contrainte
Hydraulique.

Poste susceptible d'effectuer des travaux postés, tout comme des services de quart
dans le cadre de la gestion en crue des aménagements du GU (suite à délivrance de
l�autorisation : Chargé ou assistant chargé de conduite en crue).

En cas de mobilité, logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à
bail auprès de tiers, par les services immobiliers de EDF, en rapport avec la
composition familiale. En complément, les dispositions relatives à la mobilité
actuellement en vigueur seront appliquées.

Le dispositif de Mobilité Prioritaire sera appliqué.

Le poste ouvre droit à une indemnité d'isolement de 8% en fonction du logement.

Lieu de travail Usine du Pouget
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12430 LE TRUEL 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Si vous n'avez pas accès à une boîte mail : à EDF DSP-CSP/RH - Agence Acthyin -
TSA 40003 - 31096 TOULOUSE CEDEX 1

Astreinte
action
immédiate
N1/N2

Yannick GONGRA
Téléphone : 06 78 03 59 84

8 nov. 2022

Ref  22-21372.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
GEH TARN-AGOUT
Groupement d'Usines du Pouget
Lot Tarn/Lévézou

Position G EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  7.8.9 1 Technicien D'exploitation Avec Astreinte Action Immédiate N1/n2 H/F

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, l�emploi assure :
- le suivi et l'organisation de la surveillance des ouvrages conformément au planning
et aux consignes en vigueur,
- la préparation et la maintenance dans le respect des règles de sécurité, sûreté à
l�aval/amont et gestion de l�environnement.
Par ailleurs, il contribue à l�amélioration de la fiabilité, à la garantie de la disponibilité
(dépannage) et de la performance de l�outil de production.
L'emploi dispose de délégations et d'habilitations formalisées afin d'assurer la
fonction de chargé de travaux, d'intervention et de consignation.
L'emploi doit également assurer la rédaction de documents formalisés (événements
d�exploitation, précurseurs, analyses complexes, rapports d�exploitation,
compte-rendus, CEB, cahiers des charges)

Profil professionnel
Recherché

Bonne condition physique recommandée.
Aptitude à travailler dans des zones d'accès difficile (vertige, travail possible en
galerie).
Compétences dans les domaines de l�électricité, de l�automatisme et de
l�hydromécanique.
Bonne connaissance des outils informatiques et des applications métier d�EDF Hydro
indispensable.
Capacité à synthétiser les travaux sous forme de rapports, à formaliser et à
transmettre des informations.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Sens de l�écoute et du relationnel.
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Une attention particulière à la santé, à la sécurité au travail ainsi qu�à la sûreté
hydraulique est portée par le candidat, soucieux du respect des consignes.

Compléments
d'information

Taux de services actifs additionnels de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le
taux à 100%

Equipe en temps de travail : 35h

Poste Astreinte d'Action Immédiate Niveau 1 et Niveau 2 et en Contrainte
Hydraulique.

Poste susceptible d'effectuer des travaux postés, tout comme des services de quart
dans le cadre de la gestion en crue des aménagements du GU (suite à délivrance de
l�autorisation : Chargé ou assistant chargé de conduite en crue).

En cas de mobilité, logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à
bail auprès de tiers, par les services immobiliers de EDF, en rapport avec la
composition familiale. En complément, les dispositions relatives à la mobilité
actuellement en vigueur seront appliquées.

Le dispositif de Mobilité Prioritaire sera appliqué.

Le poste ouvre droit à une indemnité d'isolement de 8% en fonction du logement.

Lieu de travail Usine du Pouget

12430 LE TRUEL 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Si vous n'avez pas accès à une boîte mail : à EDF DSP-CSP/RH - Agence Acthyin -
TSA 40003 - 31096 TOULOUSE CEDEX 1

Astreinte
action
immédiate
N1/N2

Yannick GONGRA
Téléphone : 06 78 03 59 84

8 nov. 2022

Ref  22-21870.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
GR PNT ET FRAUDE

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  8 1 Agent Technique Pnt H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des règles techniques, de sécurité des ouvrages, commerciales et des
objectifs du groupe pertes non techniques, l�emploi recherche et recouvre les pertes
non techniques sur l�ensemble du littoral, réalise des prestations de service auprès
de la clientèle et contribue à la fiabilisation des fichiers. Il assure le suivi technique, la
remise en conformité des comptages basse tension et le contrôle les branchements
de chantier afin de contribuer à une meilleure gestion de l�énergie électrique
distribuée et la satisfaction de la clientèle.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi est soumis à une réglementation stricte liée à la sécurité des biens et des
personnes concernant notamment les travaux sous tension. Il doit se conformer aux
diverses prescriptions législatives et réglementaires (norme UTE 510, norme
C14-100, arrêtés techniques, carnet de Prescriptions au Personnel, IPS, ITST�)
Pour le domaine Clientèle, l�emploi doit se conformer aux diverses notes, doctrines
et procédures locales et nationales en vigueur.

Compléments
d'information

L�emploi est amené à se déplacer régulièrement sur les sites du littoral du Centre.
L�emploi doit être assermenté.

Lieu de travail EDF SEI GUYANE
MATOURY 
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

HUGUES MARTINEZ
Téléphone : 06 94 99 49 42

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :

Fax : 05 94 39 65 38

3 nov. 2022

Ref  22-21743.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

R T E RTE Opérations

Offre Promotionnelle Tremplin Maitrise

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  8 1 Technicien Maintenance Asi H/F
Direction Maintenance - Centre Maintenance Nantes - GMR Atlantique - Equipe Maintenance
Automatismes Systèmes Industriels

Description de
l'emploi

Les ambitions du métier maintenance s�articulent autour de trois axes :
· Maintenir en état dans la durée, les ouvrages du RPT,
· Être exemplaire vis-à-vis des parties prenantes,
· Garantir de façon pérenne les compétences nécessaires à ses missions.

Le Groupe Maintenance Réseaux (GMR) a la responsabilité de la mise en oeuvre des opérations
de maintenance en garantissant la disponibilité des ouvrages, la sécurité des personnes et des
biens et le respect de l�environnement ; il contribue à la sûreté de fonctionnement du réseau et à
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la qualité de l�alimentation électrique.

L�emploi effectue des opérations de maintenance préventive, corrective et curative de niveau 3
des matériels de contrôle électrique, comptage, télécommunication et téléconduite du réseau de
transport, afin de contribuer à leurs performances et leur fiabilité.
-Il réalise les missions transverses qui lui sont confiées dans le cadre du bon fonctionnement de
l�équipe.
Activités
-L�emploi s�assure de la conformité aux prescriptions techniques de l�opération qu�il conduit, en
préparant le travail et en organisant la prévention des risques.
-Il s�assure de l�exactitude de ses comptes rendus et mises à jour de documents ou bases de
données, ainsi que celle des informations techniques qu�il transmet.
-Il contribue aux performances et à la fiabilité des installations de contrôle-commande en effectuant
des opérations de contrôle de mise en exploitation ainsi de les contrôles niveaux 1 et 2 relevant
des plans de contrôle des projets et des opérations de maintenance et de dépannage.
-Il apporte un soutien technique aux exploitants dans l�analyse des incidents d�exploitation dans
son domaine d�activités.
-Selon les activités de son équipe, il peut être désigné interlocuteur de l�équipe projet pour la
préparation et le suivi des contrôles de conformité et de mise en exploitation. A ce titre, il
coordonne les interventions des différents chargés d�essai.

Profil
professionnel
Recherché

Agent du collège Exécution titulaire d�un Bac, Bac Technologique ou Professionnel en rapport
avec la filière de formation choisie, avec 3 années d�expériences professionnelles en maintenance
 au minimum à ce niveau de qualification au 01/09/2023.

Description de la
formation

BTS Maintenance des Systèmes � option production
La formation se déroule sur 24 mois, de Septembre 2023 à Juin 2025, sur total de 1100 h.
Le salarié partage son temps entre travail en entreprise et formation à l�école sur un rythme
d�alternance.
L�établissement de formation : IUMM Nantes ou La Joliverie (44)
L�entreprise : RTE � GMR Atlantique � 4, rue du Bois Fleuri� Nantes (44)
A l�issue de la formation et sous réserve d�obtention du diplôme en juillet / août 2025, le salarié
sera affecté dans un emploi de Technicien maintenance ASI au GMR Atlantique (position 02 - GF
7 à 11).

Lieu de formation :
L�établissement de formation : IUMM Nantes ou La Joliverie (44)
L�entreprise : RTE � GMR Atlantique � 4, rue du Bois Fleuri� Nantes (44)

Lieu de formation IUMM Nantes ou La Joliverie NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Compléments
d'information

A l�issue du dispositif de sélection de RTE, le candidat retenu devra déposer un dossier de
d�inscription auprès de l'école retenue avant fin juillet 2023.
Le candidat devra se soumettre aux conditions d�admission de l'école choisie qui se prononcera
sur l�admission définitive (test de positionnement, entretien).

Procédure de
candidature

Les candidats intéressés sont invités à candidater en ligne et à transmettre un dossier de
candidature constitué :
- d'une lettre de motivation datée et signée,
- d�un CV,
- d'une fiche salarié ou fiche C01,
- de(s) copie(s) ou attestation(s) de(s) diplôme(s),
- éventuellement d�autres éléments susceptibles d�intéresser le comité de sélection : VAE, Bilan
de compétences, entretiens de professionnalisation, �
Les candidats sélectionnés sur leurs dossiers seront reçus en entretien en juin au plus tard par un
jury de sélection.

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2260720&NoLangue=1
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Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur du
GMR 02.40.80.21.01

ou la Conseillère en parcours professionnels au
:02.40.67.33.87

10
nov.
2022

Ref  22-21639.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE RESEAU ELECTRICITE CORSE DU SUD
BASE OPERATIONNELLE DE L'EXTREME SUD

Position G INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  8 1 At Preparateur Reseau H/F

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité au sein d�une base opérationnelle en charge des
activités de maintenance, d�exploitation des ouvrages électriques HTA/BT et des
activités clientèle.
Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre
EDF-SEI-Corse :
_ Travaille à l�amélioration de la performance de la BO et du GR dans le cadre de la
prévention santé sécurité et de la feuille de route ambition réseau en impulsant une
dynamique positive favorisant l�implication, la responsabilisation individuelle et
collective. Il contribue à la promotion d�une culture de services et d�une orientation
client.
L'emploi a en charge la préparation des accès des activités de maintenance et de
mise en service des ouvrages réalisés par la maîtrise d'ouvrage interne (Ingénierie)
ou externe (SIER).Il identifie les opérations à réaliser par les équipes de la BIU ou de
l�ARE, Initie les fiches chronologiques de man�uvres et est l'interlocuteur terrain des
chargés d'affaires
L'emploi est amené à piloter sur le terrain les opérations de maintenance, il optimise
les ressources allouées, afin de réduire les délais de réalisation et garantir la qualité
des prestations ainsi que le bon fonctionnement des réseaux HTA et BT
Pour les opérations sous maîtrise d'ouvrage de la BO sollicite les prestataires en vue
de la réalisation de tout ou partie des opérations, il en assure le contrôle (sécurité des
interventions, qualité, facturation�)
Dans un contexte de fort renouvellement des effectifs sur les années à venir, il
contribue au renforcement du professionnalisme individuel et collectif des agents en
organisant les actions nécessaires en lien avec le chef de base (chantier école,
maintenance lourde, PDV, �)

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des fondamentaux de l�exploitation des réseaux électricité
Expérience managériale dans ce domaine d�activité,
La maîtrise des applications du domaine clientèle des SEI est un plus
Gestion des priorités afin de répondre aux enjeux de la base intervention urbaine
Capacité d�entraînement, de conviction et de communication,
Une forte disponibilité est exigée.

Compléments
d'information

L�emploi participe au roulement d�astreinte « encadrement exploitation HTA/BT ».
Le titulaire de l�emploi devra à ce titre résider dans la zone d�habitat d�astreinte.
Le taux de service actif sera majoré de 20% à la prise d'astreinte
REF ORGA : 0257W26017

Lieu de travail - PORTO VECCHIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 46 %

Envoi des candidatures
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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

immédiate

Pascal LECOMTE
Téléphone : 04.95.29.72.75

9 nov. 2022

Ref  22-21578.02 Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service CONDUITE -
TEM

Position F EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  9.10.11 1 Charge D'affaire Et D'intervention H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'organisation qualité du CNPE, l'emploi assure le pilotage
de la gestion de la sectorisation sur le site de Civaux.
Rattaché au sous-projet TEM Conduite et en collaboration avec les ingénieurs et les
préparateurs, l�emploi assure les missions du chargé de sectorisation et travaille en
lien avec l�ingénieur MRI du service SSQ.
Il se positionne en assistance conseil auprès des équipes de quart, des projets, des
chargés de travaux et des services propriétaires des trémies, mais ne se substitue
pas à eux. Les missions assurées sont les suivantes :
�validation des dossiers lors des travaux programmés,
�contrôle a posteriori des ADR lors d�anomalies fortuites,
�suivi et classement des anomalies,
�contrôle ponctuel de conformité des installations et des bases de données,
�visite et contrôle de chantiers.
Ces missions sont précisées dans la note D5057PNRCS05, gestion de la
sectorisation, en annexe 1.

De plus, dans le cadre de ses missions, il développe ses compétences afin de
maitriser les missions Statistiques Energétiques et exploitations des automates de
tranche. Il peut être amené à prendre en charge ces activités en fonction de l�effectif
présent dans le pôle préparateurs.Il peut également effecteur l�analyse des essais
périodiques réalisés par les équipes de quarts et le renseignement de l�EAM associé.
Il peut également être amené à contribuer à l�encadrement de l�Académie des
métiers Savoirs Spécifiques Conduite en accompagnant les académiciens en
particulier en animant des formations et des visites terrain.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services
civils sera alors porté à 55 %.
Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
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( 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

Benoît LABOURDERE
Téléphone : 05 49 83 51 00

Delphine BOUILLARD
Téléphone : 05 49 83 51 03

9 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Infos complémentaires

Ref  22-21860.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GMR Champagne Ardenne
Equipe entretien lignes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur  Maintenance Liaisons Aériennes (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3

Missions
L�emploi est référent technique dans le domaine de la maintenance 1 à 5 des liaisons aériennes
pour une ou plusieurs activités couvertes par son équipe.
Il apporte son appui et son savoir faire afin d�obtenir les résultats techniques et la performance
opérationnelle attendus dans les différentes activités.

Activités
Il participe à la planification de l�activité.
Il étudie et met au point des solutions techniques et modes opératoires particuliers.
Ces opérations peuvent mettre en oeuvre la technique des Travaux Sous Tension (TST) ou la
technique des Travaux Héliportés.
Il appuie les chargés de travaux dans la réalisation des préparations de travail.
Il assure un suivi technique des chantiers, alimente le retour d�expérience , analyse les
dysfonctionnements et propose des actions d�amélioration.
Il contrôle la conformité du renseignement données de gestion de la maintenance et du
patrimoine à l�issue des chantiers.
Il participe à l�animation métier et contribue à l�acquisition et au développement des
compétences de l�équipe.
En tant que chargé de travaux, il conduit des chantiers de maintenance 4 et 5 complexes et
innovants, en veillant notamment à la sécurité des intervenants.
Il peut être amené à contribuer à des missions transverses dans son domaine d�activité. (ex :
suivi et contrôle de matériel / Tutorat / �).
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Il peut intervenir lors des travaux en hauteur.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail RTE
Impasse de la chaufferie 51100 REIMS 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2260860&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Directeur du GMR au
06.25.62.39.31

ou la MDP au
06.60.14.22.40

3 nov.
2022

Ref  22-21852.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE AUTOMATISMES
Branche intervention

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention  - Sau Branche Intervention H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives et techniques en vigueur sur le CNPE du
Tricastin, l'emploi réalise des activités de surveillance et d'évaluation des prestations
afin de s'assurer que les dispositions notifiées au titre de l'arrêté qualité soient
respectées et des interventions relevant de sa spécialité.

Profil professionnel
Recherché

Compétence technique dans le domaine Auto.
Capacité relationnelle et à porter les exigences.
Connaissances du processus de surveillance des prestataires.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.
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Action
immédiate

François CHAPUIS
Téléphone : 04.75.50.37.92

Julien VIGREUX
Téléphone : 04.75.50.35.59

8 nov. 2022

Ref  22-21850.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE AUTOMATISMES
Branche méthodes

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation - Sau Branche Méthodes H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l'Unité, de la doctrine et des prescriptions édictées
par le Groupe, l'emploi assure la mise à jour des bases de données permettant la
réalisation des activités de maintenance en lien avec les structures d�appuis
nationales (création ou mise à jour de documents opérationnels, intégration de
prescriptifs, industrialisation, �).
L�emploi est en charge de l'instruction d'affaires techniques des matériels dont il a la
charge, afin de proposer des actions correctives, de maintenance exceptionnelle et
une optimisation de la maintenance préventive.
De par son expertise, l�emploi est en appui aux autres branches du service pour
garantir la maitrise d�ouvrage des matériels.

Profil professionnel
Recherché

Personne possédant une expérience dans le domaine de la maintenance, des
méthodes ou de la préparation.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

François CHAPUIS
Téléphone : 04.75.50.37.92

Julien VIGREUX
Téléphone : 04.75.50.35.59

8 nov. 2022
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Ref  22-21848.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE MESURES CHIMIE ENVIRONNEMENT
Branche chimie tranche

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Intervention

GF  9.10.11 1 Haute Maitrise D'intervention - Mce Branche Chimie Tranche H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles administratives, techniques et juridiques en vigueur, de la
note d'organisation du service Mesure Chimie Environnement du CNPE de Tricastin,
et du contrat de performance du service, le Haute Maîtrise d�Intervention est placé
sous l'autorité des responsables d�équipe chimie de tranche.
L�emploi de Haute Maîtrise d'Intervention est reconnu dans son domaine pour ses
connaissances approfondies des enjeux et du process.
Il apporte sa compétence métier dans la réalisation et le suivi des activités, en
respectant les exigences applicables dans le cadre de ses activités.

Dans le cadre de son emploi, le titulaire Haute Maîtrise d�Intervention :
- réalise les activités de prélèvements et les analyse en maîtrisant les risques et en
intégrant toutes les étapes du processus de mesure,
- est en appui aux techniciens,
- apporte sa compétence dans le suivi, la préparation d�activités et la gestion des
activités fortuites,
- est acteur dans l�élaboration, la mise à jour de procédures, et dans la transposition
des méthodes,
- contribue à la mise en �uvre du contrôle technique,
- participe au développement des compétences collectives et à l'accompagnement
des techniciens,
- pilote en temps réel des affaires simples et limitées dans le temps,
- assure la mission de «Surveillant terrain»,
- est amené à réaliser la mission de coordinateur technique,
- peut être amené à assurer des missions de métrologies.

Profil professionnel
Recherché

Technicien confirmé dans le métier de chimiste en centrale nucléaire.
Bon niveau de rigueur, autonomie, relationnel et sens de l'organisation attendus.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DU TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

8 nov. 2022
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Virgine VARRAZ
Téléphone : 04.75.50.35.02

Romain GORZA
Téléphone : 04.75.50.37.39

Ref  22-21846.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GEMCC
PMSASI

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Technique Maintenance Asi (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3

Mission
L�emploi est en appui du chargé de maintenance ASI pour la réalisation des missions confiées.
L�emploi effectue des opérations de maintenance préventive, corrective et curative de niveau 3
des matériels de contrôle électrique, comptage, télécommunication et téléconduite du réseau de
transport, afin de contribuer à leurs performances et leur fiabilité.

Activités
Il gère les lots de maintenance régionaux, et administre les bases de données patrimoniales
Il participe à l�appui opérationnel à l�insertion en exploitation des projets du programme Outil du
Système électrique
Il réalise des mesures électrotechniques sur le terrain (mesure de résistance de terre, �)
Il contribue aux performances et à la fiabilité des installations de contrôle-commande en
effectuant des opérations de contrôle de mise en exploitation ainsi de les contrôles niveaux 1 et 2
relevant des plans de contrôle des projets et des opérations de maintenance et de dépannage.
Il contribue à améliorer la disponibilité du réseau de transport en étudiant et en mettant en �uvre
des solutions techniques et modes opératoires particuliers, en effectuant l�analyse approfondie
des dysfonctionnements et en alimentant le retour d�expérience par ses diagnostics et
propositions d�actions.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE
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=125&NoOffre=2258208&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre l'Adjoint au Chef de pôle au 06.64.75.45.85 3 nov. 2022

Ref  22-21845.01 Date de première publication : 20 oct. 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
Branche Intervention (robinetterie)

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge De Surveillance Et D'intervention - Msr Branche Intervention Rob. H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base et des directives de la DPN, du Plan Stratégique de l'Unité, l'emploi assure,
dans les délais définis par le planning et au niveau de qualité requis, la réalisation et
la surveillance des activités de maintenance contribuant ainsi à la disponibilité et à la
sûreté des installations ainsi qu'à la sécurité des biens et des personnes.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Cédric SCHOUMACHER
Téléphone : 04.75.50.30.73

Sarah GOULESQUE
Téléphone : 04.75.50.12.14

8 nov. 2022

Ref  22-21843.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES ET ROBINETTERIE
Branche affaires chaudronnerie

Position F MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charges D'affaires - Msr Branche Affaires Chaud H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base et des directives de la DPN, du manuel qualité de l'unité, l'emploi assure le
pilotage et la coordination d'affaires relevant de sa spécialité, il dimensionne et gère
les ressources humaines et matérielles, il coordonne les travaux relevant de sa
 spécialité en cohérence avec les différents métiers afin  d'assurer dans les délais, au
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niveau de qualité requis et en maîtrisant les coûts la réalisation des activités de
maintenance, contribuant ainsi à la disponibilité et à la sûreté des installations.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Cédric SCHOUMACHER
Téléphone : 04.75.50.30.73

Aurélie FALOPPA
Téléphone : 04.75.50.39.55

8 nov. 2022

Ref  22-21834.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DMAINTENANCE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
Branche méthodes élec

Position F ELECTRICITE COURANTS FORTS
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation - Mte Branche Méthodes Élec H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base et des directives de la DPN, du manuel qualité de l'unité, l'emploi assure la mise
à jour des bases de données permettant la réalisation des activités de maintenance
en lien avec les structures d�appuis nationales (création ou mise à jour de documents
opérationnels, intégration de prescriptifs, industrialisation, �)
L�emploi est en charge de l'instruction d'affaires techniques des matériels dont il a la
charge, afin de proposer des actions correctives, de maintenance exceptionnelle et
une
optimisation de la maintenance préventive.
De par son expertise, l�emploi est en appui aux autres branches du service pour
garantir la maitrise d�ouvrage des matériels.

Profil professionnel
Recherché

Personne possédant une expérience dans le domaine de la maintenance, des
méthodes ou de la préparation.

Compléments
d'information

Poste  susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail
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CNPE TRICASTIN
CS 40009   26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Laurent FORESTIER
Téléphone : 04.75.50.37.95

Audrey LEGRAND
Téléphone : 04.75.50.36.75

8 nov. 2022

Ref  22-21831.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DMAINTENANCE
SERVICE Machines Tournantes et Electricité
Branche Méthodes Méca

Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation - Mte Branche Méthodes (méca) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base et des directives de la DPN, du manuel qualité de l'unité, l'emploi assure la mise
à jour des bases de données permettant la réalisation des activités de maintenance
en lien avec les structures d�appuis nationales (création ou mise à jour de documents
opérationnels, intégration de prescriptifs, industrialisation, �)
L�emploi est en charge de l'instruction d'affaires techniques des matériels dont il a la
charge, afin de proposer des actions correctives, de maintenance exceptionnelle et
une
optimisation de la maintenance préventive.
De par son expertise, l�emploi est en appui aux autres branches du service pour
garantir la maitrise d�ouvrage des matériels.

Profil professionnel
Recherché

Personne possédant une expérience dans le domaine de la maintenance, des
méthodes ou de la préparation.

Compléments
d'information

Poste  susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009   26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Laurent FORESTIER
Téléphone : 04.75.50.37.95

Audrey LEGRAND
Téléphone : 04.75.50.36.75

8 nov. 2022

Ref  22-21830.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
POLE QUALITE HN

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 intégrez le pôle qualité Haute-Normandie qui réalise les programmes travaux,
conformément aux exigences réglementaires, dans le respect des décisions
d'investissement prises par le Maitre d'Ouvrage de Décision, en recherchant
l'optimisation des coûts de réalisation.

Vos missions consistent à :
- Piloter et organiser les chantiers avec les services internes (CPA, Exploitation,
AMEPS, TST etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)
- En qualité de donneur d'ordre, passer commande, assurer le suivi, la vérification et
le paiement des prestations des entreprises externes qui travaillent sur les chantiers
(bureaux d'études, entreprises de TP, électriciens...)
- En collaboration avec l'Exploitation, analyser les risques liés à l'interférence entre
les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous organisez
et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des plans de
prévention adaptés.
- S'appuyer sur la réglementation, le prescrit et les méthodes en vigueur pour garantir
la bonne application des règles techniques et administratives des affaires.
- Veiller à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.
- Réaliser des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.
- Piloter des actions transverses liées à l'activité de l'équipe et en appui à
l'encadrement : actions de portage, formation de chargés de projets, etc.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
intéresse. Vous avez des compétences électrotechniques avérées.

Vous êtes reconnu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez
et le sens du service fait parti de vos valeurs.

Des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires :
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT et la
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structure des réseaux,
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers

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: 2022-63753

Lieu de travail 28  R  DOCTEUR EMILE BATAILLE DEVILLE LES ROUEN ( 76250 ) 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Caroline LEPOITTEVIN
Téléphone : 07 62 33 85 10

Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

LEPOITTEVIN CAROLINE
Téléphone : 02 32 82 54 25

Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

5 nov. 2022

Ref  22-18752.02 Date de première publication : 22 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR NORMANDIE
ACR BN

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Technicien Conduite - Sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Envie de vous investir dans un métier opérationnel au coeur des enjeux d'Enedis ?
Nous vous proposons de nous rejoindre à l'Agence de Conduite Régionale (ACR) en
tant que Technicien de Conduite !

Centre névralgique du distributeur, l'ACR est en charge de la surveillance 24h/24 et
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7j/7 du réseau de distribution d'électricité HTA d'une zone dédiée.

Dans le respect des règles techniques, des consignes d'exploitation de conduite et
des règles de sécurité, vous assurez la préparation et la conduite en temps réel des
réseaux HTA et des postes source, sur le territoire de la Direction Régionale
Normandie. Vous contribuez à la réalimentation des clients et la sûreté du réseau
électrique, au quotidien comme en cas d'évènements climatiques.
Ainsi, dans vos activités quotidiennes vous serez amené à :

- Assurer en temps réel la conduite du réseau HTA et des Postes Sources
- Réaliser et valider la préparation de chantiers programmés
- Contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture
- Suivre et mettre en oeuvre les protocoles entre Enedis et RTE

Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services de la DR, notamment
l'ASGARD, l'Agence Interventions Spécialisées, les Agences Interventions Réseaux
et les TST HTA. Vous êtes en contact régulier avec les clients supérieurs à 2MW, les
producteurs et RTE.

Intégré à l'équipe en service continu (horaires 3x8) et en jour, vous collaborez avec
les autres CCO, les Appuis Métiers et les Appuis Techniques.

Profil professionnel
Recherché

Pour mener à bien ces missions, vous devrez faire preuve d'autonomie, de rigueur,
d'organisation dans la réalisation de vos activités et de capacité à gérer les situations
stressantes.

Vous devrez également être à l'aise avec l'utilisation des moyens informatiques au
quotidien.

Vous possédez les connaissances de base sur la structure des réseaux électriques
de distribution, sur les principaux matériels dont ils sont équipés, ainsi que sur les
phénomènes qui les affectent.
Vous avez des connaissances en électrotechnique.
Une expérience dans le domaine des Postes Sources, en exploitation, est un plus.

Horaires en service continu.

Compléments
d'information

Nous vous attendons pour vous présenter le métier passionnant de la conduite et
éventuellement planifier des immersions pour découvrir plus en avant l'agence, le
métier ainsi que le collectif !
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60528

Lieu de travail 9  AV VICTOR HUGO CAEN ( 14000 ) 
( Calvados - Basse-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
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jessy Klamm
Téléphone : 0762856918/0231707780

Mail : jessy.klamm@enedis.fr

18 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-18926.02 Date de première publication : 26 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT
RAC POLE DEVILLE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi L'Agence Raccordement Electricité en Normandie en 2021, c'est : 9000 nouveaux
branchements raccordés au réseau, 3000 modifications de branchements, la relation
avec 20 prestataires travaux, la relation avec les agences exploitation, cartographie,
ingénierie, directions territoriales, technique clientèle, performance industrielle.

Nos enjeux en 2022 : la satisfaction de nos clients sur notre prestation globale sur
raccordement, la satisfaction des collectivités locales sur nos chantiers, le délai de
raccordement de nos clients, la mise à jour de nos données sous nos systèmes
d'information (GINKO, SGE, PRAC, OSR).

En tant qu'Appui Sénior, vous assurez l'accompagnement des agents contribuant
ainsi à la performance et à l'atteinte des objectifs de l'agence. Vous êtes aussi en
charge du développement et du maintien du professionnalisme des équipes en
concertation avec l'équipe d'encadrement de l'agence. Vous apportez enfin votre
expertise sur les dossiers complexes, vous assurez la veille du bon fonctionnement
du pôle, du déroulement des activités et alertez le chef d'agence en cas de difficultés.

Profil professionnel
Recherché

Doté d'une forte culture clients, vous pourrez ainsi accompagner les équipes sur leur
montée en compétence en terme de discours client et sur la montée en compétence
technique.
Vous avez démontré votre aisance relationnelle lors de vos différentes expériences
professionnelles et vous appréciez le travail en équipe.

Vous êtes en capacité d'identifier des parcours de professionnalisation pour chacun
des salariés, créer des modules de formation et les animer avec dynamisme et
pédagogie.

Compléments
d'information

Vous ne connaissez pas les métiers de l'agence raccordement ?
Venez les découvrir en immersion au sein de nos équipes qui seront ravies de vous
accueillir.
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A vos candidatures !
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61400

Lieu de travail 28  R  DOCTEUR EMILE BATAILLE DEVILLE LES ROUEN ( 76250 ) 
( 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

Elodie Boulen Le Bechec
Téléphone : 06 66 38 86 25

Mail : elodie.boulen-le-bechec@enedis.fr

FALCE ANTON
Téléphone : 02 32 82 55 40
Mail : anton.falce@enedis.fr

6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-20254.02 Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
GROUPEMENT USINES PRESSY BIOGE

Position F EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  9.10.11 1 Technicien Principal Exploitation - N1 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Pilier du développement durable au sein d�EDF, l�énergie hydraulique est l�énergie
renouvelable la plus compétitive sur le plan économique.
La place occupée par les installations hydroélectriques fait d�EDF un acteur
important de l�aménagement du territoire et de la
proximité.
Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l�équipe du
GU Pressy Bioge. Conformément aux consignes d�exploitation des ouvrages
hydrauliques, l�emploi exploite les aménagements de l'Usine de Bioge.
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Dans ce cadre, l�emploi :
- Assure la surveillance et le contrôle des installations dont il a la charge en réalisant
les visites et en analysant les données de
fonctionnement des installations
- Effectue les interventions de dépannage sur les installations, analyse les
incidents/événements (Production, Sureté et
Environnement) constatés afin d�y remédier et participe au retour d�expérience
- Prépare et conduit les manoeuvres de consignations nécessaires à la réalisation
des opérations de maintenance
- Assure la gestion des accès aux ouvrages, applique et fait respecter les règles de
sécurité par les intervenants sur les
ouvrages ; propose des actions pour améliorer la sécurité du personnel et des tiers
- Rédige ou modifie des documents d�exploitations et de maintenance et formalise
les expressions de besoins
- Pilote des affaires et prend en charges divers études et travaux
-Pilote le processus Environnement et son plan d�action
- Pilote l�activité moyen terme et court terme MOA

Profil professionnel
Recherché

- Expérience de l�exploitation d�aménagements hydroélectriques.
- Goût pour le travail en équipe.
- Capacités d�analyse et de synthèse.
- Sensibilité particulière en matière de Santé, Sécurité au Travail et de Sûreté
Hydraulique.
- Compétences techniques en électrotechnique et automatismes,associées à un sens
de l�initiative et un formalisme développé.
- Secouriste du travail.
- Respect des exigences en matières de la réglementation SST et environnementale.

Compléments
d'information

Ce poste comporte une astreinte d'action immédiate de niveau 1. A ce titre, vous
bénéficierez d�un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux de SA
de l�emploi sera donc portée à 90%.
En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d�une prime d�incitation à la mobilité « MIPPE  Prioritaire » (4 mois de
salaire brut).
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).
- Versement d'une indemnité d'isolement de 6% en fonction de la commune
d'habitation.

Ce poste étant identifié en mobilité prioritaire ouvre ainsi droit aux accompagnements
renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d�accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail Usine de Bioge 74500 Bioge 
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Immédiate
N1

Sébastien GIRARDIER - Chef de GU
Téléphone : 06.98.81.95.91

Mail : sebastien.girardier@edf.fr

3 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT

Ref  22-19705.02 Date de première publication : 4 oct. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

Le Pôle Projets 44 recherche un chargé de projets senior pour son site d'Orvault !
Depuis 2020, des bureaux ont été délocalisés également sur le site de Rezé pour
permettre une meilleure proximité avec les chantiers situés au sud du Département.

Le Pôle Projets 44 assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage
sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Professionnels de l'Immobilier, Collectivités locales et Producteurs, sur le
département de la Loire Atlantique.

Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, vos principales missions seront les
suivantes :
- vous pilotez un portefeuille d'affaires tous segments confondus (C2-C4, producteur,
PAL, DO...). Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du
tryptique coût, qualité, délai) et de la satisfaction des clients/collectivités locales. En
tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
- vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation ou encore
des revues prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
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Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine

Compléments
d'information

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,

Lieux de travail à l'issue du mandat

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

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

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

Référence MyHR: 2022-61637

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

DRUAIS DOROTHEE
Téléphone : 07 50 68 70 40

Mail : dorothee.druais@enedis.fr

29 oct. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - changement d'interlocuteur

Ref  22-19403.02 Date de première publication : 30 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

Le Pôle Projets 44 recherche un chargé de projets senior pour son site d'Orvault !
Depuis 2020, des bureaux ont été délocalisés également sur le site de Rezé pour
permettre une meilleure proximité avec les chantiers situés au sud du Département.

Le Pôle Projets 44 assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage
sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Professionnels de l'Immobilier, Collectivités locales et Producteurs, sur le
département de la Loire Atlantique.

Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, vos principales missions seront les
suivantes :
- vous pilotez un portefeuille d'affaires tous segments confondus (C2-C4, producteur,
PAL, DO...). Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du
tryptique coût, qualité, délai) et de la satisfaction des clients/collectivités locales. En
tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
- vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation ou encore
des revues prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
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Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine

Compléments
d'information

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat

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

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

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

Référence MyHR: 2022-61635

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

DRUAIS DOROTHEE
Téléphone : 07 50 68 70 40

Mail : dorothee.druais@enedis.fr

29 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - changement d'interlocuteur
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Ref  22-21811.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
Section PREPARATION-AFFAIRES AUTOMATISMES

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi Le Service Automatismes et Electricité (SAE) assure, en Tranche en Marche comme
en Arrêt de Tranche, le bon fonctionnement et la fiabilité des équipements du
périmètre Automatismes et Electricité, tout en veillant à garantir les interventions
(qualité, coût, délai).
Au sein de la section Automatismes, le chargé d'affaires pilote et coordonne les
dossiers d�intervention au sein de la cellule de préparation Tranche En Marche
relevant de la spécialité automatismes.

Le titulaire de l�emploi est sous la responsabilité du Manager Première Ligne de la
section préparation du service SAE.

Au sein du pôle affaires, le chargé d'affaires contribue notamment :
-à préparer et planifier les dossiers d�intervention et les mettre en adéquation avec
les ressources de la section Intervention. Il devra vérifier que tous les dossiers
préventifs respectent les échéances de réalisation.
-à mettre en �uvre une industrialisation des préparations au travers du REX et du
SDIN.
-à vérifier que tous les dossiers d�intervention soient complets et conformes aux
différents processus (DMP/MTI, requalification, sécurité et radioprotection) avant le
lancement de l�activité.
-à maitriser la qualité des activités de maintenance (NQM) par la contractualisation
avec les métiers contributeurs et/ou prestataires les exigences et les objectifs à
atteindre.
-être l�interlocuteur privilégié des entités en charge de la réalisation des travaux
(prestataires, équipe intervenante) et du RSP sur les tâches critiques ou proches
citriques.
-à piloter les interventions d�activités sous traitées ou non.
-à maitriser la démarche achat afin de contractualiser les activités à sous-traiter,
respecter la politique FOFF déclinée dans la section et garantir le respect des
exigences de la politique industrielle.
- contribuer à l�élaboration des programmes de surveillance en partenariat avec le
chargé de surveillance.
-à relever les constats d�écarts tout en assurant la traçabilité, proposer des
traitements adaptés.

Profil professionnel
Recherché

Technicien expérimenté en Automatismes dans les domaines capteurs et chaines de
contrôle commande.

Compléments
d'information

L'emploi, exercé en services discontinus, est  susceptible de comporter une astreinte
d�action immédiate.
Des périodes de travail en décalé pourront être réalisées selon la réglementation en
vigueur en cohérence avec les besoins des différents projets (Arrêt de Tranche,
Tranche en Marche).

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

398



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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

François GARIGON
Téléphone : 03.25.25.61.20

Mail : francois.garigon@edf.fr

10 nov. 2022

Ref  22-21809.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
RMAFF PROJET 44 PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Pôle Projets 44 recherche son futur responsable d'Equipe pour Saint Nazaire.

Au quotidien, vous managez une équipe de chargés de projets et pilotez les activités
sur votre périmètre. Vous portez les orientations de l'agence et du domaine en leur
donnant du sens.

Concrètement, vous intervenez sur les activités suivantes :
· Prévention-Sécurité : animation 1/4h sécurité, déclinaison du PAP, réalisation de
VPS.
· Performance opérationnelle : réalisation de revue de portefeuille, suivi des
indicateurs clés, suivi des délais PIH. Vous alertez votre hiérarchie en cas de dérives
· Performance métier : accompagnement des changements techniques, procédures
métiers, maîtrise des coûts, conformités des solutions techniques validation
commandes, CREI
· RH : réalisation des EAP, suivi du plan de formation, participation au recrutement,
accompagnement des projets pro. Vous êtes également garant de la montée en
compétence des agents (accompagnement, formation).

Vous êtes à l'écoute de votre équipe afin de garantir leur qualité de vie au travail, tout
en ayant le réflexe d'alerte sur tout irritant. Vous êtes habitués à travailler étroitement
avec l'ensemble des métiers (ingénierie, AREMA, BEX, BO, CPA, DT...) et êtes force
de proposition pour améliorer les interfaces et procédures.

Vous veillez à la bonne communication, au partage d'expérience et à la solidarité
avec l'ensemble des équipes afin de garantir l'unité et la performance globale du pôle.

Profil professionnel
Recherché Dynamique, disponible et motivé, vous avez le goût du management, des

compétences d'animation et de pédagogie, et souhaitez faire progresser votre équipe
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au quotidien.

Vous êtes force de proposition pour améliorer la performance collective dans le
traitement des affaires ingénierie, accompagner activement le changement et
remonter les alertes.

Vous disposez d'une expérience significative dans le métier de l'ingénierie et avez
développé de réelles compétences techniques

Compléments
d'information Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un

contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

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

Référence MyHR: 2022-63806

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

Type de services Sédentaires

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

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

DRUAIS DOROTHEE
Téléphone : 07 50 68 70 40

Mail : dorothee.druais@enedis.fr

7 nov. 2022

Ref  22-21808.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE MAINTENANCE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section MECANIQUE
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Position F MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Chargé De Préparation H/F

Description de l'emploi Le Service Maintenance Mécanique Chaudronnerie Robinetterie du CNPE de Nogent
(environ 100 pers.) est chargé d'effectuer la maintenance des matériels relevant des
domaines mécaniques, chaudronnerie et robinetterie. La filière "Méthodes" garantit le
bon état et la disponibilité des matériels à court, moyen et long terme. Dans cette
optique, le Chargé de préparation Méthodes du domaine Mécanique contribue à la
maîtrise d�ouvrage du patrimoine « Machines Tournantes » (pompes, turbines,
groupes électrogènes, groupes frigorigènes,  �) et assure les missions suivantes :

�Il est référent du domaine, il maîtrise le référentiel technique et les programmes de
maintenance préventive de ses matériels. Il les optimise par une approche de
maîtrise des volumes de maintenance.
�Il intègre le prescriptif, les évolutions documentaires et les actions visant à fiabiliser
ou modifier les matériels. Il rédige et présente des bilans de santé des matériels,
participe aux réunions techniques du domaine et aux partages d�expérience
nationaux.
�Il est référent du Système d�information (SDIN), effectue et contrôle les gestes
d�initialisation et de recalage des données de maintenance, il assure la gouvernance
locale des données de sa spécialité.
�Il assure une veille technique et réglementaire ainsi que le traitement des actions
issues du REX national.
�Il apporte son expertise technique de manière organisée à la filière "Maitrise de
réalisation" et contribue au traitement des aléas.
�Il participe aux réunions et visites terrain avec l�ASN pour les matériels sous sa
responsabilité.

Il travaille en collaboration étroite avec la filière "Maitrise de réalisation", l�ingénierie
du site et les instances nationales (UNIE notamment).

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts principaux pour réussir dans cette fonction sont votre autonomie et votre
rigueur. Vous portez une démarche d'amélioration continue et êtes en capacité
d�intégrer un environnement contraint et de prendre des positions techniques
pragmatiques. On vous reconnaît également un fort esprit d'équipe et d'excellentes
capacités de communication et rédaction. Vous êtes curieux, doté d'une bonne
capacité d'adaptation et de synthèse. Vous avez également le sens du résultat et du
respect des échéances.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.
Poste susceptible d�être soumis à des horaires en travaux postés.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

SATTLER Jonathan
Téléphone : 03.25.25.60.90

Mail : jonathan.sattler@edf.fr

10 nov. 2022
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Ref  22-21801.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET 49 PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

Le Pôle Projets 49 est à la recherche d'un chargé de projets sénior pour son site de
CHOLET.
Au sein du Pôle, nous assurons les activités de raccordement et de déplacement
d'ouvrage sur
les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises, Promoteurs
Immobilier
et Producteurs, sur le département du Maine et Loire.
Vous intégrerez une équipe d'une vingtaine de personnes, répartie sur les sites
d'Angers Saumur et Cholet.

Vos principales missions seront les suivantes :
- vous pilotez un portefeuille de projets de raccordement. Vous êtes garant du bon
déroulement
de vos chantiers (respect du triptyque coût, qualité, délai). En tant que chef
d'orchestre,
- vous coordonnez les différents intervenants internes et externes.
vous assurez votre sécurité et celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le
domaine de la prévention des risques
- vous êtes l'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet et
êtes garant de sa satisfaction.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation ou encore
des revues
prestataires.

Profil professionnel
Recherché Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de

travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des
réseaux,
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- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations,
règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat
réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières...

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: 2022-63718

Lieu de travail 13  RUE D'ALENCON CHOLET ( 49300 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

LENOIR CYRIL
Téléphone : 06 98 66 72 70 / 02 41 93 25 36

Mail : cyril.lenoir@enedis.fr

8 nov. 2022

Ref  22-21798.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 PV
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Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé De Projet Senior  H/F

Description de l'emploi Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

Le Pôle Colonne Montant électrique (CME) recherche un chargé de projets senior
pour son site de la Roche /Yon!

Le Pôle CME assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage sur
l'ensemble des logement collectifs existants sur les   segments particuliers,
professionnels, Entreprises, sur le département de Vendée.

Vous pilotez un portefeuille d'affaires très variées  : Antenne 5G, producteur, Mobilité
électrique, ajout de DI, Modif puissance, Mise en sécurité

Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du triptyque coût,
qualité, délai) et de la satisfaction des clients/syndic de copropriété et bailleurs
sociaux. En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez tout au
long de son projet (de la conception à la réalisation)

Vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation de nouveaux
arrivants ou encore des revues prestataires

Profil professionnel
Recherché Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de

travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Vous avez le goût du challenge et voulez contribuer à la création d'une nouvelle entité
répondant aux enjeux de demain avec le développement de la mobilité électrique
dans les collectifs existants

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

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

Référence MyHR: 2022-63812

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

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 etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LECOCQ ROMAIN
Téléphone : 06 79 17 61 83 / 02 28 27 52 76

Mail : romain.lecocq@enedis.fr

7 nov. 2022

Ref  22-21797.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé De Projet Senior  H/F

Description de l'emploi Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

Le Pôle Colonne Montant électrique (CME) recherche un chargé de projets senior
pour son site d'Orvault.

Le Pôle CME assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage sur
l'ensemble des logement collectifs existants sur les   segments particuliers,
professionnels, Entreprises, sur le département de Loire-Atlantique.

Vous pilotez un portefeuille d'affaires très variées  : Antenne 5G, producteur, Mobilité
électrique, ajout de DI, Modif puissance, Mise en sécurité

Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du triptyque coût,
qualité, délai) et de la satisfaction des clients/syndic de copropriété et bailleurs
sociaux. En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez tout au
long de son projet (de la conception à la réalisation)

Vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation de nouveaux
arrivants ou encore des revues prestataires
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Vous avez le goût du challenge et voulez contribuer à la création d'une nouvelle entité
répondant aux enjeux de demain avec le développement de la mobilité électrique
dans les collectifs existants

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

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

Référence MyHR: 2022-63813

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

LECOCQ ROMAIN
Téléphone : 06 79 17 61 83 / 02 28 27 52 76

Mail : romain.lecocq@enedis.fr

7 nov. 2022

Ref  22-21796.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 PV

Position F
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé De Projet Senior  H/F

Description de l'emploi Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

Le Pôle Colonne Montant électrique (CME) recherche un chargé de projets senior
pour son site d'Orvault.

Le Pôle CME assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage sur
l'ensemble des logement collectifs existants sur les   segments particuliers,
professionnels, Entreprises, sur le département de Loire-Atlantique.

Vous pilotez un portefeuille d'affaires très variées  : Antenne 5G, producteur, Mobilité
électrique, ajout de DI, Modif puissance, Mise en sécurité

Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du triptyque coût,
qualité, délai) et de la satisfaction des clients/syndic de copropriété et bailleurs
sociaux. En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez tout au
long de son projet (de la conception à la réalisation)

Vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation de nouveaux
arrivants ou encore des revues prestataires

Profil professionnel
Recherché Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de

travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Vous avez le goût du challenge et voulez contribuer à la création d'une nouvelle entité
répondant aux enjeux de demain avec le développement de la mobilité électrique
dans les collectifs existants

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

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

Référence MyHR: 2022-63814

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

LECOCQ ROMAIN
Téléphone : 06 79 17 61 83 / 02 28 27 52 76

Mail : romain.lecocq@enedis.fr

7 nov. 2022

Ref  22-21792.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Chargé De Projet Senior  H/F

Description de l'emploi Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

Le Pôle Colonne Montant électrique (CME) recherche un chargé de projets senior
pour son site de Saint Nazaire.

Le Pôle CME assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage sur
l'ensemble des logement collectifs existants sur les   segments particuliers,
professionnels, Entreprises, sur le département de Loire Atlantique.

Vous pilotez un portefeuille d'affaires très variées  : Antenne 5G, producteur, Mobilité
électrique, ajout de DI, Modif puissance, Mise en sécurité

Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du triptyque coût,
qualité, délai) et de la satisfaction des clients/syndic de copropriété et bailleurs
sociaux. En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez tout au
long de son projet (de la conception à la réalisation)

Vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation de nouveaux
arrivants ou encore des revues prestataires
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Profil professionnel
Recherché Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de

travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Vous avez le goût du challenge et voulez contribuer à la création d'une nouvelle entité
répondant aux enjeux de demain avec le développement de la mobilité électrique
dans les collectifs existants

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

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

Référence MyHR: 2022-63815

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

Type de services Actifs - Taux : 20 %

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

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

LECOCQ ROMAIN
Téléphone : 06 79 17 61 83 / 02 28 27 52 76

Mail : romain.lecocq@enedis.fr

7 nov. 2022

Ref  22-21788.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
Equipe de quart
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Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  9.10.11 2 Haute Maitrise Terrain  - Cdt H/F

Description de l'emploi Le Haute Maitrise Terrain est, de par sa connaissance approfondie des installations,
un référent technique pour les activités d'exploitation sur le terrain.
Le HMT :
- coordonne et anime les activités;
- contribue à des actions de professionnalisation en quart ou hors quart;
- est en appui au DSE sur le développement des compétences des agents de terrain;
- est en appui aux opérateurs afin d'assurer la qualité des analyses menées pour la
rédaction des demandes d'intervention ou de travaux;
- effectue des détachements sur les projets;
- s'engage sur un parcours de pro sur les consignations;
- met en oeuvre les PFI.

Profil professionnel
Recherché

Technicien d'exploitation conduite en centrale nucléaire, faisant référence dans son
emploi.

Compléments
d'information

L'agent retenu exercera son activité en équipe de quart 3x8 ou en renfort ou en
structure hors quart.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE DU TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04.75.50.38.10

Solenne DENIS
Téléphone : 04.75.50.38.12

8 nov. 2022

Ref  22-21784.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Branche intervention

Position F RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Chargé De Surveillance Et D'intervention - Spr Branche Intervention H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'emploi appartient à la branche intervention du service SPR. Il est rattaché au chef
de la branche.
Dans le cadre des règles administratives, techniques et juridiques en vigueur, il
réalise la surveillance des prestations externalisées au travers de programmes de
surveillance qu'il établit et met en �uvre.
Il contribue au bon fonctionnement du service en intervenant en appui technique au
sein de la branche.
Il participe à l'amélioration continue en identifiant les écarts et autres difficultés et en
proposant des solutions ou actions correctives au travers de REX formalisés.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en prévention des risques.
Compétences en appui-conseil.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire

Lieu de travail CNPE du TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Emmanuelle JULLI
Téléphone : 04.75.50.12.20

Anthony CORBIERE
Téléphone : 04.75.50.14.22

8 nov. 2022

Ref  22-21783.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS DE LA BRIE
CROISSY (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 Manager de proximité de l'agence intervention de la BRIE, vous participez à
l'animation des équipes de l'agence (techniciens électricité, techniciens d'intervention
polyvalent) et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.

Vous êtes en outre le manager référent d'une bordée d'astreinte

Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
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la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.

Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures. Face aux évolutions, vous êtes force de
proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.

Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

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

Référence MyHR: 2022-63683

Lieu de travail BD DE BEAUBOURG CROISSY BEAUBOURG ( 77183 ) 
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 39 %

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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Astreinte

MARONNIER Eric
Téléphone : 06 13 41 57 58

Mail : eric.maronnier@enedis.fr

31 déc. 2022

Ref  22-21780.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE NORD
AET NORD NOISY INGENIERIE 2

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !

Au sein de l'Agence Études et Travaux Nord, vous gérez les affaires à enjeux de
raccordements des clients et de modernisation des réseaux moyenne et basse
tension.
-  Vous assurez la coordination, le pilotage et le suivi des travaux dans le respect des
délais, des budgets, des règles techniques et de sécurité,
- Vous analysez et validez les dossiers clients (demande de raccordement, projet de
rénovation, de renouvellement ou de renforcement des réseaux moyenne et basse
tension...),
- Vous préparez les autorisations administratives,
- Vous gérez les approvisionnements des matériels et pilotes les prestataires,
- Vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers afin de contrôler la bonne
réalisation et la sécurité,
- Vous veillez quotidiennement à la satisfaction des clients du Marché d'Affaires,
- Vous contribuez à construire des ouvrages pérennes et bien décrits dans les bases
de données patrimoniales.

En tant que Senior, vous serez amené à accompagner des chargés de projet dans
leur montée en compétence et à piloter des actions liées à l'activité en appui à
l'encadrement de l'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Le chargé de projets doit organiser ses activités de façon autonome pour maintenir
une disponibilité et une réactivité compatible avec le traitement des dossiers dans les
délais imposés.

Des compétences techniques dans le domaine de la distribution de l'électricité sont
demandées. Votre dynamisme et votre sens du contact contribueront à la satisfaction
de la clientèle ainsi qu'à l'atteinte de tous les objectifs. Votre implication et votre
rigueur devront être totales, notamment dans le domaine de la prévention des
risques.

Vous êtes adaptables et savez gérer des contraintes évolutives.

Vous êtes force de proposition et savez accompagner vos collègues dans leur
montée en compétences.
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Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_soutenue_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63417

Lieu de travail 12  RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Victor PACHECO
Téléphone : 06 75 09 78 88

Mail : victor.pacheco@enedis.fr

RAHALI ELHAM
Téléphone :     

Mail : elham.rahali@enedis.fr

7 nov. 2022

Ref  22-21773.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE NANCY PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources GRAND EST-BFC, l'emploi
est rattaché au chef de pôle de HEILLECOURT.

Dans le cadre de ses missions d'ingénierie postes sources en lien avec les règles,
administratives, comptables, techniques et de prévention sécurité applicables dans le
domaine postes sources, mais aussi en lien avec la transition Ecologique et les
programme S3RENR l'emploi :

Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés.
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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 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.

Réalise des contrôle d'ouvrages tout au long du chantier.

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 clients tout en recherchant les coûts optimaux.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine Postes Source et/ou une expérience confirmée dans le
pilotage de projets.

Une expérience confirmée des études postes sources (APS/APD/CCTP).

Niveau d'exigence élevé particulièrement dans le domaine prévention sécurité.

Autonomie, rigueur, qualité de reporting et bon relationnel.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63689

Lieu de travail - RUE DES COTEAUX - HEILLECOURT ( 54180 ) 
( 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

14 févr. 2023
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Hervé Pelligand
Téléphone : 06 13 49 58 42

Mail : herve.pelligand@enedis.fr

Ref  22-21772.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING NANCY 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 Cet emploi de chargé(e) de projets senior est rattaché au pôle Ingénierie de Nancy

A ce titre, et fort d'une solide expérience Ingénierie (notamment sur la partie réseau),
vous :
- Analysez l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés
- Êtes garant de l'optimisation financière de vos projets notamment au travers de vos
choix techniques et vos négociations avec les entreprises
- Êtes capable de réaliser des chantiers en appels d'offre
- Êtes à l'aise pour gérer des dossiers à forts enjeux avec les territoires
- Démontrez une grande rigueur dans la gestion de vos dossiers
- Êtes irréprochable sur le suivi administratif de vos dossiers (métriques, respect de la
MAD, mise à jour des dates PMEO/travaux, complétude eplans, tourets, etc.)
- Êtes à l'aise dans le pilotage et le paiement (maîtrise des séries de prix) des
prestataires
- Êtes l'Interlocuteur Raccordement vis-à-vis du demandeur final et veillez à la
satisfaction de vos clients.
- Réalisez l'immobilisation comptable en étant responsable du bilan technico-financier
des ouvrages créés.
- Veillez à l'exploitabilité des ouvrages, à la qualité de distribution de l'électricité et à
l'intégration environnementale des projets.
- Appliquez la réglementation en vigueur et êtes curieux des évolutions.
- Travaillez de concert avec l'exploitation et êtes capable d'être force de proposition
sur des sujets en interface.

Selon votre profil et vos compétences, vous pourrez être un(e) acteur/rice d'une ou
plusieurs communautés régionales.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est au coeur de votre action.
Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
réseaux.
Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, e-travaux, PGI, Rosanat et eplans.
Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
relationnel.
Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos collègues.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
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https://www.marque-lorraine.fr

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63839

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

3 nov. 2022

Ref  22-21771.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING THIONVILLE 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 Cet emploi de chargé(e) de projets senior est rattaché au pôle Ingénierie de
Thionville.

A ce titre, et fort d'une solide expérience Ingénierie (notamment sur la partie réseau),
vous :
- Analysez l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés.
- Êtes garant de l'optimisation financière de vos projets notamment au travers de vos
choix techniques et vos négociations avec les entreprises.
- Êtes capable de réaliser des chantiers en appels d'offre
- Êtes à l'aise pour gérer des dossiers à forts enjeux avec les territoires
- Démontrez une grande rigueur dans la gestion de vos dossiers
- Êtes irréprochable sur le suivi administratif de vos dossiers (métriques, respect de la
MAD, mise à jour des dates PMEO/travaux, complétude eplans, tourets, etc.)
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- Êtes à l'aise dans le pilotage et le paiement (maîtrise des séries de prix) des
prestataires
- Êtes l'Interlocuteur Raccordement vis-à-vis du demandeur final et veillez à la
satisfaction de vos clients
- Réalisez l'immobilisation comptable en étant responsable du bilan technico-financier
des ouvrages créés
- Veillez à l'exploitabilité des ouvrages, à la qualité de distribution de l'électricité et à
l'intégration environnementale des projets
- Appliquez la réglementation en vigueur et êtes curieux des évolutions
- Travaillez de concert avec l'exploitation et êtes capable d'être force de proposition
sur des sujets en interface
- Vous participez à la formation des nouveaux arrivants y compris les alternants du
pôle

Selon votre profil et vos compétences, vous pourrez être un(e) acteur/rice d'une ou
plusieurs communautés régionales.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est au coeur de votre action.
Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
réseaux.
Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, e-travaux, PGI, Rosanat et eplans.
Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
relationnel.
Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos collègues.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63838

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

3 nov. 2022
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Ref  22-21770.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING VERDUN 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 Cet emploi de chargé(e) de projets senior est rattaché au pôle Ingénierie de Verdun.

A ce titre, et fort d'une solide expérience Ingénierie vous :
- Analysez l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés
- Etes garant de l'optimisation financière de vos projets notamment au travers de vos
choix techniques et vos négociations avec les entreprises
- Etes capable de réaliser des chantiers en appels d'offre
- Etes à l'aise pour gérer des dossiers à forts enjeux avec les territoires
- Démontrez une grande rigueur dans la gestion de vos dossiers
- Etes irréprochable sur le suivi administratif de vos dossiers (métriques, respect de la
MAD, mise à jour des dates PMEO/travaux, complétude eplans, tourets, etc.)
- Etes à l'aise dans le pilotage et le paiement (maîtrise des séries de prix) des
prestataires
- Etes l'Interlocuteur Raccordement vis-à-vis du demandeur final et veillez à la
satisfaction de vos clients
- Réalisez l'immobilisation comptable en étant responsable du bilan technico-financier
des ouvrages créés
- Veillez à l'exploitabilité des ouvrages, à la qualité de distribution de l'électricité et à
l'intégration environnementale des projets
- Appliquez la réglementation en vigueur et êtes curieux des évolutions
- Travaillez de concert avec l'exploitation et êtes capable d'être force de proposition
sur des sujets en interface

Selon votre profil et vos compétences, vous pourrez être un(e) acteur/rice d'une ou
plusieurs communautés régionales.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est au coeur de votre action.
Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
réseaux.
Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, e-travaux, PGI, Rosanat et eplans.
Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
relationnel.
Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos collègues.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Venez découvrir notre région Lorraine sur :
https://www.marque-lorraine.fr

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.
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Référence MyHR: 2022-63837

Lieu de travail - PROMENADE DE LA DIGUE - VERDUN ( 55100 ) 
( 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
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

3 nov. 2022

Ref  22-21766.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Branche affaires

Position F RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires - Spr Branche Affaires H/F

Description de l'emploi L'emploi appartient à la branche affaires du service SPR. Il est rattaché au chef de
branche.
En fonction des missions attribuées, l'emploi assure le pilotage des activités dans son
domaine. Ses connaissances lui permettent de répondre aux principales sollicitations
sur l'ensemble de ces domaines.
Sur les projets, il travaille sous couvert du Correspondant Métier du service (CAP).
Il contribue aux performances de la branche dans les domaines coût, sûreté, sécurité,
environnement grâce aux analyses qu'il produit pour les activités confiées.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte  d'action immédiate  avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE du TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Emmanuelle JULLI
Téléphone : 04.75.50.12.20

Pierre TISSOT
Téléphone : 04.75.50.38.33

8 nov. 2022

Ref  22-21762.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
CD&I PARIS
Service postes 3

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant De Contrôle (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3

Missions
L'emploi contrôle la qualité de réalisation des prestations par rapport aux prescriptions
contractuelles et veille au respect des règles de sécurité.

Activités
Il met en �uvre le plan de contrôle notamment en phase travaux et relève les écarts constatés et
s�assure de leur traitement.
Il vérifie le respect par les prestataires des engagements contractuels et environnementaux de
RTE. Il identifie les éléments permettant le traitement des écarts contractuels et prépare les
arguments.
Il effectue la réception technique des prestations.
Il contribue à la mise en exploitation des ouvrages.
Il conseille le chargé de projets lors de l'élaboration des CCTP (Cahiers des Clauses Techniques
Particulières) pour l'établissement des modes opératoires, le recours aux moyens spéciaux, les
consignations nécessaires à leurs mises en �uvre.
Il conseille le chargé de projets lors de l�élaboration du planning de l�intégration des ouvrages
dans le réseau (consignation, travaux, interfaces / exploitation/ contrôle/ Contrôle de Mise En
Exploitation.)
Il contrôle la mission Santé Prévision Sécurité en décret 94.
Il réalise des Visites de Sécurité Environnement

Profil professionnel
Recherché

Cet emploi requiert de l'autonomie, de la disponibilité et de la rigueur ainsi que de bonnes
capacités relationnelles.
Des connaissances techniques dans le domaine Postes seraient un atout.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE
3/5, cours du triangle 92036 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires
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Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2258093&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Chef du service postes 3 au 06.67.03.45.17 3 nov. 2022

Ref  22-21759.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle coordination-logistique-données (CLD)

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Documentaliste Palier - Sp Pôle Cld H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le Système d'Information Palier. Le documentaliste palier appartient
à la cellule de coordination et de logistique des données de la SP. Dans le cadre des
règles administratives et techniques en vigueur sur le CNPE, il assure l'alimentation
et les mises à jour des différentes documentations techniques. Il apporte, dans son
domaine, conseil et appui au sein de la SP et des CNPE du palier sous le contrôle
d'un responsable d'équipe.
Il rend compte de son activité au Chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience dans le domaine de la documentation en CNPE,
- Rigoureux, méthodique, aptitude au travail en équipe, sens du service rendu.

Compléments
d'information

- Horaire de travail à 35 heures hebdomadaires.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Stéphane BELLON
Téléphone : 04.75.50.12.57

Auréliane ROCCHI
Téléphone : 04.75.50.38.76

8 nov. 2022
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Ref  22-21758.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 CPA/GP PROGRAMMAT PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.
Le poste à pourvoir est celui de Responsable d'Equipe à la CPA du Finistère.

L'Agence Interventions du Finistère assure les interventions réseau et clientèle en lien
avec le catalogue des prestations, les dépannages et l'entretien du réseau HTA et
BT.

Vous animerez une équipe d'une trentaine d'agents en vous appuyant sur les
compétences acquises lors de vos expériences professionnelles précédentes, ainsi
que sur l'Intelligence Collective des équipes. Vous êtes le garant de l'organisation de
l'activité journalière de l'équipe en fonction des ressources disponibles, de la charge
d'activité et des aléas d'exploitation.

Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures. Face aux évolutions, vous êtes force de
proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence, vous aurez à faire
preuve d'exemplarité tout en étant force de proposition pour améliorer l'organisation
du travail et/ou pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance,
de professionnalisme.

Vous intégrez un groupe solide au coeur des transformations d'ENEDIS :
convergence de 2 métiers historiquement séparés (réseau et clientèle), centralisation
d'activités auparavant décentralisées, utilisation de nouveaux outils structurants.
Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.

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.

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 clientèle et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.
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Vous aimez également le travail collaboratif.

La personne retenue intègrera une équipe sympathique, dynamique et travailleuse,
où règne un esprit de solidarité et une réelle cohésion de groupe résolument tournée
vers la satisfaction du client.

Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité. Le Finistère étant une zone régulièrement exposée, une
disponibilité du candidat est attendue pour participer à la gestion de la réalimentation
des clients impactés.

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 de travail en proximité : Job En Proximité Enedis
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63380

Lieu de travail RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Ludovic LANDRE
Téléphone : 06 72 91 41 64

Mail : ludovic.landre@enedis.fr

MONTRELAY JEROME
Téléphone : 02 23 05 26 46

Mail : jerome.montrelay@enedis.fr

16 nov. 2022

Ref  22-21757.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle Méca-Auto-Elec (MAE)
(spé auto)
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Position F EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation Methodes Palier - Sp Pôle Mae (spé Auto) H/F

Description de l'emploi La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le système d'information palier. Au sein de chacun des pôles, le
chargé de préparation méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives
et techniques en vigueur sur le CNPE.
Spécialité de l'emploi : Automatisme.
Dans la dimension palier ou parc, il garantit la qualité globale des documents
d'intervention et des objets informatiques avec le programme maintenance ou la
politique nationale. Il rend compte à son chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation,
- Rigoureux, curieux, qualités relationnelles,
- Aptitude au travail en équipe.

Compléments
d'information

- horaire de travail à 35 heures  hebdomadaires,
- Aptitude DATR.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Stéphane BELLON
Téléphone : 04.75.50.12.57

Auréliane ROCCHI
Téléphone : 04.75.50.38.76

8 nov. 2022

Ref  22-21756.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle Méca-Auto-Elec (MAE)
(spé mt)

Position F EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation Methodes Palier - Sp Pôle Mae (spé Mt) H/F

Description de l'emploi La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le système d'information palier. Au sein de chacun des pôles, le
chargé de préparation méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives
et techniques en vigueur sur le CNPE.
Spécialité de l'emploi : Machines tournantes.
Dans la dimension palier ou parc, il garantit la qualité globale des documents
d'intervention et des objets informatiques avec le programme maintenance ou la
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politique nationale. Il rend compte à son chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation,
- Rigoureux, curieux, qualités relationnelles,
- Aptitude au travail en équipe.

Compléments
d'information

- horaire de travail à 35 heures  hebdomadaires,
- Aptitude DATR.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Stéphane BELLON
Téléphone : 04.75.50.12.57

Auréliane ROCCHI
Téléphone : 04.75.50.38.76

8 nov. 2022

Ref  22-21752.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Atlantique
Groupement de Postes de Cordemais

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Groupement De Postes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO3

L�emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
assure l'assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.

Il prépare, dirige et réalise des opérations :
- de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
- de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes.
En fonction de l�organisation de l�unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de la gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d�action de remise à niveau.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l'exploitation.
Il réalise l'analyse en temps réel des incidents.
Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire du groupement de postes de Cordemais,
et occasionnellement sur l'ensemble du territoire du GMR.
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Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail Groupement de Postes de Cordemais
Route de la Fontaine Neuve 44360 CORDEMAIS 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2260727&NoLangue=1
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2018447&NoLangue=1

Action
immédiate
1er
niveau

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur du GMR
Atlantique au : 0658058255

Ou le Manager de proximité au :
0666352065

10 nov.
2022

Ref  22-21751.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 85 PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets ou vous
avez une expérience dans le domaine exploitation et souhaitez évoluer au sein du
métier ?

Le Pôle Projets 85 recherche un chargé de projets senior pour son site de la
Roche-sur-Yon !

Le Pôle Projets 85 assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage
sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Professionnels de l'Immobilier, Collectivités locales et Producteurs, sur le
département de la Vendée.

Au sein d'une équipe de 27 personnes, vos principales missions seront les suivantes :
- vous pilotez un portefeuille d'affaires tous segments confondus (C2-C4, producteur,
PAL, DO...). Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du
tryptique coût, qualité, délai) et de la satisfaction des clients/collectivités locales. En
tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
- vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
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santé sur vos chantiers.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation ou encore
des revues prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63842

Lieu de travail R  D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 ) 
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BIRAULT STANISLAS
Téléphone : 06 64 20 82 95 / 02 51 36 49 04

Mail : stanislas.birault@enedis.fr

22 nov. 2022

Ref  22-21746.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle Chaudr-Rob-Prév.Risques (CRP)
(spé rob)

Position F EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  9.10.11 1 Charge De Preparation Methodes Palier - Sp Pôle Crp (spé Rob) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le système d'information palier. Au sein de chacun des pôles, le
chargé de préparation méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives
et techniques en vigueur sur le CNPE.
Spécialité de l'emploi : Robinetterie.
Dans la dimension palier ou parc, il garantit la qualité globale des documents
d'intervention et des objets informatiques avec le programme maintenance ou la
politique nationale. Il rend compte à son chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation,
- Rigoureux, curieux, qualités relationnelles,
- Aptitude au travail en équipe.

Compléments
d'information

- horaire de travail à 35 heures  hebdomadaires,
- Aptitude DATR.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Stéphane BELLON
Téléphone : 04.75.50.12.57

Auréliane ROCCHI
Téléphone : 04.75.50.38.76

8 nov. 2022

Ref  22-15513.04 Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
SAINTES RMA PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior - Saintes  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L'emploi est positionné au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement dans le
domaine Ingénierie Raccordement Patrimoine de la DR Poitou-Charentes et son
périmètre d'activité se situe sur l'ensemble de la DR. Il est positionné sur la partie
Imposé Raccordement et Déplacements d'ouvrages.

Dans le cadre de toutes les directives et règles applicables dans le domaine Études
et Travaux, l'emploi :
* analyse l'expression du besoin des clients pour les dossiers qui lui sont confiés.
* réalise les études, les chiffrages et devis nécessaires aux raccordements et aux
déplacements d'ouvrages ayant un impact sur le réseau public de distribution HTA et
BT (de l'autorisation d'urbanisme à la demande définitive)
* élabore ou fait élaborer les études d'exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux correspondants tout en contribuant à la qualité de fourniture, à la satisfaction
de la clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût.
* évalue les fournisseurs dans le cadre de la politique industrielle.
* assure le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du client

Lorsqu'un projet lui est confié, il en garantit le bon déroulement sous ses différents
aspects, depuis l'étude électrique jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages
construits: respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie. Il s'assure de la bonne
gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie, immobilisations), de sa maîtrise
financière. Il assure la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la première
mise en service.

Il réalise des auto-revues de portefeuille d'affaires afin de préparer les revues
régulières qu'il a avec son manager.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos qualités d'organisation et de rigueur. Vous vous
exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous
intéresse. Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages
électriques de distribution publique, dans le cas contraire cela ne vous effraie pas et
vous avez envie d'apprendre. Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans
les actions que vous menez et le sens du service fait parti de vos valeurs. Vous
disposez des capacités à utiliser pleinement de multiples applications informatiques.

Compléments
d'information

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-58551

Lieu de travail 54 Bis R  DE LORMONT SAINTES ( 17100 ) 
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

ZAOUTER PHILIPPE
Téléphone : 06 98 76 53 42

Mail : philippe.zaouter@enedis.fr

29 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la date de forclusion
- Report de la date de forclusion

- forclusion

Ref  22-21735.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
BUREAU D'EXPLOITATION-PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Et Depannage Senior -sc-  H/F

Description de l'emploi **Le poste est en service continu**

Au sein de la DR Sillon Rhodanien, vous intégrez le Bureau d'Exploitation, localisé à
Valence, qui exploite les réseaux HTA et BT.

Dans le cadre du projet ASGARD, les missions du Bureau d'exploitation évolueront à
terme vers la gestion des accès, la gestion du dépannage et la supervision du réseau
BT.

L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, de
prendre la fonction de gestionnaire des accès et/ou de gestionnaire des dépannages,
dont les principales missions seront :
· Donner notre avis sur l'exploitabilité des nouveaux réseaux construits, en s'appuyant
sur les règles en vigueur
· Autoriser les mises en et hors exploitation des ouvrages remis ou déposés
· Valider les préparations des accès au réseau réalisés par les préparateurs, dans le
respect des procédures d'accès
· Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution publique suivant les
règles techniques, administratives et de sécurité.
· Informer nos clients sur l'état d'alimentation du réseau et contribuer à la collecte des
interruptions de fourniture dans le respect des prescriptions établis par le TURPE
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· Anticiper et optimiser les interventions sur incident, en intégrant les nouvelles
fonctionnalités de la supervision Basse Tension, à l'aide des informations transmises
via les compteurs Linky, et les différents capteurs répartis sur notre réseau.
· Piloter la stratégie de dépannage associé à un incident, ainsi que les ressources
associées.

Profil professionnel
Recherché

· Démontrer son engagement dans le domaine de la prévention santé sécurité, par de
la présence terrain auprès de nos techniciens et prestataires et en réalisant des
contrôles internes sur l'activité réseau. Le CEX/SED en est un acteur incontournable.
· Piloter des missions transverses liés à la vie du réseau

La personne prendra une part importante dans l'animation et le pilotage des activités
du groupe : montée en compétences des jeunes CEX/SED, expertise sur des sujets
complexes, gestion et programmation de l'activité, animation du groupe et des
missions transverses.

La fonction de chargé d'exploitation/ Superviseur Exploitation et Dépannage est
soumise à un système de délégation de pouvoir qui ne sera délivré qu'après
validation des compétences par le Chef d'Établissement Délégataire des Accès au
réseau (CEDA) ou son représentant.

Une forte expérience dans le domaine opération intervention des ouvrages électrique
est souhaitée. (Connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation, expérience de plusieurs années de chargé de consignation
et/ou de préparateur est préférable pour entrer dans le métier)
Vous disposez d'un certain charisme et 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.
Une aisance informatique est requise, la connaissance des SI du métier sera un plus :
Sequoia, Okoumé, Cartoline, État Réseau, Info Réseau, SIG ELEC, CINKE, Ing-Pilot,
e-plan et OSR notamment.
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Conformément à la nouvelle politique mobilité des compétences d'ENEDIS et dans le
cadre ses services continus,  le poste est soumis à la rédaction d'un CODIS (Contrat
à Durée Identifiée pour Services Continus).

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63708

Lieu de travail 106 R  BARNAVE - VALENCE ( 26000 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

FERRARIS Mathieu
Téléphone : 06 72 78 91 52

Mail : mathieu.ferraris@enedis.fr

BOUX SEBASTIEN
Téléphone :     

Mail : sebastien.boux@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-21734.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine raccordement ingénierie de la DR Nord Midi-Pyrénées et de
l'agence à laquelle vous serez rattaché, votre mission s'inscrira au coeur des enjeux
du projet de l'entreprise et de la transition écologique.

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
senior 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 INGENIERIE, le Chargé de Projets Senior a un portefeuille
d'affaires complexes ( enjeux, environnement, volume,
acteurs multiples)

Vos missions :
- Accompagner le client de sa demande jusqu'à la mise en service
- Piloter la réalisation des études et des travaux dans le
respect des règles de construction d'ouvrages et de
sécurité
- Prendre en charge le pilotage financier de l'affaire et la
qualité de la mise à jour patrimoniale
- Réaliser les auto revues de votre portefeuille
d'affaires
- Jalonner l'affaire dans les systèmes d'information
- Assurer la coordination de différents intervenants
internes et externes et traiter les aléas.
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Vous pouvez  assurer des missions complémentaires telles que:

- Contribuer à l'accompagnement des nouveaux
arrivants compagnon PST, tutorat d'alternants
-  Etre référent sur certains sujets (SI, séries
de prix...) auprès de l'équipe.

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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
A compter du 1er octobre 2022, l'e CAM se substitue à l''ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

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: 2022-63831

Lieu de travail 46 AV CHARLES DE GAULLE 81100 CASTRES 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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FERNANDEZ LUQUE Marcos
Téléphone : 07 63 85 19 55

FERNANDEZ LUQUE MARCOS
Téléphone :     

Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

7 nov. 2022

Ref  22-21733.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
CAD
ENCADREMENT CAD

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 Le Centre d'Appels Dépannage Méditerranée recherche un Responsable d'équipe
dont les missions seront :

- De manager les agents du CAD, coordonnateurs et opérateurs,
- De piloter la performance du CAD et la montée en compétence des  opérateurs et
des coordonnateurs,
- D'optimiser les ressources du centre d'appels dépannage dans un souci d'efficience
et de satisfaction client,
- De contribuer activement à l'évolution et à la transformation du CAD et
d'accompagner les salariés du CAD dans ces évolutions,
- D'interagir avec les différentes équipes opérationnelles Enedis ainsi qu'avec les
autres CAD en France,
- De maîtriser l'évolution des outils et des pratiques afin de jouer un rôle de conseil et
de relais sur ces sujets.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du client.

Vous êtes prêts à travailler en mode gestion de crise.
Vous avez une bonne connaissance du réseau électrique et vous connaissez les
règles de sécurité le concernant.
Vous êtes convaincu par les vertus d'un management participatif et vous souhaitez
découvrir les particularités du management d'une équipe fonctionnant en service
continu.

Vous êtes à l'écoute et pédagogue.
Vous êtes autonome et faites preuve d'initiative dans vos fonctions.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-62331

Lieu de travail 269  AV ROGER SALENGRO MARSEILLE ( 13015 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Sébastien Verniers
Téléphone : 06 60 89 22 70

Mail : sebastien.verniers@enedis-grdf.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04 42 29 56 74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-18702.02 Date de première publication : 22 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
CSC

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Appui Sénior  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 600 salariés répartis sur 12
sites sur le territoire, avec 11 Agences Logistique et 6 Agences en charge de
l'approvisionnement du matériel référencé. L'unité gère également les Plateformes
Groupes Electrogènes et une Agence clientèle.

La filière Approvisionnement de SERVAL est composée de 6 Agences, dont l'Agence
CSC et d'une équipe d'experts au niveau national. L'Agence Approvisionnement CSC
est en charge d'assurer les approvisionnements de matériels du domaine des Câbles,
tubes, Accessoires et ferrures, de gérer les flux au niveau national et les stocks de ce
domaine de matériels au sein des 11 Plateformes SERVAL.

L'agence CSC est située sur le site de la plateforme SERVAL d'Aix en Provence. Elle
est composée de 16 salariés, dont le superviseur et l'appui sénior. Elle assure
l'interface entre les équipes Chargés de clientèle, les équipes Logistique de SERVAL
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et les fournisseurs.

L'emploi est en appui du chef d'Agence dans le pilotage du fonctionnement et de
l'animation de l'Agence Approvisionnement CSC et contribue à l'amélioration continue
de la performance et au renforcement de la Supply Chain. Il assure également la
relation avec les autres acteurs de la Supply Chain : Acheteurs, Prescripteurs et
Fournisseurs de Enedis. Il contribue à l'évaluation de la performance des
fournisseurs. L'emploi contribue également aux projets de l'Unité SERVAL pour son
domaine et pour l'ensemble de la filière Approvisionnement. L'Agence CSC contribue
également à la constitution des KITS FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat aura un esprit de service au client, des capacités relationnelles avérées
et une aptitude pour l'animation du 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 SERVAL est souhaitée. Une expérience
dans le domaine du management, des approvisionnements-achats et/ou dans le
domaine comptabilité-gestion seraient appréciées.

Compléments
d'information

Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
confidentialité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60763

Lieu de travail 205  R  RUE GUSTAVE EIFFEL AIX EN PROVENCE ( 13090 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-uon@enedis-grdf.fr

GAYMARD GILLES
Téléphone : 04 42 60 69 11

Fax :     
Mail : gilles.gaymard@enedis-grdf.fr

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref  22-21728.01 Date de première publication : 20 oct. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
NMP RCI ING Nord Ouest-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du domaine raccordement ingénierie de la DR Nord Midi-Pyrénées et de
l'agence à laquelle vous serez rattaché, votre mission s'inscrira au coeur des enjeux
du projet de l'entreprise et de la transition écologique.

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
senior 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 INGENIERIE, le Chargé de Projets Senior a un portefeuille
d'affaires complexes ( enjeux, environnement, volume,
acteurs multiples)

Vos missions :
- Accompagner le client de sa demande jusqu'à la mise en service
- Piloter la réalisation des études et des travaux dans le
respect des règles de construction d'ouvrages et de
sécurité
- Prendre en charge le pilotage financier de l'affaire et la
qualité de la mise à jour patrimoniale
- Réaliser les auto revues de votre portefeuille
d'affaires
- Jalonner l'affaire dans les systèmes d'information
- Assurer la coordination de différents intervenants
internes et externes et traiter les aléas.

Vous pouvez  assurer des missions complémentaires telles que:

- Contribuer à l'accompagnement des nouveaux
arrivants compagnon PST, tutorat d'alternants
-  Etre référent sur certains sujets (SI, séries
de prix...) auprès de l'équipe.

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.

438



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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
A compter du 1er octobre 2022, l'e CAM se substitue à l''ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

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: 2022-63829

Lieu de travail 46  R  DES ARTS MONTAUBAN ( 82000 ) 
( Tarn-et-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

FERNANDEZ LUQUE Marcos
Téléphone : 07 63 85 19 55

Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

FERNANDEZ LUQUE MARCOS
Téléphone :     

Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

7 nov. 2022

Ref  22-21726.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ENCADREMENT
NMP OPE EM-PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11
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1 Appui Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous avez un goût prononcé pour les outils informatiques et un vrai attrait pour le
travail collaboratif, ce poste d'Appui est fait pour vous !

Au sein du domaine Opérations, vous avez en charge principalement l'expertise de
l'outil CINKE Evolution.

La DR NMP a fait partie des premières DR à migrer sur le nouvel Outil Cinke
Evolution et il est nécessaire de continuer à accompagner les utilisateurs et les
agences sur ce nouvel environnement qui est en constante évolution.

A ce titre, vous devez :

*       Accompagner les agents dans l'utilisation de CINKE Evolution

*       Etre garant du paramétrage optimum pour la DR et les AI

*       Challenger les pratiques et l'utilisation de Cinke Evolution

*       Identifier des procédures de contournement à mettre en place si nécessaire

*       Suivre et remonter les demandes d'évolutions au CEN

*       Participer à la communauté des experts Cinke Evolution

En tant qu'Appui, vous analysez les évolutions métiers et êtes force de proposition
pour développer la performance du domaine.

Vous êtes également l'interlocuteur de 1er niveau pour les prestataires sur :

-       la mise à disposition des tournées dans CINKE Evolution

-       la bonne utilisation des tablettes TOMY

Vous pourrez également vous voir confier des missions pour le compte du domaine :
outil, référents données, professionnalisation des salariés ENEDIS et des prestataires
sur les outils et matériels informatiques...

Le poste pourra être à Albi ou sur un autre site de la Direction Régionale.

Profil professionnel
Recherché

*       Profil analytique et pédagogue

*       Bonnes capacités relationnelles

*       Rigueur et capacités d'adaptation dans un domaine en forte évolution.

*       Déplacements au sein de la DR à prévoir

*       Idéalement : Connaissance de CINKE EVOL / Cinke-Programmation/PRV et de
son utilisation

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

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: 2022-61593

Lieu de travail 5  AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

ARLAUD CHRISTOPHE
Téléphone : 06 66 43 95 72

Mail : christophe.arlaud@enedis.fr

RIEUX OLIVIER
Téléphone : 05 63 80 30 26
Mail : olivier.rieux@enedis.fr

7 nov. 2022

Ref  22-19476.02 Date de première publication : 30 sept. 2022
Date de dernière publication : 19 oct. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Compression
Station CUVILLY (60)

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9.10.11 1 Technicien.ne Maintenance (gaz, Iea) Sur Site Industriel Confirmé.e H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous contribuez au bon fonctionnement de la station de compression de CUVILLY (60) au sein
d�une équipe de 5 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 (clients industriels, villes...)

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...
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...)�à terme, il est même
probable que vous preniez en main la responsabilité de l�un d�entre eux.
Il s�agit d�un poste riche sur le plan technique mais également sur le plan humain ! Alors
lancez-vous, postulez !
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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 ZHA. 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.

Cette annonce de TECHNICIEN.NE MAINTENANCE (GAZ, IEA) SUR SITE INDUSTRIEL H/F
fait l'objet d'une seconde publication en plage G (GF 07/08/09).Référence BDE : 22-19474.03

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
D 935 lieux dit "la grande sole"
60490 CUVILLY 
( Oise - Picardie )

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=4704&idOrigine=2516&LCID=1036

Astreinte
d'action
immédiate

Nicolas DELAVAL
Téléphone : 06 99 89 38 73

11 nov. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation

Ref  22-21697.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F CST
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
ETAT MAJOR
POLE EXPERT PROFESSIONNALISATION

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF  9.10.11 1 Charge De Professionnalisation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'emploi assure la professionnalisation des équipes de conseillers clients et des
encadrants en CRC afin de développer et maintenir leurs compétences en réponse
aux attentes du management local et aux évolutions des activités :
- Il/elle déploie les actions de professionnalisation nationales et régionales, telles que
les évolutions sur les gestes métier, les procédures, les outils, etc... sur les activités
synchrones et asynchrones liées au traitement des demandes clients.
- Il/elle participe au plan de développement des compétences individuelles et
collectives des conseillers.
- Il/elle réalise les actions de professionnalisation demandées par le management du
CRC : formations, accompagnements individuels, sur la base de doubles écoutes,
d'observation de situations de travail, simulations, accompagnements collectifs en
salle ou sur marguerites, etc...
- Il/elle effectue des comptes-rendus d'accompagnements individuels et de formations
à destination des conseillers et des managers, et effectue le suivi administratif des
sessions.
- Il/elle réalise des bilans des formations et fait des recommandations sur les
procédés pédagogiques les plus adaptés.

L'emploi répond aux ambitions de la Direction du Service Client et Commercial de :
- développer de réels domaines d'expertise au sein des équipes de formateurs.
- améliorer l'efficacité dans les déploiements de nouvelles procédures / offres.
- améliorer le potentiel des conseillers pour contribuer à l'amélioration de la
performance de la Direction du Service Client et Commercial.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Maîtrise des méthodes et outils pédagogiques.
- Maîtrise des techniques relationnelles, de communication et d'animation.
- Maîtrise du socle des compétences des savoirs et savoir-faire des conseillers sur les
activités synchrones et asynchrones.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction du Service Client et
Commercial AuRA.
Travail sur 5 jours.
La performance individuelle et collective est rémunérée.

Lieu de travail 13 ALL ALAN TURING à AUBIERE 
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures
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- Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via
e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Fabrice JAYOL
Téléphone : 06 63 33 80 92
Mail : fabrice.jayol@edf.fr

2 nov. 2022

Ref  22-21693.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS P O
FONT ROMEU PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence interventions des Pyrénées Orientales, vous serez le responsable
de la base opérationnelle de Font Romeu.

Vous serez particulièrement attendu sur la montée en compétences et le
développement du professionnalisme des agents sous votre responsabilité.

En lien étroit avec la CPA sous serez le garant de la bonne réalisation des opérations
sur votre périmètre.

Vous aurez également la responsabilité d'organiser votre base opérationnelle afin de
répondre aux objectifs de l'agence intervention et plus largement d'Enedis.

En lien avec le PIH, vous aurez aussi pour mission de mener la révolution de la
confiance en permettant aux équipes de s'exprimer complètement et en organisant le
quotidien en fonction des besoins de chacun dans le cadre des règles de l'entreprise.

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, en impliquant les
agents au quotidien, en réalisant des Visites Prévention Sécurité et en veillant au
respect des fondamentaux.

L'agence étant en pleine transformation vous serez challengé sur la mise en place
des rites et rythmes sur votre périmètre ainsi qu'aux interfaces avec les autres
services.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
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des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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: 2022-63647

Lieu de travail RTE DE BOLQUERE FONT ROMEU ODEILLO VIA ( 66120 ) 
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

FELD Thomas
Téléphone : 06 98 91 69 18
Mail : thomas.feld@enedis.fr

FELD THOMAS
Téléphone : 04 74 18 17 16
Mail : thomas.feld@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-21688.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
A.I. SPECIALISEES
CPS PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi L'Agence Conduite et Interventions Spécialisées (ACIS) regroupe les activités Postes
Sources, Comptage Marché d'Affaires, Télécom et Conduite sur le territoire de la DR
LARO.

Dans le cadre de l'évolution de ses missions, le pôle Cellule de Pilotage Spécialisées
recherche un appui métier sur l'ensemble de son périmètre d'activité, qui aura
notamment en charge les missions suivantes :
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-  Pilotage des Activités de maintenance Poste Source avec la mise en place d'un
outil de reporting de l'OMF et du pilotage et suivi de la Maintenance Tertiaire en lien
avec les Pôles Interventions Spécialisées et l'ensemble de nos prestataires, qu'il sera
amené à contrôler

- Mise en oeuvre de certains projets en appui aux programmateur et techniciens, tels
que les projets télécom & réseau de l'ACIS en lien avec les Managers et l'Expertise
Métier de l'Agence

- Fluidification et la simplification de nos modes de fonctionnements en participant à
des groupes de Travail et les comités métier.

- Appui au management, avec la production d'études et d'analyses sur des dossiers
techniques en lien avec les indicateurs de performance de l'Agence afin d'orienter les
actions de l'Agence

- Soutien aux Programmateurs de la CPS en cas de forte charge d'activité.

Acteur essentiel de la professionnalisation, de par votre expertise et votre rôle de
Compagnon, vous contribuerez aux actions de :

- Montée en compétence des programmateurs de la Cellule de Pilotage, plus
particulièrement sur la programmation télécom, réseaux et Poste Source.

- Veille technique et maintien des compétences sur nos outils de programmation
(CINKE-E)

- Détection, Remontée et partage des innovations et bonnes pratiques terrain

L'emploi implique des déplacements ponctuels sur le secteur de l'Agence (maille
Direction Régionale)

Profil professionnel
Recherché

Une expertise dans le domaine des outils et processus de programmation et des
métiers Postes Sources et Réseau Télécom est indispensable

Une bonne capacité d'organisation et de gestion des priorités est requise. Une très
bonne capacité d'adaptation est également indispensable pour faire face aux
évolutions en cours dans le métier. Le

Des capacités d'analyse, de synthèse et d'animation sont nécessaires, adossées à un
sens du collectif, de l'écoute et du dialogue qui est primordial.

Un fort engagement et du dynamisme est requis pour ce poste à enjeu.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est requise.

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: 2022-63641

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
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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-laro@enedis-grdf.fr

Caroline VILLAR
Téléphone : 06 03 62 62 19

Mail : caroline.villar@enedis.fr

GUIMON JEROME
Téléphone : 04 67 69 83 09

Mail : jerome.guimon@enedis.fr

10 nov. 2022

Ref  22-21682.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F    P E I Production Electrique Insulaire
P E I  Pointe Jarry

Position F MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  9.10.11 1 Coordinateur Technique Branche Mécanique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de maintenance des installations de production, des textes
réglementaires dont le RPP (Recueil de Prescription au Personnel), du système de
management d'EDF PEI, du contrat de vente d�énergie entre EDF PEI et EDF et du
programme de charge du GME (Groupement des Mouvements d�Energie), l�emploi
exerce son activité à la centrale thermique diesel EDF PEI Pointe Jarry.

Sous la responsabilité du Chef de Branche Mécanique :
- Il apporte un appui technique au Chef de Branche Mécanique
afin de contribuer à la fiabilité, à la disponibilité et au maintien du patrimoine du site.
- En l�absence du Chef de Branche, il organise l�activité de la branche.
- Il garantit une fiabilité des interventions en s�assurant que les modes opératoires
d�interventions sont appliqués et renseignés.
- Il participe aux analyses techniques, et contribue de l�application des actions
correctives et préventives.
- Il contribue à garantir la maintenance préventive des installations dans le respect
des règles de sécurité et des doctrines de maintenance.
- Il participe à la sécurité des interventions en s�assurant de la prise en compte, dans
la préparation des travaux des risques liés à l�activité et à l�environnement.
- Il contrôle la pertinence des demandes de Mises Sous Régimes.
- Il coordonne l�activités des entreprises prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Sens de l'écoute et du relationnel
Esprit d�équipe
Capacité à formaliser à l'écrit comme à l'oral et transmettre des informations
Sens aigu de la prévention et de la sécurité
Autonomie
Aptitude à la gestion des contrats.

Compléments
d'information

Travail en discontinu,
Roulement d�astreinte
Travail en décalage horaire lors des révisions
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Lieu de travail Centrale EDF PEI Pointe de Jarry BAIE MAHAULT 
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures EDF PEI - Centrale de Pointe Jarry
97122
BAIE MAHAULT
Les candidats doivent remplir en double exemplaire une fiche de mutation (modèle 6)
prévue par la circulaire PERS 212. Un exemplaire sera adressé à leur chef de service
pour transmission par la voie hiérarchique, l'autre étant à adresser directement à
Mme Assoumaya

Adresse email de l'entité
de gestion prenante marie-france.assoumaya@edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Jean-Marie HUC
Téléphone : Téléphone : 0690 34 80 75

Mail : jean-marie.huc@edf.fr

2 nov. 2022

Ref  22-21680.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
ASGARD
SUPERVISION CHAINES COMMUNICAN

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  9.10.11 1 Superviseur Chaines Communicantes Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence !Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne,
Van Gogh ont réalisé leurs plus belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM,
nous sommes à 1h de la mer et à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre
un cadre de vie idéal et ensoleillé.La Direction Provence Alpes du Sud d'Enedis a
choisi d'implanter son équipe de supervision de la chaîne communicante au sein de
l'agence ASGARD .La généralisation des compteurs Linky et de la chaine de
communication associée permet de collecter un volume important de données. Ces
données ne concernent pas uniquement le comptage de l'énergie consommée mais
peuvent également concerner :·  L'état des matériels constituant la chaine
communicante (compteur, concentrateur, ...)·  La qualité de l'énergie livrée (niveau de
tension, coupures, ...)·  L'état du réseau lors d'un événement climatiqueEn tant que
superviseur vous aurez pour mission de garantir le bon fonctionnement de la chaine
communicante, de piloter sa maintenance et son développement mais aussi de
donner de la valeur aux données collectées pour les utiliser dans la maintenance
préventive (éviter les pannes) du réseau électrique, par exemple.Activités
supplémentaires du superviseur confirmé :·  Contribue au pilotage de l'activité et
appui les nouveaux arrivants sur leur montée en compétences.·   Participe à
l'animation et à l'acculturation au sein de la DR sur l'ensemble des sujets en lien·
 Assure le suivi de la performance des chaînes communicantes sur le périmètre
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géographique.·  Est garant de la performance de l'activité réconciliation de la chaîne
communicante linky.· Fait vivre l'amélioration continue, est force de propositions
d'évolutions des Processus métiers et/ou SI, met en place et suit des plans d'actions
d'amélioration.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, appréciez l'analyse de situations parfois complexes,
êtes en capacité de gérer des activités back office en les priorisant, avez des
connaissances distributeur et/ou fournisseur, venez rejoindre cette nouvelle équipe
venant d'horizons différents avec beaucoup de complémentarité entre ses
membres.Les qualités que nous recherchons sont les suivantes : curiosité, capacité
d'adaptation, esprit d'équipe et sens du relationnel. Un intérêt pour les outils
informatiques est nécessaire et la connaissance du réseau de distribution bien qu'elle
ne soit pas obligatoire, sera un plus.Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et
faites preuve d'initiative dans le respect des règles établies.Vous êtes curieux et
engagés pour faire performer la chaîne de communication linky.Une expérience en
supervision ou en co/réconciliation serait un plus sans pour autant être obligatoire.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62956
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

AUBIN MICKAEL
Téléphone : 06 65 05 74 76

Mail : mickael.aubin@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-21673.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
TERRITORIALITE
ARD
CARD-S

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES

GF  9.10.11
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1 Conseiller Clientele Gestion Card Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Mission générale :Dans le cadre de la réglementation en vigueur en matière d'accès
au réseau public de distribution pour les utilisateurs en contrat direct (clients en
CARD S ou I), l'emploi est responsable d'un portefeuille de clients CARD S dont il
assure le suivi (instruction des demandes, orientation vers les bons interlocuteurs,
rédaction des contrats et avenants...). En complément, il apporte un appui à l'équipe
de conseillers clientèles gestion CARD dans le maintien et le développement des
compétences et au management pour le suivi et le pilotage des activités.Activités
principales : l'emploi assure les activités suivantes :Domaine de gestion contractuelle
: - créé et active les contrats CARD S HTA et/ou BT, produit les avenants, - met en
oeuvre les demandes de prestations client conformément au catalogue des
prestations et actualise le contrat en conséquence - intervient dans le cadre du
respect des engagements contractuels  -  réalise une optimisation tarifaire annuelle :
choix de la formule tarifaire d'acheminement et de la puissance à proposer au
client,Domaine de la relation Client : - accueille les demandes des clients
(téléphonique, mail, courrier...), - analyse la demande du client et renseigne la
prestation dans le portail SI. Suit la bonne réalisation de la prestation, - prend en
charge les réclamations des clients, - trace les échanges clients dans les outils de la
Gestion Relation Clients (CAPELLA, portail SI...),Domaine de la facturation : - établit
la facture d'acheminement (TURPE, prestations comprises), - analyse et corrige les
anomalies de facturation, - traite les alertes SI,Domaine du traitement et des
publications des données :  - vérifie et corrige de façon hebdomadaire les Courbes de
Charges - valide et publie les CdC et index mensuelles

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du service client, de bonnes capacités relationnelles et le goût du
travail en équipe.Vous êtes reconnu pour vos capacités rédactionnelles et de
synthèse.Vous êtes capable de vous organiser en autonomie et de vous approprier
les éléments de langage techniques de l'activité.Une expérience dans le domaine
clientèle, commercial ou dans le domaine technique (qualité de fourniture,
raccordement, comptage ou télé relève) serait appréciée.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63405
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

LEJAY Emilie
Téléphone : 06 76 60 58 20

Mail : emilie.lejay-brun@enedis.fr
Téléphone :

4 nov. 2022
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Ref  22-21667.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE PROVENCE GD DELTA
AVIGNON ARLES PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le site d'AVIGNON est à la recherche d'un Chargé de Projets Sénior !Vous prendrez
en charge la réalisation et le suivi des projets de réseaux BT et HTA :- création de
réseaux d'alimentation de clients nouveaux,- 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 projetVous participez à
votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos
chantiers :respect des règles techniques, administratives, réglementaires, comptables
et de sécurité régissant le domaine ingénierie.Vous assurez la bonne gestion
patrimoniale des ouvrages (cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise
financière.En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite
de vos projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre
équipe en les accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions
spécifiques.

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est une priorité pour vous.Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse,
d''anticipation, d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des prioritésVos
qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.Vous
maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de nouveaux
logiciels informatiques.Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos
compétences.Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son
pilotage.Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration
des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er Octobre 2022, Le  dispositif  CAM (Capital Attractivité Mobilité) se
substitue à L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité et Fidélisation
des Compétences.L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements
définis par les codes de bonne conduite d'Enedis 
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63578
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Lieu de travail 106  CHE ST GABRIEL AVIGNON ( 84000 ) 
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Nicolas SAINT-GEORGES
Téléphone : 06 61 14 25 59

Mail : nicolas.saint-georges@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-21666.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
INGENIERIE DURANCE LITTORAL
GAP EMBRUN 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 Tes futures missions :En tant que chargé de projets au sein d'Enedis, voici tes
missions : - Piloter le coût (respect de l'enveloppe budgétaire impartie = maîtrise des
règles financières applicables à la construction des ouvrages), - Garantir la qualité (on
retrouve dans cet item deux notions : la sécurité de vos chantiers et de ses
intervenants ainsi que la conformité des ouvrages construits), - Suivre les délais (et
donc, assez directement, la satisfaction de tous nos clients).Viens rejoindre l'équipe
raccordement à Gap sur la Direction Régionale Provence Alpes du Sud dans un
cadre de vie ensoleillé entre lacs et montagnes.Tu sillonneras sur le beau territoire
des Hautes Alpes, entre l'Ubaye, le Queyras, le Dévoluy et le Briançonnais, en
passant par le Lac de Serre-Ponçon et les stations de ski. Oui, ce poste est bien
ouvert, disponible dès maintenant et ouvert à la mobilité géographique !! Au quotidien,
tu seras accompagné et épaulé par tes collègues et ton manager au sein d'une
équipe d'une vingtaine de chargés de projet.Le Chargé de Projets est responsable
d'un portefeuille d'affaires de raccordement (tous segments : Clients Entreprises,
Ensembles immobiliers Collectifs, Producteurs, Promoteurs...), et de modification
d'ouvrage.Le périmètre de responsabilité du Chargé de Projets s'étend depuis la
réalisation du devis jusqu'à la mise en service de l'installation du client.Une
spécialisation sur les déplacements d'ouvrage pourra être envisagée, en lien avec les
connaissances du guide juridique et des règles de facturation. Tu évolueras à
l'interface de différents services internes, aussi bien en amont qu'en aval de la phase
travaux et assureras la gestion et la coordination des entreprises prestataires de tes
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chantiers.A ce titre, tu es également l'Interlocuteur Raccordement reconnu du client
(son point d'entrée) et tu l'accompagneras et le conseilleras tout au long de son
projet.  

Profil professionnel
Recherché

Ton Profil :De bonnes qualités relationnelles et un esprit d'équipe sont une base
indispensable.Sois rassuré(e), tu bénéficieras d'un accompagnement personnalisé
dans ta montée en compétences !Tu as une première expérience en construction
d'ouvrages de distribution d'électricités et relation client (Chargé d'études, Chargé de
projets, ...)Tu as des connaissances dans les domaines suivants : techniques de
construction des ouvrages (arrêtés techniques, C14 100, C13 100, ...), gestion de
projets (au format portefeuille), gestion de la relation client/prestataire ... Ton
entourage te décrit comme étant une personne curieuse, organisée, autonome et
dotée d'un excellent relationnel ! ALORS N'ATTENDS PLUS CE POSTE EST FAIT
POUR TOI ! Tu souhaites devenir acteur de la transition écologique au coeur des
territoires et relever les défis du numérique au coeur d'une entreprise de service
public nouvelle génération. VIENS rejoindre notre belle entreprise et nos métiers
passionnants !

Compléments
d'information

Tu souhaites évoluer professionnellement au sein d'ENEDIS ?Avec ENEDIS c'est
possible !Des évolutions sont possibles au sein de l'agence selon tes appétences et
compétences, vers des métiers de chargé de projets sénior ainsi que vers du
management opérationnel (responsable de groupe, chef de pôle, ...).De plus, en
fonctions de tes envies et des besoins du groupe, des missions transverses peuvent
être confiées !!Des immersions sont possibles (et encouragées !) au sein du site pour
découvrir plus en avant le métier, les équipes et la bonne humeur qui y règne !NOUS
ATTENDONS TA CANDIDATURE AVEC IMPATIENCE !!Le + :Le poste est ouvert au
Travail à distance (le nombre de jours par semaine sera à définir avec le manager et
en lien avec le PCFE de l'équipe)Emploi 35h temps plein, AIAConformément aux
engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en situation de
handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la
médecine du travail. Alors qu'en penses-tu ?N'hésite pas à contacter pour plus
d'informations Gilles ROSSET � 06.69.58.23.10 � Chef de Pôle, nous pourrons aussi
envisager une immersion en vue de postulerNous pourrons aussi envisager une
immersion en vue de postuler.Si, tu es intéressé par le descriptif de la mission, tu
souhaites en savoir plus sur le métier de chargé de projets alors connecte-toi sur
www.enedis.fr et consulte nos fiches et vidéos métiers !!
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63617

Lieu de travail 6  R  DU VERGER GAP ( 05000 ) 
( Hautes-Alpes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Gilles ROSSET
Téléphone : 06 69 58 23 10

Mail : gilles.rosset@enedis.fr

AMRA-CHAZALLET CAMILLE
Téléphone : 06 88 84 15 78    

Mail : camille.amra-chazallet@enedis.fr

4 nov. 2022
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Ref  22-21663.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Depannage Senior Service  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Laro, vous intégrez l'Agence ASGARD localisé à Nîmes, qui
exploite les réseaux HTA et BT.
Le métier de Chargés d'exploitation a évolué vers un métier de SED, le Superviseur
Exploitation et Dépannage, qui a une double compétence : GDA et GDD.
L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, les
missions suivantes:
Principales missions du GDA, Gestionnaire Des Accès :
Temps réel:
- Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes
- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
Temps différé :
- Vérifier et valider les NIP Note d'Information Préalable /FCM Fiche Chronologique
de Manoeuvre
- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)
- Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS Avant-Projet
Sommaire et DMEO Dossier de Mise en Exploitation des Ouvrages)
Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :
Temps réel:
- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX Poste Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau
- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...)
- Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et aux
objectifs RI-QF

Profil professionnel
Recherché

Suite descriptif de la mission

Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage

Temps différé :

-      Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des micros
coupures, ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en
amont
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-      Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les agences interventions

Dans le cadre de la formation et la transmission de savoir :

-     Assure la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD, notamment
pour les nouveaux arrivants

-     Réalise des REX à la demande de la hiérarchie  

-      Assure des missions de tutorat d'alternance, ou de compagnonnage dans le
cadre de la PST  

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance prévention,
économique et de qualité de fournitures de la Direction Régionale Enedis LARO.

Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.

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

Cet emploi est en service continu
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63392

Lieu de travail 1  RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

455



- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone :     

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

10 nov. 2022

Ref  22-21658.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
PP ACCUEIL AIX 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 Et si vous changiez de cap dans votre activité professionnelle.Devenez Hyperviseur
au sein de l'Agence Raccordement de Provence Alpes du Sud !vos missions :-
Coordonner les ressources en fonction des besoins : Planification téléphonique et
back office - Répartir et préparer le back office - Produire et suivre les indicateurs de
production back office à destination des managers - Mesurer la performance
collective au travers de tableaux de bord L'emploi se verra confier des missions
transverses à la maille de son équipe et/ou des équipes d'accueil et MOARVous
serez disponibles aux sollicitations des Managers de l'agence et en interface avec les
hypervisions du Domainevous manifestez un goût pour le travail en équipe. Vous
faites également preuve de rigueur et de dynamisme. Vous êtes curieux d'apprendre
ou souhaitez approfondir vos connaissances techniquesSi cette offre vous intéresse,
venez nous rejoindre et postulez !

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :- Sens de la relation client
- Autonomie, Rigueur, gestion des priorités- dynamique, disponible, motivé et
innovant.- Flexibilité et adaptation facile dans un environnement évolutif

Compléments
d'information

Candidature :- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement- Si vous êtes
salarié EDF SA : via MyHR obligatoirement- Si vous êtes salarié autres sociétés via
e-candidature : https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ou par envoi courriel :
etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.frPour tous les salariés hors Enedis : joindre
obligatoirement votre modèle 6 avec avis hiérarchique + coordonnées de votre
manager et votre dernière C01
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-63346

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

CAROLINE LOTTHE
Téléphone : 06 61 90 09 58

Mail : caroline.lotthe@enedis.fr

PARTAGE BEATRICE
Téléphone : 04 42 17 44 81

Mail : beatrice.partage@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-21657.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION LINKY PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rejoignez une équipe stratégique, ainsi qu'Aix en Provence, une métropole
dynamique et idéalement située entre mer et montagnes ! Au sein du Domaine
Interventions, l'Hypervision est un acteur incontournable au coeur des transformations
d'Enedis. Notre objectif est de piloter les trajectoires d'activité de 4 Agences
Interventions avec une exigence de performance, en ayant à coeur de satisfaire nos
clients internes et externes. Forte d'un groupe d'une vingtaine de personnes, réparties
sur 4 sites, Aix-les Milles, Aix St Jérôme, Avignon et Gap, l'agence a pour missions
de : -  Contribuer au pilotage de la performance opérationnelle des agences
d'interventions - Appuyer l'efficience de la programmation de l'activité à court et à
long-terme -  Fournir un appui analytique à l'AD Opération et aux Agences du
Domaine pour aide à la décision -  Gérer la réalisation de l'élagage sur l'ensemble de
la Direction Régionale ainsi que le pilotage des programmes réglementaires
(intervention suite au CTO, non conformité réseau, visite hélicoptère, mesure de
terres) - Piloter la bonne qualité de la chaîne communicante (via le pilotage de
marchés de saturation /diffus renforcé Linky   de marchés de maintenance de
compteurs   le pilotage du dépannage des concentrateurs , ....) -  Piloter des projets
environnementaux (élimination des transfos pollués PCB, désamiantage des postes
HTA BT)
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Profil professionnel
Recherché

Une appétence à la polyvalence et à l'autonomie ainsi qu'une capacité maîtriser de
nombreux outils seront appréciées. Un sens aigu de la prévention et une exemplarité
dans ce domaine sont attendus. Enfin, des connaissances techniques seront un plus.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63426

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

AMAUDRY ROMAIN
Téléphone : 06 32 37 19 27

Mail : romain.amaudry@enedis.fr

CHAPELLIER ELISE
Téléphone : 06 98 95 05 92    

Mail : elise.chapellier@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-21656.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
CAD
ENCADREMENT CAD

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS DEPANNAGE

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Centre d'Appels Dépannage Méditerranée recherche un Appui dont les missions
seront :- D'être le référent formation et professionnalisation initiale et continue des
opérateurs et des coordonnateurs.- D'interagir avec les différentes agences Enedis
en interface avec le CAD afin d'assurer un fonctionnement efficient et de contribuer
activement à l'amélioration des interactions avec ces métiers (Asgard, BO, ACR...)-
De maîtriser les outils SI afin de jouer un rôle de facilitateur et de relais sur ces
sujets.- De contribuer à la prise d'appels téléphoniques afin d'être en prise avec la
réalité du terrain CAD et de participer à l'accessibilité du CAD- D'être en appui des
managers sur le volet planification et gestion des absences

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une excellente connaissance du réseau électrique et des attendus du
métier dépannage.Vous êtes pédagogue : ce qui vous permet d'accompagner les
agents mais aussi d'échanger plus efficacement avec les équipes d'Enedis avec
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lesquelles nous travaillons au quotidien.

Compléments
d'information

x
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62947

Lieu de travail 269  AV ROGER SALENGRO MARSEILLE ( 13015 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Sébastien Verniers
Téléphone : 06 60 89 22 70

Mail : sebastien.verniers@enedis-grdf.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04 42 29 56 74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-21642.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Depannage Senior Service  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DR Laro, vous intégrez l'Agence ASGARD localisé à Nîmes, qui
exploite les réseaux HTA et BT.
Le métier de Chargés d'exploitation a évolué vers un métier de SED, le Superviseur
Exploitation et Dépannage, qui a une double compétence : GDA et GDD.
L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, les
missions suivantes:
Principales missions du GDA, Gestionnaire Des Accès :
Temps réel:
- Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes
- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
Temps différé :
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- Vérifier et valider les NIP Note d'Information Préalable /FCM Fiche Chronologique
de Manoeuvre
- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)
- Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS Avant-Projet
Sommaire et DMEO Dossier de Mise en Exploitation des Ouvrages)
Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :
Temps réel:
- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX Poste Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau
- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...)
- Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et aux
objectifs RI-QF

Profil professionnel
Recherché

Suite descriptif de la mission

Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage

Temps différé :

-      Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des micros
coupures, ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en
amont

-      Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les agences interventions

Dans le cadre de la formation et la transmission de savoir :

-     Assure la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD, notamment
pour les nouveaux arrivants

-     Réalise des REX à la demande de la hiérarchie  

-      Assure des missions de tutorat d'alternance, ou de compagnonnage dans le
cadre de la PST  

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance prévention,
économique et de qualité de fournitures de la Direction Régionale Enedis LARO.

Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.

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.

Compléments
d'information

Cet emploi est en service continu
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63391

Lieu de travail 1  RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 ) 
( 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

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone :     

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

10 nov. 2022

Ref  22-21641.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
DELEG REGIO IMMO SUD EST

Position F
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SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Assistant  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Mission :

La Délégation Immobilière Régionale Sud Est (DRIM SE) est en charge de la mise en
oeuvre de la politique immobilière sur le territoire Sud Est de la France,
correspondant à la zone géographique de 8 DR.

Les implantations principales sont sur Lyon, Aix en Provence et Toulouse.

Dans le cadre des missions confiées à la DRIM Sud Est, l'emploi assiste son
responsable hiérarchique dans les activités quotidiennes.

Il est aussi en charge de la communication au sein de la DRIM Sud Est et de l'appui
aux managers pour la transformation managériale (facilitateur).

Il est en charge de la gestion des véhicules de la DRIM SE.

Il assurera la fonction de correspondant de site sur le siège de la DRIM SE à Lyon.

Activités principales:

Sous la responsabilité de l'Adjoint au Directeur, Délégué Immobilier, l'assistant :

* Assure l'accueil téléphonique par le filtrage des appels, l'écoute, l'orientation des
correspondants et la prise de messages,

* Organise l'agenda du responsable hiérarchique et les plannings nécessaires à
l'optimisation du temps,

* Contribue à l'organisation de réunions ou d'événements, prépare les dossiers
nécessaires aux réunions et événements,

* Traite le courrier « papier » et le courrier électronique, et assure dans ce cadre les
suivis, les relances...

* Organise les déplacements professionnels de son responsable hiérarchique
(transport, réservations, véhicules...),

* Saisie et vérifie les factures dans le domaine dont il a la charge dans les
applications informatiques dédiées,

* Assure, si l'organisation est ainsi prévue, les éléments variables d'activités, les
feuilles de frais, les indemnités kilométriques... d'une ou plusieurs personnes,

Profil professionnel
Recherché

* Diffuse les documents d'information et met à jour les listes des différents
destinataires,

* Assure, le cas échéant, l'accueil de visiteurs ou de stagiaires en leur facilitant les
procédures exigées.

* Assure les actions de communication au sein de la DRIM SE et en lien avec le
réseau communication de la Direction Immobilière (rédaction brèves, vidéos,
valorisation réalisations immobilières, coordination avec les interlocuteurs com en
DR...).

* Assure un appui sur les actions de facilitation au sein de la DRIM SE pour
l'animation de réunions par les managers (utilisation de klaxoon, outils collaboratifs,
enquêtes ou feedback...)
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*Assure la gestion des véhicules de l'entité (réservation, suivi de l'entretien,
remplacement, accompagnement à l'électrification...).

Son activité garantit la qualité des fonctions logistiques et l'appui auprès des
managers pour le dynamisme et l'efficacité de la DRIM Sud Est.

Compétences clés :

- Compétences techniques :

- Connaissance de l'environnement

- Connaissance des outils informatiques du métier (PGI notamment) et des
applications bureautiques

- Connaissance et pratiques d'outils collaboratifs (klaxoon, feedback, Teams...).

Capacités :

-  Sens de l'organisation et capacité de traitement de l'information

-  Vérification et contrôle de documents

-  Sens de l'initiative et adaptabilité

-  Sens du relationnel (gestion d'interfaces, contrôles, diffusion d'information)

-  Réactivité, dynamisme, capacité d'écoute et sens de la confidentialité

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM est
une mobilité naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63261

Lieu de travail 26  RUE VILLETTE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Jean-Yves MICHAL
Téléphone : 04.26.29.89.64

Mail : jean-yves.michal@enedis.fr
Téléphone :

16 nov. 2022

Ref  22-21638.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG 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 Au sein de la DR Laro, vous intégrez l'Agence ASGARD localisé à Nîmes, qui
exploite les réseaux HTA et BT.
Le métier de Chargés d'exploitation a évolué vers un métier de SED, le Superviseur
Exploitation et Dépannage, qui a une double compétence : GDA et GDD.
L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, les
missions suivantes:
Principales missions du GDA, Gestionnaire Des Accès :
Temps réel:
- Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes
- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
Temps différé :
- Vérifier et valider les NIP Note d'Information Préalable /FCM Fiche Chronologique
de Manoeuvre
- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)
- Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS Avant-Projet
Sommaire et DMEO Dossier de Mise en Exploitation des Ouvrages)
Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :
Temps réel:
- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX Poste Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau
- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...)
- Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et aux
objectifs RI-QF

Profil professionnel
Recherché

Suite descriptif de la mission

Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage
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Temps différé :

-      Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des micros
coupures, ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en
amont

-      Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les agences interventions

Dans le cadre de la formation et la transmission de savoir :

-     Assure la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD, notamment
pour les nouveaux arrivants

-     Réalise des REX à la demande de la hiérarchie  

-      Assure des missions de tutorat d'alternance, ou de compagnonnage dans le
cadre de la PST  

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance prévention,
économique et de qualité de fournitures de la Direction Régionale Enedis LARO.

Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63389
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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

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone :     

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

10 nov. 2022

Ref  22-21634.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

G R T  Gaz G R T Gaz
GRTgaz � Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val De Seine
Département Réseau Grand Paris
Secteur Paris Grand Canal
Site de rattachement principal VILLEMOMBLE (93)

Position F EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF  9.10.11 1 Adjoint.e Chef.fe D'agence Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d'une équipe de 19 personnes reparties sur 2 sites (Gennevilliers et Villemomble) vous
participez à l'organisation et à l'animation de votre équipe dans le cadre de la réglementation
interne et externe et des consignes et techniques formalisées relatives à l'exploitation des
ouvrages de transport du gaz.

Vos activités principales :

� Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz sur lesquelles vous allez intervenir
avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
� Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective des
installations gaz et des canalisations
� Vous rédigez les comptes rendus de chantiers et précisez les recommandations particulières
pour l'exécution des travaux
� Vous êtes force de proposition quant à la mise en conformité, aux modifications à apporter
aux installations existantes et aux solutions techniques possibles
� Vous assistez le.a Responsable de Secteur sur certaines de ses activités spécifiques : mise
en concurrence des fournisseurs, rédaction de commandes et/ou recherche des données
techniques, signature des documents attestant de la bonne exécution de la prestation ou de la
conformité du matériel...
� En son absence vous assurez :
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- l'organisation du travail des salariés placés sous votre responsabilité
- les relations avec les tiers (validation du traitement des D.I.C.T., Plans de Prévention).
- en cas de découverte de travaux sans D.I.C.T., vous intervenez pour constater les faits
- la participation à l'élaboration des appels d'offres avec l'encadrement du Département Réseau
� Vous apportez votre appui pour l'animation, l'organisation, la coordination et le contrôle des
activités de l'équipe
� Vous contrôlez la bonne exécution des travaux et la qualité du travail de votre équipe
� Vous veillez conjointement avec le.a Responsable de Secteur à la transmission des
connaissances et du savoir-faire au sein de l'équipe, ainsi qu'à la sensibilisation permanente
aux règles de sécurité

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.

Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.

- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez une appétence pour le management
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur.

ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ LE SECTEUR DE PARIS GRAND CANAL!

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 25 minutes du lieu de travail).

Vous avez envie de tenter l'aventure mais vous appréhendez le fait de ne pas connaitre
l'environnement et l'équipe qui vous accueillera ? Une fois bien avancé.e dans le process de
recrutement vous pourrez éventuellement intégrer le secteur pour une journée d'observation.
Sans toucher à quoi que ce soit mais l'occasion de vous plonger dans le quotidien de l'équipe !

Et après ce poste, qu'est-ce qu'on vous propose ? Avec ses nombreux métiers, son dispositif
de formation, les immersions pour préparer la suite, l'accent mis sur l'innovation,
l'expérimentation et le développement des compétences de chacun, GRTgaz vous permettra
d'évoluer au sein de votre activité ou de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle.

Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l�offre et votre
fiche carrière.

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.

Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui d�Adjoint.e Responsable de Secteur  H/F.

Lieu de travail GRTgaz
5 Rue Charles HILEVERT
93250 VILLEMOMBLE 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4728&idOrigine=2516&LCID=1036
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Astreinte
d'action
immédiate

Nicolas SEIGNON
Téléphone : 06 58 99 48 02

Mail : nicolas.seignon@grtgaz.com

9 nov. 2022

Ref  22-21627.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT FINANCE ET ACHATS

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10.11 1 Approvisionneur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Pôle PEGASE réalise les missions de :

- Support aux projets

- Contribution au pilotage de la DSI : productions et analyses pour l'Etat Major et les
instances de gouvernance - Animation du cycle de gestion (réalisé, budget et PMT)

- Contract Management et Politique Industrielle SI - Approvisionnements - pilotage
des démarches Risques/Qualité/Contrôle interne.

Il est organisé en trois Départements et deux missions transverses dont le
Départements Finance&Achats dont vous dépendrez.

Rattaché au Manager Approvionnement du Département Finance et Achats, l'emploi :
- Réalise les commandes de la DSI pour tout type de produits et contrôle la bonne
utilisation des contrats. En particulier, il contrôle : - la bonne utilisation des bordereaux
de prix et des devis prévus contractuellement, - la conformité de la modélisation des
demandes d'achats à transformer en commandes, - les circuits et délais de signature
des commandes, - les pouvoirs de signature et d'engagement des validerus de la DA,
de la commande et des réceptions, - la déclaration des sous-traitants.
- Conseille les clients internes (prescripteurs, manageurs, ...) sur leur DA, les
imputations, le circuit de validation contractuelle et budgétairen et les réceptions
- Assure le suivi global des commandes en cours de traitement jusqu'aux réceptions
- Contribue à la diffusion de la culture et du processus
ACHETER-APPROVISIONNER (ACHAP)
- Contribue à la formalisation des processus et modes opératoires

Ces missions ne sont pas nécessairement exhaustives et peuvent évoluer en fonction
des enjeux de l'Entreprise et de la Direction.

Profil professionnel
Recherché

Première expérience d'approvisionneur requise
Maitrise des outils informatiques (notamment SAP MM, Excel, Sharepoint, ...).
Rigoureux, organisé, orienté résultat et garant de la confidentialité des informations.
Capacité à travailler en équipe, bonne communication, bon relationnel et forte
capacité d'écoute pour accompagner vos interlocuteurs dans leurs démarches
indispensables.
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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.

Depuis le 1er octobre 2022,  le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : CAM Mobilité
Naturel.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63163

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Céline AUDAX
Téléphone :     

Mail : celine.audax@enedis.fr

10 nov. 2022

Ref  22-21622.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
SAINT RAPHAEL PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Entre Mer & Montagne, Palmiers & Randonnées, la Côte d'Azur a beaucoup à vous
offrir. La diversité des paysages et la variété des travaux sont des points que vous
saurez apprécier.

Située à 500 mètres de la méditerranée, l'agence raccordement de St Raphaël jouit
d'une implantation centrale sur la région Côte d'Azur, ainsi que d'un restaurant
conventionné vue mer.

La zone géographique couverte est diversifiée : des plages de St Tropez, à
l'arrière-pays de Fayence nous vous aiderons à développer les compétences
nécessaires pour que votre profil soit complet. Nous réalisons tous types de dossiers
pour nos clients : souterrain, postes, aérien. Nous concevons et réalisons le
raccordement de nouveaux clients de C1 à C4 : particuliers, entreprises,
lotissements.

L'équipe y est soudée : nous plaçons l'ambiance et la convivialité en valeurs phare,
l'humain au centre. A votre arrivée vous serez accompagné et soutenu dans vos
dossiers par un encadrement engagé dans votre montée en compétence.

L'autonomie de décision, et la gestion personnelle que vous aurez de votre planning
sont des atouts majeurs qui seront améliorés au fur et à mesure de votre parcours.

Nos clients sont très exigeants, et notre agence veille à qu'ils soient très satisfaits.
Nos agents produisent des résultats qui sont une fierté : Satisfaction client au
rendez-vous chaque année, excellence technique via des résultats de Conformité
Technique des Ouvrages maitrisés (CTO), gestion du processus des affaires mesurés
par les métriques e-plans, Sécurité gérée.

Notre processus de recrutement est collaboratif, vous serez reçu par 2 collaborateurs.
Une immersion au sein de l'équipe est également proposée afin de rendre la
postulation plus vivante.

--

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

De la demande initiale jusqu'à l'article pour execution des travaux vous prendrez en
charge les demandes des clients pour les raccorder au réseau.

Votre métier sera de réaliser l'étude technique du réseau, établir les chiffrages et les
devis (sous MOAP et IEP, puis RACING : DST et DIE, ORR, RRO)

En lien constant avec les prestataires que vous relancez pour tenir les délais, et les
clients vous proposez des solutions viables et gérez un budget alloué : optimisation
des coûts, équilibrage des dépenses/facturations client.

Nous recherchons une personne qui avance toujours, ayant envie d'apprendre, et de
devenir autonome.
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Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63664

Lieu de travail 372  AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 ) 
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Patrice Dini
Téléphone : 06 40 35 17 70
Mail : patrice.dini@enedis.fr

BRINGER THOMAS
Téléphone :     

Mail : thomas.bringer@enedis.fr

17 nov. 2022

Ref  22-21609.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG 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 Au sein de la DR LARO, vous intégrez l'Agence ASGARD localisé à Nîmes, qui
exploite les réseaux HTA et BT.
Le métier de Chargés d'exploitation a évolué vers un métier de SED, le Superviseur
Exploitation et Dépannage, qui a une double compétence : GDA et GDD.
L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, les
missions suivantes:
Principales missions du GDA, Gestionnaire Des Accès :
Temps réel:
- Coordonner les accès pour travaux sur le réseau et garantir la sécurité des
intervenants internes et externes
- Délivrer les accès dans le cadre des dépannages en garantissant la sécurité des
intervenants internes et externes
Temps différé :
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- Vérifier et valider les NIP Note d'Information Préalable /FCM Fiche Chronologique
de Manoeuvre
- Vérifier la conformité des documents de mise en / hors exploitation et rédiger les
AMEO / AMHEO (Avis de Mise en / Hors Exploitation des Ouvrages)
- Vérifier la conformité des projets en amont de la phase travaux (APS Avant-Projet
Sommaire et DMEO Dossier de Mise en Exploitation des Ouvrages)
Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage :
Temps réel:
- Surveiller le réseau via les alarmes émises par les compteurs Linky et réagir en cas
de panne
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX Poste Source
- Interroger les SI Linky en temps réel pour identifier et aider au diagnostic de la
panne sur le réseau
- Désigner les intervenants terrain et transmet les Bons de Travaux. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...)
- Suivre l'avancée des différents dépannages en lien avec les intervenants en AI sur
les interventions réalisées et en cours, relatif notamment au temps de travail et aux
objectifs RI-QF

Profil professionnel
Recherché

Suite descriptif de la mission

Principales missions du GDD, Gestionnaire Du Dépannage

Temps différé :

-      Réaliser des études pour identifier les clients qui sont sujet à des micros
coupures, ce qui indique qu'une panne franche risque de survenir sur le réseau en
amont

-      Suivre l'état des situations particulières (réparation suite à incident, lignes non
conformes...) en lien avec les agences interventions

Dans le cadre de la formation et la transmission de savoir :

-     Assure la montée en professionnalisme des agents de l'ASGARD, notamment
pour les nouveaux arrivants

-     Réalise des REX à la demande de la hiérarchie  

-      Assure des missions de tutorat d'alternance, ou de compagnonnage dans le
cadre de la PST  

Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance prévention,
économique et de qualité de fournitures de la Direction Régionale Enedis LARO.

Nous recherchons des personnes motivées aux profils variés tels que:
- Des Techniciens, CDC ou RIP, ayant une bonne connaissance des métiers de
l'exploitation,
- Des MPRO d'Agence Intervention occupant notamment des responsabilités de
Hiérarchique d'Astreinte,
- Des CEX souhaitant évoluer vers des responsabilités accrues et plus diversifiées,
- Des agents ayant une connaissance de l'exploitation et voulant intégrer cette
nouvelle structure.
- Toute personne motivée et intéressée pour participer à l'exploitation et au
dépannage des réseaux de demain.

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.

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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63381

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

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone :     

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

10 nov. 2022

Ref  22-21607.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE CONDUITE TR 3/4
EQUIPE Q

Position
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EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  9 1 Operateur En Formation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de ses futures activités (pilotage des tranches en fonctionnement
normal voire incidentel-accidentel), l'agent réalise une formation de longue durée
(entre 12 mois et 18 mois) comprenant selon l'origine de celui-ci, une formation
théorique, puis une formation sur simulateur.
L'agent sera amené pendant les périodes d'inter-stages à faire de la formation par
compagnonnage au bloc afin d'approfondir les principaux fondamentaux demandés
par l'opérateur.
A l'issue de la formation (théorie, simulateur, compagnonnage), l'agent est habilité
pour exercer le métier d'opérateur.

QUALIFICATION SERVICES CIVILS  : 100%

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité en horaire continu (3x8) selon les horaires définies dans
l'avenant des services Conduite du CNPE de Chinon.

Lieu de travail CNPE CHINON AVOINE 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le M6 à l'adresse dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

Vincent BRINGUERET
Téléphone : 02 47 98 79 24

9 nov. 2022

Ref  22-21605.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
ASGARD
ASG QF SUP LINKY PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  9.10.11 1 Superviseur Chaines Communicantes Confirme Linky  H/F

Description de l'emploi Ce poste s'inscrit dans la transformation d'Enedis en rapprochant la supervision du
réseau électrique et des réseaux digitaux au sein de l'Agence ASGARD.
Le superviseur en Direction Régionale est garant de la supervision des chaînes
communicantes, en lien avec l'équipe Hypervision Nationale et les équipes
opérationnelles au sein de la Direction Régionale Languedoc Roussillon pour
contribuer à l'amélioration continue de l'exploitation et de la maintenance des
systèmes communicants en région.
Au travers de son action, il contribue à la performance de l'exploitation des systèmes
communicants.
Il contribue à l'animation et à la professionnalisation des différents acteurs en lien
avec les chaînes communicantes.
Des missions particulières en lien la qualité de fourniture et de la satisfaction client
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pourront lui être confiées.
Le superviseur réalise les activités suivantes :
- Détecter, analyser, résoudre (à distance ou via action sur le terrain) les
dysfonctionnements sur périmètres géographique et technique définis,
- Déclencher les interventions, les piloter et apporter du support aux intervenants
terrain,
- Remonter des besoins d'évolutions lié aux processus métiers et/ou SI,
- Veiller à la qualité des données des référentiels et traitements des écarts,
- Se déplacer ponctuellement sur le terrain pour effectuer des analyses sur les
matériels des chaînes communicantes.
Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir, l'emploi :
- assure la montée en professionnalisme des superviseurs sur le fonctionnement des
chaînes communicantes, notamment pour les nouveaux arrivants
- anime et participe à l'acculturation sur tous les sujets en lien avec les chaînes
communicantes en Direction Régionale
Dans le domaine du pilotage de la performance, l'emploi :
- assure le suivi de la performance des chaînes communicantes sur périmètre
géographique
- sont les garants de la performance de l'activité de réconciliation de la chaîne
communicante Linky

Profil professionnel
Recherché

- fait vivre l'amélioration continue, être force de proposition d'évolution des processus
métiers et/ou SI , mettre en place et suivre des plans d'actions d'améliorations.

L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre des règles techniques,
administratives et de sécurité prescrites.
Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux HTA/BT.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

Des compétences informatiques et d'analyses poussées seront nécessaires.

Vous êtes curieux et engagé pour continuer à faire performer la chaine de
communication Linky.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est éligible à la mise en place d'un CERNE (Contrat d'Engagement
Réciproques Négociés Enedis) prévus par la politique de mobilité des compétences,
pour motif de compétences rares.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63345

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
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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

Elodie ROUSSILLE
Téléphone : 06 67 77 43 56

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

ROUSSILLE ELODIE
Téléphone :     

Mail : elodie.roussille@enedis.fr

10 nov. 2022

Ref  22-21600.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
A.I. SPECIALISEES
POLE BEZIERS CARCASSONNE PV

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Charge Exploitation Senior  H/F

Description de l'emploi L'Agence Conduite et Interventions Spécialisées (ACIS) de la DR
Languedoc-Roussillon recherche un Chargé d'Exploitation Poste Source. Le BEX
Poste Source est basé à Béziers et exploite les 96 Postes Sources de la DR
Languedoc-Roussillon.

Le chargé d'exploitation des postes sources est responsable de la gestion et de la
coordination des accès pour les postes sources du territoire. En temps réel, il garantit
la bonne application des procédures d'accès, de suivi et de contrôle définis dans la
Consigne Générale d'Exploitation.

En tant que chargé d'exploitation, vous avez un rôle important dans le suivi et
l'accompagnement des chantiers. Vous participez aux inspections communes
préalables, à la rédaction des plans de préventions ou encore à la rédaction des FDO
pour les chantiers BRIPS et AIS. Sur les chantiers BRIPS, vous serez identifié CEX
référent de certains chantiers et vous suivrez ces affaires dans leur intégralité en
participant à chaque étape de la vie du chantier, de l'APS à la mise en service.

Vous participez à la préparation et à la gestion des accès en back office et pourrez
être amenés à animer des sujets dans les bases opérationnelles AIS.

Vous serez amené à vous déplacer dans l'ensemble des postes sources de la DR et
assurerez des visites de prévention.

Vous serez amené à terme à assurer l'astreinte PS à la maille régionale du BEX PS.

Profil professionnel
Recherché

Etre rigoureux, organisé, autonome, doté d'un bon relationnel et d'un bon esprit
d'analyse.

Des connaissances dans le domaine des postes sources ou une première expérience
de CEX ou en exploitation réseau ou PS sont un atout pour ce poste

Une réelle volonté d'apprendre et de suivre des stages dans le domaine poste source
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et exploitation des ouvrages est requise.

Des bonnes connaissances électrotechniques sont également recherchées.

Une implication dans la prévention et le respect du prescrit sont également
nécessaires

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: 2022-62024

Lieu de travail RUE DIONYSOS BEZIERS ( 34350 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Sébastien VERDOUX
Téléphone : 06 85 67 38 91

Mail : sebastien.verdoux@enedis.fr

GUIMON JEROME
Téléphone : 04 67 69 83 09

Mail : jerome.guimon@enedis.fr

10 nov. 2022

Ref  22-21593.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position F R.H.
FORMATEUR

GF  9.10.11 1 Formateur Protection Cathodique - Part Attractivité H/F

Description de l'emploi Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Notre ambition : devenir la référence de la
professionnalisation de la filière gaz dans la transition écologique.
En lien avec l�évolution des attentes de nos clients, nous transformons notre offre de
formation pour la rendre plus adaptée au besoin de chaque apprenant et plus sobre en
CO2. Nous développons des programmes de professionnalisation mêlant formation
présentielle et distancielle, formation centralisée sur nos campus et décentralisée sur
les campus régionaux et plateaux pédagogiques en région de GRDF.
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Retrouvez tout sur l�expérience chez Energy Formation sur le site
https://sites.grdf.fr/web/rejoignez-l-aventure-energy-formation

VOTRE MISSION :

Sous la responsabilité du responsable d�Equipe de Formation, vous organiserez et
animerez des actions de formation techniques, principalement dans le domaine de la
protection cathodique.

Vous mettrez en �uvre une diversité de méthodes d�apprentissage, appliquées à la
formation présentielle et distancielle : ateliers pratiques, approches par le jeu, classe
inversée, technologies numériques, etc.
Vous serez à l�écoute de l�actualité de votre environnement et effectuerez une veille
pédagogique, technique et réglementaire.
Vous serez engagé(e) dans votre propre développement et travaillerez en réseau.

Un cursus de professionnalisation sera mis en �uvre afin de vous permettre
d�acquérir les compétences du métier de formatrice/formateur, et vous passerez la
certification « Formateur animateur » labélisée par la Cegos et la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Une prime d�adaptation de deux mois de salaire vous sera versée à l�issue de cette
période de professionnalisation.

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d�Energy Formation.

Profil professionnel
Recherché

VOTRE PROFIL :

Vous avez une expérience technique reconnue dans le domaine de la protection
cathodique. Vous maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation.
Vous aimez transmettre vos connaissances, une expérience dans l�animation serait
appréciée.
L�autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail quotidien.

VOS COMPETENCES :

Vous avez des compétences techniques avérées et vous êtes prêt(e) à vous investir !
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe, de la pédagogie, de la
relation client.
Vous avez des compétences relationnelles (écoute, empathie, assertivité) et
rédactionnelles. Vous avez un goût pour le digital et les nouvelles technologies
d�apprentissage.

CV apprécié.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF. Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros à
minima sera attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité » de la Prime.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.
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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
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39

Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager : Magali LEBAS
Téléphone : 02.40.85.81.38 / 06.64.34.89.35

Mail : magali.lebas@grdf.fr

25 nov. 2022

Ref  22-21592.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
GI2R
AGENCE RCG
POLE TRAITEMENT EST

Position F SUPPORT
Affaires juridiques

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Affaires Juridiques Senior  H/F

Description de l'emploi La Direction des Services Supports d'Enedis recherche pour son Département

Contentieux Assurance un(e) Gestionnaire d'Affaires Juridiques Senior.

Au sein du Département Gl2R (Gestion Indemnisations - Recouvrement - Recours)
de la DIR2S LISE, L'Agence Responsabilité Civile Générale assure l'instruction des
dossiers de demandes d'indemnisation des tiers lésés lorsque l'entreprise a failli à
ses obligations.

Son Pôle EST, constitué de plusieurs équipes, prend en charge pour le compte de
ses clients internes les réclamations à enjeu modéré de la moitié EST de la France.
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Au sein du Pôle, vous exercerez votre activité dans le cadre des objectifs contractuels
collectifs et de vos objectifs propres.

Vous évoluerez dans le cadre des règles et procédures du domaine d'activité.

Vous serez en relation à l'interne avec les salariés du Département Gl2R, l'Unité
Comptable Nationale, les DR; à l'externe avec les prestataires extérieurs (experts et
avocats), les clients lésés et leurs représentants, les instances judiciaires.

Vos missions seront variées et complexes. Elles nécessitent une faculté d'adaptation
et doivent être planifiées. Elles sont différentes suivant la nature de chaque dossier.
Chaque problème posé nécessite raisonnement et adaptation des méthodes de
résolution :

- Prendre en charge les demandes d'indemnisations des clients de votre portefeuille

- Vérifier si les conditions sont réunies pour indemniser le client

- Proposer une indemnisation selon la réglementation en vigueur

Profil professionnel
Recherché

En cas de contestation des conditions d'indemnisation ou de l'absence
d'indemnisation, vous serez capable de justifier au client la position de l'Entreprise

- traiter et être référent(e) des dossiers complexes, spécifiques ou sensibles

- Contrôler la conformité des rapports d'expertise et la facturation des prestataires

- Valider les propositions d'indemnisation dans la limite du seuil de votre délégation

- Être force de proposition au niveau du Pôle pour le déploiement et l'application des
procédures

- Appuyer les gestionnaires Traitement dans le cadre de leur activité quotidienne et
conduire des actions de progrès afin de garantir l'atteinte des objectifs

- Assurer la montée en compétences des nouveaux arrivants

- Prendre en charge des missions transverses et participer à des groupes de travail
au sein de l'Agence et réaliser des contrôles internes

Vous serez exemplaire dans le traitement des dossiers et le suivi des procédures

Dynamique,  disponible,  motivé(e) et innovant(e), vous avez le sens des
responsabilités  et souhaitez  intégrer une équipe impliquée.

Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur, d'anticipation et faite preuve d'un
esprit synthétique.

Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du résultat et du service client.

Doté(e) d'aisance relationnelle, vous apprécierez la coopération et le partage des
connaissances.

Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word,  Excel,  Powerpoint).

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-63716

Lieu de travail 2  BD 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 orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Virginie PETIT
Téléphone : 06.75.10.23.01

Mail : virginie.petit@enedis.fr

8 nov. 2022

Ref  22-21579.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS - FISCALITE - IMMOBILISATIONS
AGENCE TOULOUSE
IMMOS TOULOUSE

Position F SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  9.10.11 1 Comptable Confirme H/F

Description de l'emploi L'agence comptable Achats-Fournisseurs Fiscalité et Immobilisations (AFFIM) de
Toulouse, qui compte près de 30 personnes, assure d'une part, la comptabilisation et
le règlement des factures fournisseurs d'EDF Hydro, et d'autre part, la
comptabilisation des immobilisations et des investissements en cours des entités
d�EDF SA du domaine Hydraulique, de la DST/DSIT, des Fonctions Centrales, de la
Branche Commerce ainsi que de certaines filiales (ex : Cerga et Sofilo...).
Dans le cadre des règles et procédures comptables, fiscales et relatives à la sécurité
financière et aux systèmes d�informations, pour la part inhérente au processus sur
lequel il travaille, l�emploi :
- Collecte, vérifie et corrige si nécessaire les évènements économiques qui relèvent
d�opérations courantes, spécifiques ou complexes, afin de traiter les mises en
service des immobilisations de son périmètre,
- Contrôle la cohérence, l�exhaustivité, la fiabilité et la conformité des
enregistrements comptables en vue de la justification et de la clôture des comptes
- Réalise des actions de contrôle interne, dans le cadre des règles et procédures
comptables et fiscales, relatives à la sécurité financière et aux systèmes
d'informations,
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- Apporte un appui conseil auprès des entités clientes, notamment en matière de
respect des règles comptables et de gestion,
- afin de garantir l�exhaustivité, l�exactitude et la réalité des enregistrements
comptables sur son périmètre d�activité et dans le respect des délais, il contribue
ainsi à la qualité de la comptabilité, à la conservation, à la sécurité patrimoniale et à
l�atteinte des objectifs de son entité.

Profil professionnel
Recherché

- Rigueur, intérêt pour l'analyse des chiffres, bonne capacité d'apprentissage,
adaptabilité et disponibilité pour s'investir dans son métier
- Un bon niveau de connaissances dans la comptabilité et du domaine
Immobilisations particulièrement
- A l'aise sur les outils bureautiques et collaboratifs
- Dynamique, motivé, organisé et force de propositions
- Bonne connaissance du SI PGI/IRIS et  e-PVRO
- Capacité à travailler en réseau et au sein d'un collectif
- Capacité à transmettre ses connaissances

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité prioritaire en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail 5 Rue Claude Marie Perroud TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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.

LAURENT SAUTIER
Téléphone : 06 66 37 86 34
Mail : laurent.sautier@edf.fr

2 nov. 2022

Ref  22-21572.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 80

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  9.10.11 1 Interlocuteur Privilegie  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Dans le cadre des relations d'Enedis avec les collectivités locales sur le territoire de la
Somme :

- Vous êtes l'interlocuteur des communes et structures intercommunales de votre
portefeuille sur le département et vous entretenez une relation de proximité répondant
à leurs attentes.

- Vous assurez le pilotage, le traitement ou l'orientation des demandes des
collectivités locales en veillant à la bonne coordination des interventions des différents
acteurs des métiers d'Enedis sur la Somme.

- Vous êtes à l'écoute des élus et des fonctionnaires territoriaux, afin de répondre à
leurs préoccupations en les conseillant, et en leur proposant le service adapté en
accord avec les enjeux d'Enedis.

- Vous contribuez à la réalisation du plan d'actions d'Enedis sur la Somme auprès des
collectivités locales, et vous êtes force de proposition et d'innovation dans ce
domaine.

- Vous assurez la remontée d'information adaptée à la bonne réalisation de la mission
de l'équipe territoriale Enedis de la Somme en lien avec les différents métiers de la
DR.

-Vous contribuez à maintenir le haut niveau de satisfaction des collectivités locales

-Vous contribuez activement au développement des offres aux collectivités locales et
aux entreprises

- Des missions transverses ou des représentations d'Enedis à l'externe (instances
économiques ou associatives) pourront vous être confiées en complément.

Profil professionnel
Recherché

Si tous les profils sont possibles pour ce poste , il vous faudra en revanche savoir
travailler en grande autonomie tout en respectant le cadre de l'équipe (cohérence,
partage d'infos, veille, aide mutuelle).

Vous êtes curieux, toujours avide de comprendre votre territoire pour détecter ses
attentes et ses besoins.

Vous faites évidemment preuve d'un très grand sens relationnel, appliqué non
seulement à l'externe mais également à l'interne pour assurer la bonne coordination
des services d'Enedis.

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, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.
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Le taux CAM pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 29%
- 3 enfants et + : 33%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...

Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est
devenue une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa
Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et
cathédrale d'Europe, ainsi
que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de
ruisseaux qui couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces
naturels et jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens:

https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR: 2022-63825

Lieu de travail R  BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

GANDON PIERRE YVES
Téléphone : 06 60 48 40 47

Mail : pierre-yves.gandon@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

11 nov. 2022

Ref  22-21569.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
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OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
ENCADREMENT BO BEAUVAIS

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 Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
essentiels, ce poste est pour vous !

Responsable d'équipe au sein de la Base Opérationnelle de Beauvais, composée
d'une trentaine de salariés, vous animez une équipe 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 (VPS, de
la connaissance des règles et des procédures.

Face aux fortes évolutions de l'Agence Interventions (évolution du métier de
technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement important ...),
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.

L'emploi intégrera une astreinte d'encadrement sur l'ensemble des activités de
l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.

Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
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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 :
CAM, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
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 de CAM pour le lieu de travail de Beauvais est :
sans enfant : 17%
1 enfant : 22%
2 enfants : 26%
3 enfants et + : 30%

Référence MyHR: 2022-63672

Lieu de travail 4  R  ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 ) 
( Oise - Picardie )

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 usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

Astreinte

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06 26 78 93 84

Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

11 nov. 2022

Ref  22-21565.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MA RILLIEUX-PV

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 Expérimenté ou débutant, vous avez envie d'autonomie, de responsabilités dans un
emploi aux activités diversifiées.
Si vous souhaitez relever un nouveau challenge professionnel, vous êtes le bienvenu.

Au sein d'un pôle Marché d'Affaires dynamique de l'Agence Raccordement AIN &
LYON MÉTROPOLE :
Vous analysez l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés ;
Vous réalisez les études et les chiffrages nécessaires, élaborez ou faites élaborer les
études d'exécution, et assurez le suivi de la réalisation des travaux correspondants ;
Vous assurez le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final,
depuis l'arrivée de la demande client jusqu'à la mise en service de son installation ;
Vous assurez le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin de
contribuer à leur exploitabilité ultérieure ;
Vous vous assurez du jalonnement et de la mise à jour des données dans nos outils
informatiques ;
Vous conseillez ponctuellement les chargés de projets et pourrez assurer une mission
d'appui sur une activité donnée ;
Vous participez à des groupes de travail transverses facilitant le traitement des
échanges aux interfaces.
Vous ferez de la sécurité votre priorité.

Sur la métropole de Lyon,
- Les prestataires sont reconnus pour leur qualité et leur engagement au service
d'Enedis et de la métropole,
- Les réfections définitives sont gérées pas un service dédié limitant les complications
en fin de chantier
- La capitale rhodanienne regroupe de nombreux chantiers d'envergures et enjeux

L'équipe est composée de 17 chargés de projets, d'un appui à chargé de projet, et de
2 encadrants.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience réussie de la conception ou d'exploitation des réseaux de
distribution d'électricité HTA et BT.

- Vous appréciez la relation client  

- Vous avez la capacité de vous adapter facilement

- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''autonomie,
d'organisation personnelle

- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

- vous serez force de proposition d'amélioration des méthodes de travail

Vous bénéficierez bien sûr d'un accompagnement et d'une formation adaptée en
fonction de votre expérience pour vous accompagner dans ce nouveau poste.

Compléments
d'information

Dans le cadre des accord de télétravail d'Enedis, votre métier est éligible au TAD.
C'est votre manager qui validera le télétravail en cohérence avec votre autonomie sur
l'activité.
Pour en savoir plus sur le métier, ci-après un lien vers une vidéo du métier de chargé
de projets: https://enedis.keepeek.com/pmI9kN25EV

Gastronomie, culture et industrie : Lyon cultive un art de vivre alliant dynamisme
économique et convivialité et vous vous permettra une intégration aisée pour vous et
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votre entourage.
Située à moins de 2h des stations de ski et 3h du bord de mer, Lyon est idéalement
placé pour profiter des activités de pleine nature.
Lyon jouit d'un environnement naturel préservé avec 1 800 ha de verdure couvrant 40
% de son territoire. La ville offre de nombreux espaces de respiration.

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: 2022-63629

Lieu de travail 288  R  DUGUESCLIN - LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Pierre TAUTY
Téléphone : 04 72 16 46 18
Mail : pierre.tauty@enedis.fr

HERITIER CECILE
Téléphone : 06 67 29 50 98    
Mail : cecile.heritier@enedis.fr

7 nov. 2022

Ref  22-21564.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT LORHIS
MA VIENNE-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Vous aimez le challenge et la gestion multi projets ? le poste de Chargé(e) de projet
est pour vous !
Vous assurez le rôle d'interlocuteur(trice) auprès des clients depuis l'arrivée de la
demande jusqu'à la mise en service de l'installation.
Vous êtes responsable de votre portefeuille d'affaires. Vous pilotez les étapes de
chaque projet : réalisation de l'étude, présentation du devis et coordination des
intervenants pour la bonne réalisation des travaux et de la mise en service.
Vous souhaitez travailler dans la gestion de projets techniques : pilotage des jalons,
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de la qualité des ouvrages construits dans le respect des coûts.
Vous aimez la relation clients et vous assurez une bonne communication auprès des
services internes mais aussi auprès des entreprises partenaires.
Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne.
En qualité de Chargé de Projets Sénior, vous pouvez traiter des dossiers plus
complexes et pouvez être amené à apporter votre appui et vos conseils aux Chargés
de Projets, en particulier auprès des Chargés de Projets nouvellement nommés.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité une priorité absolue.
Vous devez disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse.
Vous avez des compétences relationnelles solides.
Vous devrez être autonome et avoir un sens développé de l'organisation et de la
gestion multi-projets.

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: 2022-63571

Lieu de travail 7  BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

CANEL Delphine
Téléphone : 06 30 00 29 56

Fax :     
Mail : delphine.canel@enedis.fr

7 nov. 2022

Ref  22-21563.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT DROME ARDECHE
MA MONTELIMAR-PV

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 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 sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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: 2022-63354

Lieu de travail ZAC DES PORTES DE PROVENCE - MONTELIMAR ( 26200 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

490



Julien Boeda
Téléphone : 04 75 49 63 52

Mail : julien.boeda@enedis.fr

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 04 75 92 32 39

Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-21556.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE PS NORD EST

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior-ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi *** L'AIS Nord-Pas-De-Calais recherche un technicien Poste Source expérimenté
pour intégrer sa base de MARLY (Valenciennes) ***

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 confirmé 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.

En tant que "technicien sénior" dans l'emploi, vous serez un relais managérial au sein
de l'équipe et vous serez amené à accompagner vos collègues entrant dans le
métier.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes technicien poste source avec une expérience significative d'au moins 5 ans
(maintenance préventive, curative et réception d'ouvrages neufs).

Vous êtes fortement impliqué dans la prévention sécurité, pour vous-même et le
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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.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-63714

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

Astreinte

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

22 nov. 2022

Ref  22-21553.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN
AMBERIEU-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base de Amberieu/Belley, vous animez une équipe d'une
vingtaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux) et
assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de la
programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
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Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des parties
prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de management
de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures. Face aux évolutions,
vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du groupe par
la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Une astreinte hiérarchique peut vous être proposée dans un second temps et en
fonction de vos compétences

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des réseaux
HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de proposition,
autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et des qualités
relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de la
performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à l'écoute,
capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau des
pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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 : 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: 2022-63662

Lieu de travail R  ANDRE CITROEN - AMBERIEU EN BUGEY ( 01500 ) 
( Ain - Rhône-Alpes )

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-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

Florian LASSERRE
Téléphone : 06 35 57 26 68

Fax :     
Mail : florian.lasserre@enedis.fr

Adrien DENONFOUX
Téléphone : 07 64 25 68 84    

Mail : adrien.denonfoux@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-21550.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
BRANCHEMENTS AUVERGNE

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Ingénierie, Pôle branchements, vous assurez le pilotage des
prestations du raccordement neuf et des modifications de branchement. Vous réalisez
la programmation, le suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la facturation en
lien avec les entreprises externes ou les services internes (domaine ingénierie,
domaine opération).Garant de la bonne gestion financière des dossiers, vous validez
les attachements et assurez un contrôle des affaires restant à facturer.
Vous animez les revues de portefeuille avec le prestataire dont vous êtes référent et
les ATC de votre périmètre géographique. Vous garantissez également le traitement
des réclamations liées à l'entreprise prestataire que vous pilotez.

En tant qu'évaluateur, vous réalisez des contrôles de chantiers sur les items de
Qualité, Sécurité et Environnement et vous procédez à des visites sécurité dans le
domaine des travaux sous-tension BT. Vous êtes le garant de la montée en
compétence des entreprises prestataires au titre de la Prévention, Santé, Sécurité.
En complément de vos activités de coordinateur et d'évaluateur, vous travaillez en
étroite collaboration managériale avec le Chef de Pôle et le Responsable d'Équipe .

Vous vous organisez quotidiennement de manière à assurer en toute autonomie et
avec la priorisation adaptée les missions complémentaires suivantes :
- Élaboration des briefings de l'équipe et des ¿ heures sécurité
- Affectation des dossiers aux prestataires en cas d'absence de l'équipe managériale
- Être référent du Pôle sur le domaine technique
- Être l'interlocuteur au sein du pôle et/ou au niveau National sur des enjeux
spécifiques : crises matériels, déploiement d'outils informatiques, déploiement de
nouveaux prescrits,..
- Être force de proposition au sein du Pôle
- Monter en compétence de nouveaux collaborateurs

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
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Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des

personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Depuis le 1er octobre 2022, le 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: 2022-63628

Lieu de travail CHATIMBARBE - YSSINGEAUX ( 43200 ) 
( Haute-Loire - Auvergne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Hélène TOMATIS
Téléphone : 06 62 08 40 66 / 04 73 34 57 04

Mail : helene.tomatis@enedis.fr

2 nov. 2022

Ref  22-21541.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING REF DEF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Gestionnaire Technico Administratif Senior  H/F
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Description de l'emploi Vous intégrez le Groupe Qualité Travaux et Réfections de l'Agence Ingénierie.

Basé à Rillieux la Pape, vous pilotez la réalisation des réfections définitives des
chantiers ingénierie, raccordement et dépannage, principalement sur le territoire de la
métropole de Lyon.

Vous réalisez pour chaque affaire une étude financière permettant d'identifier la
meilleure solution technique et de maitriser les coûts des réfections.

Vous contrôlez la qualité des remblais et des compactages ainsi que la qualité et la
sécurité des interventions des prestataires sur le domaine public, privé ou
départemental.

Vous êtes en relation avec les collectivités territoriales, les chargés de projets, les
exploitants et les prestataires travaux.

Vous êtes amené à prendre en charge plusieurs missions transverses, par exemple :

-  la mise en place d'une méthode de travail et d'un suivi permettant de minimiser les
coûts des réfections définitives dès les phases étude et travaux des chantiers
ingénierie et raccordement

- le portage des exigences attendues sur la qualité des fouilles, les compactages et la
transmission des données d'info chantiers auprès des équipes de chargés de projets

- la participation à des expérimentations visant à réduire l'empreinte carbone des
chantiers

- le pilotage de l'application d'information et de contrôles QI Chantier

- la formation et l'accompagnement de nouveaux arrivants

- le déplacements sur d'autres secteurs pour contrôler et/ou suivre des travaux de
réfections, par exemple sur Villefranche ou Bourg en Bresse

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, organisé.

Vous avez le sens du relationnel et savez travaillez en équipe.

Vous êtes force de proposition et aimez innover.

Vous maitrisez Pack Office (Word, Excel, PowerPoint), SAP/PGI et GTA.

Alors, venez nous rejoindre !

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: 2022-63774

Lieu de travail 1  RUE DE L'ARTIFICE - RILLIEUX LA PAPE ( 69140 ) 
( 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

496



https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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

David PELLECUER
Téléphone : 04 72 01 32 20

Mail : david.pellecuer@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-21427.02 Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 19 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
GEMCC
Pôle Dispatching Configuration de Données

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Technique Maintenance Donnees (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3

Dans le cadre des activités du Groupe Etude Maintenance Contrôle Commande (GEMCC),
l�assistant(e) technique maintenance données ASI du Pôle Données Configuration Dispatching
(PDCD) :

- assiste le coordonnateur données régionales pour :
    - la réalisation des dossiers de configuration niveau bas.
    - la coordination et planification des demandes de configuration.
    - la coordination des interventions sur la chaine de téléconduite.
    - l�analyse de faisabilité des différents dossiers.
- configure des bases de données pour les systèmes de supervision et de conduite à distance du
réseau, et pour les équipements locaux de télé conduite des postes électriques.
- contrôle l�intégrité et l�adéquation de chaque base de données par rapport aux besoins du
métier Maintenance et aux évolutions demandées par les équipes de l�ingénierie contrôle
commande.
- participe aux réunions de pilotage de l�activité et est en lien avec les différents interfaces (Pôle
Doc, CASTER, D&I, STEP, EMASI, GDP, etc.)
- apporte un appui dans le déroulement des activités exercés par les techniciens(nes)
maintenance de données.

Profil professionnel
Recherché

Disposer de connaissances en électrotechnique.
Disposer de connaissances en telecom et téléconduite.
Disposer d�une aisance avec les outils informatique.
Connaitre le fonctionnement d�un réseau électrique et le fonctionnement de ses composants HT
et BT.
Disposer de qualités relationnelles et aimer travailler en équipe.

Compléments
d'information

Astreinte : NON
Déplacements : OUI
Pénibilité : cet emploi donne lieu à 20% de pénibilité.
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Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE
8 rue de Versigny 54600 VILLERS LES NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2260137&NoLangue=1

Pour plus d'informations, Vous pouvez contacter le Chef de Pôle de PDCD au 03 83 92 21 63 ou au 06 99 11
64 60

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Lien vers l'emploi

Ref  22-21539.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

STORENGY France STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Stockage de Chémery

Position F NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  9.10.11 1 Contremaître Exploitation Chy H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Aquifères, recherche pour son site de
Chémery (41) un(e) :

Contremaître Exploitation (F/H)

Rattaché(e) au Responsable d'Equipe, vous intervenez sur un site SEVESO, vous
avez pour missions :

- Le contrôle et la mise en �uvre des aspects de sécurité suivants : rédaction de
consignes particulières, consignation d'ouvrages, DAT et des permis, application des
procédures d'urgence et des procédures opératoires, règlements, gestion des
Entreprises Extérieures, rédaction des plans de prévention
- Le contrôle et l'analyse des données d'exploitation (premiers diagnostics, premières
détections gaz, configuration des installations, bilan comptage, relevés quotidiens,
gestion des consommables process et des déchets)
-La définition, la planification, la coordination et le contrôle des activités de l'équipe en
intégrant, au quotidien, les principes de sécurité individuelle et collective
- De garantir le fonctionnement dans les meilleures conditions de sécurité, de
disponibilité, de fiabilité et de coût
- Participation au roulement d'astreinte du site en tant que responsable d'équipe
d'intervention

498



Dans le cadre du système de management, vous intégrez en permanence les
exigences qualité, sécurité et environnement.
En l'absence du Responsable d'Equipe, vous assurez la continuité des activités
d'exploitation dont la préparation, la planification, la coordination du travail, la gestion
des travaux et de la sécurité.

Vous encouragez les initiatives et aidez au développement et au partage des bonnes
pratiques dans le souci permanent d'améliorer la sécurité au travail, la sureté
industrielle, la disponibilité et la performance technico-économique des installations.

Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation Bac +2 ou équivalente avec une expérience professionnelle
significative reconnue dans le domaine de l'exploitation/maintenance d'installations
industrielles ou Bac technique avec au moins 10 ans d'expérience dans le domaine.

Force de proposition, vous êtes aussi rigoureux, exemplaire et particulièrement
attentif aux règles de sûreté et de sécurité.

Vous démontrez une maturité et un leadership qui vous permettent de vous imposer
sur le plan relationnel et de fédérer sur le plan managérial.

Rigueur, sens de l�organisation, approche critique des situations et pragmatisme sont
des qualités indispensables pour prendre en charge ce poste.

Vous maitrisez nécessairement les outils GMAO et des outils bureautiques (Excel,
Word, Power Point...).

Permis B obligatoire

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 Stockage de Chémery
1000 Le Petit Etang
41 700 CHEMERY 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 52 %

Envoi des candidatures Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Téléphone :

Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

1 nov. 2022

Ref  22-21533.01 Date de première publication : 18 oct. 2022
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E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF Hydro Adour et Gaves
Groupement d'usines de Luchon Cierp

Position F EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  9.10.11 1 Technicien Principal D'exploitation Ai1 Gu Luchon Cierp H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi EDF Hydro Adour et Gaves a en charge la production hydraulique et l'exploitation des
usines d'EDF sur une partie du territoire des Pyrénées (65 et 31). Son état-major est
situé à Argelès-Gazost près de Tarbes et Lourdes.
Domaine Conduite et Exploitation des installations :
- Réaliser des manoeuvres d�exploitation et assurer la conduite des groupes de
production en appliquant les consignes et instructions en vigueur
- Préparer, réaliser et faire réaliser les manoeuvres de vannes de barrage en
appliquant les documents d�exploitation, en veillant au respect des lâchés d�eau à
l�aval, des consignes de crues et en effectuant les enregistrements d�usage
Domaine Analyse d�incidents :
- Analyser les incidents concernant la surveillance des matériels et des ouvrages,
proposer et réaliser des solutions en temps rél ou différé
- Appui du cadre exploitation
Domaine Maintenance :
- Mettre en oeuvre des activités de maintenance et des dépannages
Domaine Maîtrise des Risques :
- Rédiger une analyse de risque, une fiche de manoeuvre, une trame de requalification
en autonomie
- Aide à la rédaction des PdP
Domaine Planification :
- Contribuer à la planification des activités du Groupement.
Domaine Travaux :
- Avoir une expérience de chargé de travaux. - Savoir piloter un chantier en autonomie
avec un reporting de qualité. Savoir réaliser le pilotage d�entreprises prestataires.
Domaine Astreinte :
Astreinte d�action immédiate de niveau 1. Durant sa semaine d'astreinte, l'agent doit
réaliser plus particulièrement des activités de conduite et d�exploitation des
installations, de surveillance, d�analyse des incidents, de maintenance (dépannage) et
de maîtrise des risques.
L'emploi dispose de délégations et d'habilitations formalisées afin d'assurer la fonction
de chargé de travaux, de chargé d'intervention et de chargé de consignation.

Profil professionnel
Recherché

Profil de formation électricien.
Electricien avec une expérience reconnue à EDF Hydro. (création et modifications de
schémas, expert en lecture et expérience reconnue en analyse en dépannage).
Aptitude à travailler dans des zones d'accès difficile (vertige, travail possible en galerie)
Bonnes compétences informatiques (Silex, E-Exploit, Amélie, IMR, Galaxy etc�)
Compétences rédactionnelles
Rigueur et compétences d�analyses techniques reconnues.
Appui direct du cadre exploitation.

Compléments
d'information

Poste à contrainte hydraulique et avec une astreinte d�action immédiate  Niveau 1
Equipe en temps de travail : 35h.
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. Logement imposé dans le périmètre d�astreinte immédiate du
GU de Luchon.
Le GU de Luchon comprend 8 centrales de production et 1 centrale de pompage (18
groupes) d'une puissance cumulée de 133 MW dont 55 MW à enjeu système (centrales
S), il est constitué de deux lots dont un est situé en haute montagne.
Groupement comportant 25 agents.

Lieu de travail
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74 Avenue Jean Jaurès 3110 Bagnères de Luchon 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF-SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans doublon courrier à
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DPIH/EDF/FR@EDF.
Si vous n'avez pas accès à une boite mail:à EDF DSP-CSP/RH-Agence ACTHYIN-TSA
40003-31096 TOULOUSE CEDEX 1

Astreinte
d'action
immédiate
de

niveau 1
Fabrice LAUVRAY

Téléphone : 05 62 97 70 20 / 06 87 58 97 46
Mail : fabrice.lauvray@edf.fr

Frédric LAROCHE
Téléphone : 05 61 94 62 21 / 06 98 40 34 93

7 nov. 2022

Ref  22-21364.02 Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 18 oct. 2022

E D F 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
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
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� 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

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - modification majoration résidentielle

Ref  22-21519.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT ESSAIS
Section LABORATOIRE

Position F
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CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF  9.10.11 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Le service Chimie Environnement Essais a pour finalité d�ancrer la performance des
tranches au c�ur d�une gestion environnementale durable. A cet effet, il regroupe les
sections Laboratoire et Essais associées à un pôle compétences environnement.

En tant que membre de la Section Laboratoire, le chargé d�affaires assure la
programmation et le suivi des interventions d�exploitation nécessaires, coordonne les
activités associées.
Il pilote l�activité temps réel en coordonnant les ressources affectées sur les postes
de travail et les interfaces avec la conduite. Il veille au respect des exigences et des
référentiels. Il apporte en temps réel un appui technique aux intervenants dans le
cadre de la réalisation des activités ou des diagnostics et propose des solutions aux
problèmes éventuellement rencontrés.

Ceci dans le but de garantir la réalisation des exigences (prescriptif, réglementation,
etc.) dans les domaines de la chimie, des effluents et de l�environnement.

Profil professionnel
Recherché

Outre une bonne connaissance des installations et des matériels sur lesquels il/elle
intervient, il/elle connait et met en �uvre l'ensemble des techniques relatives à
l'observation et au calcul des phénomènes physiques qui se rapportent aux activités
de la centrale. Pour cela, il/elle connait et met en �uvre au quotidien les règles de
sécurité et de radioprotection, les exigences liées à la qualité et la sûreté, notamment
les principes déclinés en matière de culture sûreté.
Il/elle dispose d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse pour résoudre les
problèmes et enrichir le retour d'expérience lors de bilans oraux comme écrits.

Compléments
d'information

Poste susceptible d'être assujetti à de l'astreinte d'action immédiate.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce.

Christelle GAULAIN
Téléphone : 03 25 25 61 76

Mail : christelle.gaulain@edf.fr

10 nov. 2022

Ref  22-17542.02 Date de première publication : 5 sept. 2022
Date de dernière publication : 18 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
GRANDS PROJETS URBAINS
GRANDS PROJETS URBAINS V

Position F
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Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge D Etudes Reseaux Gaz Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Patrimoine Industriel, l�équipe Grands Projets Urbains
(GPU), auquel vous serez rattaché a en charge , vous réalisez les études et assurez
le suivi des opérations de dévoiement de réseaux dans le cadre des projets
structurants de la région Ile de France : construction de nouvelles lignes de transport
en commun (tram, métro, BHNS, RER, ), d�aménagement urbain (renouvellement
urbain de certains quartiers), la construction des sites olympiques.

Votre mission consiste à assurer la relation avec l�interlocuteur des maitrises
d�ouvrages de ces projets (RATP, Ile de France, Mobilités, SNCF Réseau, Société
du Grand Paris, certain Conseils départementaux). Vous êtes responsable d�un
portefeuille de projets. Vous prenez en charge le dossier depuis la sollicitation du
client jusqu�à la clôture du dossier (solde des conventions).

En tant que chargé d�études vous assurez des activités de négociation de
conventions, de gestion de conflits de positionnement des ouvrages GRDF par
rapport au projet du client �, vous pilotez l�interface avec la Délégation travaux en
étant en appui du chargé d�affaires lors de la phase travaux. Vous travaillez en
transversalité au sein du collectif avec les autres parties prenantes internes (Bureau
d�Etude GRDF, équipes MOA, de Maintenance (MSG), des Agences d�Interventions
(AI), �).

Vous animez également des réunions d�interface dont les revues de portefeuille avec
la Délégation des travaux et des réunions de suivi de dossiers avec le BERG et la
MOA. Des missions transversales autour de la Prévention et Sécurité (P2S), de la
relation client avec la Direction Clients et Territoires (DCT), vous sont confiées.
Vous êtes fortement contributeurs à la satisfaction des clients Grands projets Urbains
et à la performance économique de la Direction réseaux en négociant au mieux les
conflits et en veillant à facturer au mieux les travaux (recettes GPU).

Profil professionnel
Recherché Autonomie, rigueur, capacités relationnelles, sens du client, qualités rédactionnelles

Qualités d�analyse de données et de synthèse.
Capacité à la gestion de projet
Connaissances techniques gaz

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
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non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques, CV apprécié.
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

Nathalie DAVID
Téléphone : 06.82.23.21.77
Mail : nathalie.david@grdf.fr

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 27.09.2022 AU 17.10.2022

Ref  22-21513.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE SUPPORTS ET PERFORMANCE
DPT PERFORMANCE

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Correspondant Achats / Approvisionneur Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Mission Générales

Le Correspondant Achats / Appro senior effectue les actes d'approvisionnement pour
les opérations et prestations émanant des Fonctions Centrales. Il apporte son
savoir-faire au niveau des fonctions nationales dans la connaissance des contrats
cadres, des panels de fournisseurs et des relations avec l'ensemble des acteurs
impliqués dans la gestion des approvisionnements.

Conditions d'exercice de la mission
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Rattachement hiérarchique : sous la responsabilité du Cadre Appui
Approvisionnement

Finalités primordiales de l'emploi

Assurer tous les actes d'approvisionnement des Fonctions Centrales et notamment
les commandes forfaitaires des contrats FM massifiés, en :
- Orientant les demandes d'achats.
- Modélisant la commande dans le système d'information approprié (PGI, Dauphin...)
en créant et modifiant la commande le cas échéant
- Gérant les actes de sous-traitance (chargement des actes dans PGI notamment).
- Transmettant la commande signée au fournisseur.

Assurer la relation avec les demandeurs des Départements Métiers (réception,
validation, contrôle de la valeur cible ...) tout au long de l'acte d'approvisionnement,
notamment en amont de la commande sur la modélisation de la demande d'achats.

Réaliser les demandes de création ou de modification de fournisseurs et s'assurer de
la mise à jour du panel fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

Effectuer les actes de contrôle (DA / commandes, réception / facturation notamment)
et le traitement des anomalies, en lien avec le métier ; transmettre le traitement des
anomalies particulièrement complexes / à enjeux au Cadre Appui Approvisionnement.

Veiller au respect de la doctrine Groupe en matière de gestion et
d'approvisionnement (respect des délais, du nombre de devis...).

Apporter sur l'ensemble des dossiers un appui Métiers pour les relances de
facturations et le traitement de litiges avec le fournisseur.

Finalités contributives de l'emploi

Contribuer aux campagnes d'audits portant sur la qualité comptable et achats.

Maîtrise

Des règles de gestion Groupe (Centre de coût, imputation...)
Des outils SI (PGI et Dauphin...)

Connaissances

Du processus achats
Du domaine immobilier et des activités associées

Compétences en matière contractuelle et budgétaire

Compléments
d'information

Le poste est publié sur avec un lieu de travail correspondant à une Délégation
Immobilière Régionale, tout en restant administrativement rattaché aux Fonctions
Centrales de la Direction Immobilière à Puteaux.

« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail ».

« Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM
est une mobilité naturelle »

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
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bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62736

Lieu de travail 26  RUE VILLETTE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Jean-Louis DEJEAN
Téléphone : 06.79.52.11.63

Mail : jean-louis.dejean@enedis.fr
Téléphone :     

16 nov. 2022

Ref  22-21512.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE ACCUEIL PROTEC PATRIMOINE
Section SYSTEME INFO TELECOM DOC

Position F SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Appui et support aux utilisateurs

GF  9.10.11 1 Chargé D'affaires Informatique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le CNPE de Nogent-sur-Seine est composé de 775 salariés chargés de l'exploitation
de 2 réacteurs de 1300 MW. La centrale a pour mission d'exploiter les installations
nucléaires et de garantir la production d'un kWh compétitif et de qualité dans le
respect des règles de sûreté, de sécurité et de protection de l'environnement.

Le service Accueil Protection des Patrimoines (62 personnes) est organisé en 3
entités : Protection de site, Système d'information-Telecom-Documentation (SITD) et
Ingénierie Immobilier et Logistique Tertiaire.

Vous intégrerez la section SITD en tant que Chargé d�Affaires Informatique. Il
contribue au bon fonctionnement du SI de gestion de l�Unité, il participe à son
évolution et à l�amélioration de sa performance.
Il est également appui et conseiller auprès du Référent SI, du management et des
utilisateurs pour l�usage performant du SI du domaine : applications, données et
gestion des droits. Il est reconnu pour sa maitrise du système d�information du
nucléaire. Lors du déploiement de nouvelles applications ou version d�application, il
est l�appui direct au Référent SI.
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Il apporte à l�utilisateur final une aide en matière d�utilisation de logiciels, et
contribue à résoudre toute difficulté que celui-ci rencontre.

Ses principales missions sont :
�Intervenir directement auprès des utilisateurs
�Prendre en compte et accompagner sur le terrain les nouvelles applications et
montées de version
�Intervenir en 2ème niveau lors des incidents nécessaires
�Assure la maintenance et la mise à jour des espaces de travail collaboratif de
l�Unité (SharePoint, Office 360, OneDrive�)
�Cartographier les rapports et données du système d�information
�Participer à l�amélioration et à la performance du système d�information
�Contribuer à l�évolution des processus et du système d�information.

Profil professionnel
Recherché

BAC + 2 /+3 en informatique
Vous avez le sens des responsabilités, de l�engagement et une posture de service
vous permettant d�être efficace et reconnu comme facilitateur.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

La Centrale Nucléaire de Nogent sur Seine est située à 1h de Paris et est en mobilité
encouragée.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

LUGNIER Audric
Téléphone : 03 25 25 40 20
Mail : audric.lugnier@edf.fr

ANDRE Matthieu
Téléphone : 03 25 25 63 55

Fax : matthieu-m.andre@edf.fr

10 nov. 2022

Ref  22-21510.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE LOGISTIQUE TECHNIQUE
Section COMBUSTIBLE DECHETS

Position F COMBUST DECHET LMI
Méthodes / Préparation

GF  9.10.11 1 Chargé De Préparation H/F
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Description de l'emploi Au sein du Service Logistique Technique qui regroupe les sections Logistique Stock,
Logistique Nucléaire et Combustible-Déchets, l�emploi est rattaché à la section
Combustible et Déchets (KD).

Dans le cadre des politiques, des orientations et des règles fixées par l'Exploitation du
Parc Nucléaire et par l�Unité, et sous l�autorité du Manager Première ligne KD, les
missions du Chargé de Préparation Déchets sont :

�Prend des positions techniques sur les activités à enjeu, en justifiant de
l�acceptabilité des constats et en validant leurs solutions;
�Maîtrise la règlementation des déchets conventionnels et radioactifs (Agréments,
Acceptation, Arrêté INB);
�Intègre le prescriptif (Référentiel, réglementation) en le traduisant en objets
opérationnels (NT, MO, DSI, GAMME, PROCEDURE, CONSIGNE�);
�Prend en charge de l�intégration du REX des interventions dans un objectif
d�industrialisation des activités;
�Participe aux différents audits internes et externes organisés (ASN, ANDRA,
CYCLIFE France);
�Maîtrise les divers logiciels informatiques spécifiques (DRA, OGIDE, WASTEAPP,
TRACK DECHETS);
�Pilote la préparation des affaires techniques moyens et longs termes;
�Met à jour la base de données SDIN (EAM, EPSILON ...) dans une démarche de
capitalisation et d�industrialisation;
�Participe aux audio déchets conventionnels et radioactifs;
�Suit les contrôles réglementaires des aires;
�Est responsable des consignations liées au système TES.

Profil professionnel
Recherché

�Connaissance du fonctionnement d�une centrale nucléaire
�Esprit d�équipe, d'initiative et d'adaptabilité
�Capacité d'analyse, de synthèse et d'expression écrite
�Rigueur, réactivité dans la gestion des aléas
�Autonome et curieux.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

HUSELSTEIN Rachel
Téléphone : 03.25.25.64.96

Mail : rachel.huselstein@edf.fr

10 nov. 2022

Ref  22-21509.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE SUPPORTS ET PERFORMANCE
DPT PERFORMANCE

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Correspondant Achats / Approvisionneur Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Mission Générales

Le Correspondant Achats / Appro senior effectue les actes d'approvisionnement pour
les opérations et prestations émanant des Fonctions Centrales. Il apporte son
savoir-faire au niveau des fonctions nationales dans la connaissance des contrats
cadres, des panels de fournisseurs et des relations avec l'ensemble des acteurs
impliqués dans la gestion des approvisionnements.

Conditions d'exercice de la mission

Rattachement hiérarchique : sous la responsabilité du Cadre Appui
Approvisionnement

Finalités primordiales de l'emploi

Assurer tous les actes d'approvisionnement des Fonctions Centrales et notamment
les commandes forfaitaires des contrats FM massifiés, en :
- Orientant les demandes d'achats.
- Modélisant la commande dans le système d'information approprié (PGI, Dauphin...)
en créant et modifiant la commande le cas échéant
- Gérant les actes de sous-traitance (chargement des actes dans PGI notamment).
- Transmettant la commande signée au fournisseur.

Assurer la relation avec les demandeurs des Départements Métiers (réception,
validation, contrôle de la valeur cible ...) tout au long de l'acte d'approvisionnement,
notamment en amont de la commande sur la modélisation de la demande d'achats.

Réaliser les demandes de création ou de modification de fournisseurs et s'assurer de
la mise à jour du panel fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

Effectuer les actes de contrôle (DA / commandes, réception / facturation notamment)
et le traitement des anomalies, en lien avec le métier ; transmettre le traitement des
anomalies particulièrement complexes / à enjeux au Cadre Appui Approvisionnement.

Veiller au respect de la doctrine Groupe en matière de gestion et
d'approvisionnement (respect des délais, du nombre de devis...).

Apporter sur l'ensemble des dossiers un appui Métiers pour les relances de
facturations et le traitement de litiges avec le fournisseur.

Finalités contributives de l'emploi

Contribuer aux campagnes d'audits portant sur la qualité comptable et achats.

Maîtrise

Des règles de gestion Groupe (Centre de coût, imputation...)
Des outils SI (PGI et Dauphin...)

Connaissances
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Du processus achats
Du domaine immobilier et des activités associées

Compétences en matière contractuelle et budgétaire

Compléments
d'information

Le poste est publié sur avec un lieu de travail correspondant à une Délégation
Immobilière Régionale, tout en restant administrativement rattaché aux Fonctions
Centrales de la Direction Immobilière à Puteaux.

« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail ».

« Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM
est une mobilité naturelle »

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62734

Lieu de travail 594  AVENUE WILLY BRANDT LILLE ( 59777 ) 
( 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 orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Jean-Louis DEJEAN
Téléphone : 06.79.52.11.63   

Mail : jean-louis.dejean@enedis.fr

16 nov. 2022

Ref  22-21505.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE SUPPORTS ET PERFORMANCE
DPT PERFORMANCE
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Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Correspondant Achats / Approvisionneur Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Mission Générales

Le Correspondant Achats / Appro senior effectue les actes d'approvisionnement pour
les opérations et prestations émanant des Fonctions Centrales. Il apporte son
savoir-faire au niveau des fonctions nationales dans la connaissance des contrats
cadres, des panels de fournisseurs et des relations avec l'ensemble des acteurs
impliqués dans la gestion des approvisionnements.

Conditions d'exercice de la mission

Rattachement hiérarchique : sous la responsabilité du Cadre Appui
Approvisionnement

Finalités primordiales de l'emploi

Assurer tous les actes d'approvisionnement des Fonctions Centrales et notamment
les commandes forfaitaires des contrats FM massifiés, en :
- Orientant les demandes d'achats.
- Modélisant la commande dans le système d'information approprié (PGI, Dauphin...)
en créant et modifiant la commande le cas échéant
- Gérant les actes de sous-traitance (chargement des actes dans PGI notamment).
- Transmettant la commande signée au fournisseur.

Assurer la relation avec les demandeurs des Départements Métiers (réception,
validation, contrôle de la valeur cible ...) tout au long de l'acte d'approvisionnement,
notamment en amont de la commande sur la modélisation de la demande d'achats.

Réaliser les demandes de création ou de modification de fournisseurs et s'assurer de
la mise à jour du panel fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

Effectuer les actes de contrôle (DA / commandes, réception / facturation notamment)
et le traitement des anomalies, en lien avec le métier ; transmettre le traitement des
anomalies particulièrement complexes / à enjeux au Cadre Appui Approvisionnement.

Veiller au respect de la doctrine Groupe en matière de gestion et
d'approvisionnement (respect des délais, du nombre de devis...).

Apporter sur l'ensemble des dossiers un appui Métiers pour les relances de
facturations et le traitement de litiges avec le fournisseur.

Finalités contributives de l'emploi

Contribuer aux campagnes d'audits portant sur la qualité comptable et achats.

Maîtrise

Des règles de gestion Groupe (Centre de coût, imputation...)
Des outils SI (PGI et Dauphin...)

Connaissances

Du processus achats
Du domaine immobilier et des activités associées

Compétences en matière contractuelle et budgétaire

Compléments
d'information

Le poste est publié sur avec un lieu de travail correspondant à une Délégation
Immobilière Régionale, tout en restant administrativement rattaché aux Fonctions
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Centrales de la Direction Immobilière à Puteaux.

« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail ».

« Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM
est une mobilité naturelle »

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62732

Lieu de travail 31  RUE JACQUES MARIE ROUGE TOURS ( 37000 ) 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Jean-Louis DEJEAN
Téléphone : 06.79.52.11.63    

Mail : jean-louis.dejean@enedis.fr
Téléphone :     

16 nov. 2022

Ref  22-21500.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE SUPPORTS ET PERFORMANCE
DPT PERFORMANCE

Position F SUPPORT
Services et logistique

GF  9.10.11 1 Correspondant Achats / Approvisionneur Sénior  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Mission Générales

Le Correspondant Achats / Appro senior effectue les actes d'approvisionnement pour
les opérations et prestations émanant des Fonctions Centrales. Il apporte son
savoir-faire au niveau des fonctions nationales dans la connaissance des contrats
cadres, des panels de fournisseurs et des relations avec l'ensemble des acteurs
impliqués dans la gestion des approvisionnements.

Conditions d'exercice de la mission

Rattachement hiérarchique : sous la responsabilité du Cadre Appui
Approvisionnement

Finalités primordiales de l'emploi

Assurer tous les actes d'approvisionnement des Fonctions Centrales et notamment
les commandes forfaitaires des contrats FM massifiés, en :
- Orientant les demandes d'achats.
- Modélisant la commande dans le système d'information approprié (PGI, Dauphin...)
en créant et modifiant la commande le cas échéant
- Gérant les actes de sous-traitance (chargement des actes dans PGI notamment).
- Transmettant la commande signée au fournisseur.

Assurer la relation avec les demandeurs des Départements Métiers (réception,
validation, contrôle de la valeur cible ...) tout au long de l'acte d'approvisionnement,
notamment en amont de la commande sur la modélisation de la demande d'achats.

Réaliser les demandes de création ou de modification de fournisseurs et s'assurer de
la mise à jour du panel fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

Effectuer les actes de contrôle (DA / commandes, réception / facturation notamment)
et le traitement des anomalies, en lien avec le métier ; transmettre le traitement des
anomalies particulièrement complexes / à enjeux au Cadre Appui Approvisionnement.

Veiller au respect de la doctrine Groupe en matière de gestion et
d'approvisionnement (respect des délais, du nombre de devis...).

Apporter sur l'ensemble des dossiers un appui Métiers pour les relances de
facturations et le traitement de litiges avec le fournisseur.

Finalités contributives de l'emploi

Contribuer aux campagnes d'audits portant sur la qualité comptable et achats.

Maîtrise

Des règles de gestion Groupe (Centre de coût, imputation...)
Des outils SI (PGI et Dauphin...)

Connaissances

Du processus achats
Du domaine immobilier et des activités associées

Compétences en matière contractuelle et budgétaire

Compléments
d'information

« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail ».

« Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM
est une mobilité naturelle »
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L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62190

Lieu de travail 1  AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Jean-Louis DEJEAN
Téléphone : 06.79.52.11.63

Mail :     
Mail : jean-louis.dejean@enedis.fr

16 nov. 2022

Ref  22-21498.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre D&I PARIS
Service liaisons aériennes et souterraines

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant D'etudes Et Projets Di (H/F)

Description de l'emploi Position : PO3

Missions
L�emploi réalise des activités liées à la mise en �uvre de projets de réseau (études,
achats, travaux, contrôles, patrimoine�) dans le cadre de l�instruction des études et
des projets des domaines LA et LS.

Il peut également conduire la mise en �uvre de projets simples courants (sans
concertation ni procédures administratives et avec un périmètre limité).

Activités
Il contribue à la réalisation des Cibles Techniques et Financières.
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Il participe à l'avancement des projets, met à jour le Système d'Information du
domaine et rend compte de son activité.
Il rédige les cahiers des charges (CCTP), prépare la négociation des commandes
d�études et de travaux, puis établit ensuite les commandes.
Il conduit des projets techniques simples dans son domaine de spécialité.
Il participe à l'élaboration des plans de contrôle.
Il met en �uvre les plans de contrôle, trace les résultats de ses contrôles qu�il
transmet au management de projets.  
Il gère la procédure d�approvisionnement des matériels (saisie ou contrôle des
Expressions de Besoin).
Il saisit ou contrôle dans le Système d�Information les données patrimoniales
concernant les projets qui lui sont affectés. Il met en �uvre les actions correctives.
Il constitue les dossiers d�exploitation, les diffuse aux exploitants et les archive.
Il appuie le manager de projets dans toutes les tâches utiles à l�avancement des
projets.

Il est en lien avec les autres entités de RTE concernées par ses projets (GMR,
GEMCC, Direction Achats,...).
Il est en relation avec les prestataires concernés par les études et les travaux des
projets auxquels il contribue.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des
intérêts dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de
Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle
92036 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Chef du service au 06.79.25.15.08 1 nov. 2022

Ref  22-21496.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE MESURES PERFORMANCES ENVIRONNEMENT
POLE ENVIRONNEMENT

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF  9 1 Haute Maitrise D'intervention 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, des référentiels
et programmes nationaux et locaux, l�emploi :
-prépare, coordonne ou réalise, en tant que chargé de travaux, des interventions
correctives et préventives, liées à sa spécialité,
-apporte un appui technique dans le cadre des activités de son métier ; participe aux
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diagnostics et aux traitements des écarts dans son domaine de compétence,
-anime et coordonne les activités d�affaires techniques,
-coordonne et /ou assure la surveillance des interventions confiées à des prestataires
dans le cadre de sa mission de surveillance,
-participe au REX,
afin de garantir la qualité de réalisation des activités et des interventions sur son
périmètre, ainsi que la fiabilité des actions de surveillance dont il a la charge ; et de
contribuer à la disponibilité des matériels sur le site.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'Action Immédiate, avec
obligation de résider dans le périmètre définit par le CNPE.
Taux de Services Actifs majoré de 20 % si astreinte.

Lieu de travail CNPE DE PALUEL PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTIONIMMEDIATE

Aurélien MARCHESSON
Téléphone : 02 35 57 62 51

8 nov. 2022

Ref  22-20466.02 Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 18 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
GMR Anjou
Equipe Maintenance Spécialisée Postes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Coordonnateur Maintenance Spécialisée Postes H/F

Description de
l'emploi

Position PO3

Mission

L�emploi est référent technique pour la maintenance spécialisée des matériels HTB postes pour
une ou plusieurs activités couvertes par son équipe.
Il apporte son appui et son savoir-faire afin d�obtenir les résultats techniques et la performance
opérationnelle attendus au sein de l�équipe.

Activités

Pour son domaine de spécialité,
- Il participe à la planification de l�activité.
- Il étudie et met au point des solutions techniques et modes opératoires particuliers.
- Il appuie les chargés de travaux dans la réalisation des préparations de travail.
- Il assure un suivi technique des chantiers, alimente le retour d�expérience, analyse les
dysfonctionnements et propose des actions d�amélioration.
- Il contrôle la conformité du renseignement de SAM et des bases patrimoine à l�issue des
chantiers.
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- Il réalise des animations métier et contribue à l�acquisition et au développement des
compétences de l�équipe sur ce domaine.
- Il a une posture de leader en sécurité et réalise des Dialogues d�Activités pour améliorer la
sécurité dans les activités quotidiennes de l�équipe
- Il s�inscrit dans le cadre de cohérence des coordonnateurs en EMSP et fait partie du réseau
des coordonnateurs du CMT.
- En tant que chargé de travaux, il conduit des chantiers de maintenance 4 et 5 complexes et
innovants.
- Il participe à l�amélioration continue des organisations, pratiques et méthodes de travail.
- Il peut être amené à contribuer à des missions transverses dans son domaine d�activité
(domaines techniques ou de formation, relecture textes, mise au point plaquette de
communication métier, participation au cahier des charges nouvel engin, ��). Dans le cadre du
projet d�entreprise, il contribue à des GT locaux, régionaux ou nationaux afin d�accompagner les
transformations.

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché

Savoir mettre en �uvre les règles de sécurité pour intervenir dans les postes électriques
(prévention des risques spécifiques postes)
Savoir mettre à jour les données descriptives du patrimoine (SI, plan, ...)
Savoir réaliser les préparations de travail et conduire une équipe pour les opérations de
maintenance HT postes ou de dépannage
Savoir mettre en �uvre les techniques de remplacement des matériels HT Postes.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié RECENTE avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail Ecoparc - ZI Nord
Avenue des fusillés 49412 SAUMUR 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2258096&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le directeur du GMR
Anjou au 02 41 53 26 01

ou le Manager de Proximité au : 06 50
14 16 54

10 nov.
2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Date de forclusion au 10/11/22

Ref  22-21481.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE CLIENTS
GR : AGENCE ENTREPRISES & COLLECTIVITES
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CREATION

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  9.10.11 1 Conseiller Clientèle Haut De Portefeuille Sénior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la mise en place de la politique commerciale et clientèle de l�unité,
des règles et procédures juridiques et de gestion qui s�y réfèrent, le Conseiller
Clientèle Haut de portefeuille Sénior assure un suivi clientèle des clients Entreprises,
Collectivités, Administrations Tarif Vert et Bleu+, accueille, conseille, propose aux
clients des solutions correspondant à leurs attentes.
Il garantit une gestion conforme aux règles commerciales, l�adéquation tarifaire des
contrats, la production et le recouvrement des factures.
Il fidélise ses clients aux usages performants de l�électricité et prodigue des conseils
en maîtrise de la demande d�électricité afin de contribuer à la satisfaction des clients.
Il apporte un appui opérationnel au responsable équipe Grands Comptes pour la mise
en place et le suivi du programme de montée en compétence des conseillers, des
ateliers de professionnalisation, ainsi que du contrôle interne du GR.
L�emploi n�exerce aucune fonction managériale, ni directement ni par délégation.
L'emploi peut être amené, dans le cadre d'une lettre de mission, à piloter des
chantiers transverses dans le groupe et à en assurer la continuité.

Profil professionnel
Recherché

Soucieux de la satisfaction clientèle, gestionnaire averti, le profil recherche la
 valorisation de l�image de l�entreprise auprès des clients Haut de portefeuille. Pour
cela il s�efforcera de réaliser des prestations de qualité.

Il contribue au maintien et au développement des performances du GR AEC en
participant quotidiennement aux activités portées sur l�ensemble des segments
(Collectivités, Administration et Entreprises).

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :

- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques),
- Maîtrise de l�application eCliDE,
- Connaissance des CGV, des procédures métier et règles commerciales de l�Unité,
- Capacités à transmettre
- Esprit d'équipe, d�analyse, qualités relationnelles

Compléments
d'information

Horaires de travail : cycle sur deux semaines avec amplitude de 6h45 � 16h00.

Lieu de travail Immeuble Les Cascades - Fort-de-France 
( Martinique - 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(e) d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.

Hélène SALLEE
Téléphone : 0696 40 08 36
Mail : helene.sallee@edf.fr

Philippe DARIUS
Téléphone : 0696 33 03 36  
Mail : philippe.darius@edf.fr

1 nov. 2022
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Ref  22-21476.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

G R D F Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE GRAND EST
INGENIERIE CAR V

Position F Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  9.10.11 1 Charge Affaires Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Être chargé(e) d�affaires senior, c�est intervenir en véritable chef d�orchestre dans
l�ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l�alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c�ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique sur le terrain et une
dimension humaine ?

Le métier de chargé d�affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images !
https://youtu.be/bJdY_psVNmA

Vous pilotez des chantiers liés à des projets d�ouvrages de distribution du gaz, tels
que travaux d�extension et/ou de renouvellement, raccordements.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification tout en sachant rendre compte.
Vous contrôlez l�avancement des travaux et le respect des cahiers des charges ainsi
que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu�ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.

En tant que Charge d�Affaires Senior, vous contribuerez à la mise en �uvre des
politiques techniques et à l'atteinte des objectifs de l�Agence Ingénierie avec un
focus particulier sur la conformité des ouvrages, la réduction des dommages aux
ouvrages gaz, la maitrise des coûts unitaires.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c�ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
Vous faites preuve d�organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
Vous êtes à l�aise dans l�utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
Permis B indispensable.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
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- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.
L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence.
En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l�égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 140 RUE GEORGES CHARPAK 51430 BEZANNES 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 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.

Yannick Chatellier
Téléphone : 06.58.17.89.24

Mail : yannick.chatellier@grdf.fr

Charlène Mauro
Téléphone : 06.43.03.81.36

Mail : charlene.mauro@grdf.fr

8 nov. 2022

Ref  22-21475.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GEMCC
PEASI

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Technique Etudes Asi (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3

Mission
L�emploi assiste le chargé d�études ASI pour le pilotage, la maîtrise et la réalisation d�études
des domaines TCD/CE/TCM.

Activités
L�emploi participe au déploiement et au reporting des politiques techniques et études régionales
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TCD CE TCM.
Il contribue à l�animation régionale du métier
Il contribue aux calculs de réglage, aux études de protégeabilité, aux analyses d�incident et
d�influence électrique.
Il contribue aux expertises concernant l�influence électrique des ouvrages.
Il contribue au retour d�expérience sur les systèmes de protection du réseau de transport.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances TCM/TCD requises.
Bon relationnel, facultés d�animation et des qualités pédagogiques.

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
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=125&NoOffre=2260230&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Cheffe de pôle au 06.27.28.58.57 1 nov. 2022

Ref  22-21472.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC TRICASTIN
SECTION GESTION CIVIL (03253)

Position F GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF  9.10 1 Chargé D'affaires Réalisation /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 : 35 %

Envoi des candidatures - Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (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

522



Action
Immédiate

ROUSSEAU GAETAN 1 nov. 2022

Ref  22-21469.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

R T E RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
Département Développement des Carrières et des Talents
Activité ACM
Pole Mobilité et Recrutement LILLE

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF  9.10.11.12.13 1 Assistant Rh (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3

Activités
Gestion de la Mobilité :
 -> Gérer les mouvements de personnels conformément aux textes RH.
-> Assurer le rôle de rapporteur de la Commission Secondaire régionale.
 -> Saisir les bordereaux de nomination pour passage dans les instances RH.

Accompagnement et conseils en mobilité :
-> Calculs Diname.
-> Conseil et appui aux managers et salariés pour les mobilités fonctionnelles et géographiques
en lien avec le conseiller carrière.
-> Conseil sur ces thématiques dans le cadre des réorganisations.
-> Pour les salariés, point d'entrée avec les organismes de recherche de logement
déménagement�

Autres :
-> Rédaction, publication, et diffusion des postes dans la Bourse de l'emploi.
-> Recherche de candidats: suivi et analyse des candidatures.
-> Contribution à l'organisation des évènements liés à la mobilité comme la journée des carrières.

Profil professionnel
Recherché

-> Confidentialité.
-> Rigueur.
-> Autonomie.
-> Relationnel.
-> Organisation.
-> Règlementation RH.
-> Prise d'initiative.

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
62, rue Louis DELOS 59700 MARCQ EN BAROEUL 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler en ligne, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2260216&NoLangue=1
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Vous pouvez joindre l'Adjointe au Chef de Département au 06.13.67.38.45 1 nov. 2022

Ref  22-21468.01 Date de première publication : 18 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 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,
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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: 2022-63581

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

Nicolas CASTETS
Téléphone : 06 78 91 15 37

Mail : nicolas.castets@enedis.fr

MAZLOUM ELISE
Téléphone : 04 67 69 83 15

Mail : elise.mazloum@enedis.fr

10 nov. 2022

Ref  22-16966.03 Date de première publication : 19 août 2022
Date de dernière publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
AIS SOURCE VERDUN PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF  9.10.11 1 Technicien Ameps Senior-ast  H/F
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Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un Technicien
Postes Sources Senior pour la base de Verdun en Meuse.
L'activité consiste à assurer la maintenance et le bon fonctionnement des postes
sources, et la conduite de la partie terrain de chantiers de rénovation importants.

À ce titre, dans le cadre des obligations légales, réglementaires, techniques,
d'assurance qualité et de sécurité, vos principales missions sont les suivantes :
- Le contrôle, les essais et la mise en service des installations
- La réalisation des chantiers de rénovations et modernisation des postes sources,
être support aux animateurs dans la gestion
des travaux neufs (participer aux réunions de chantier, préparation et conduite des
chantiers....)
- La réalisation des travaux de maintenance préventive et curative, des différents
équipements des postes sources dans les différents domaines de tension (HTB, HTA,
BT et TBT)
- Le contrôle d'isolement sur l'état des câbles souterrains par des mesures et/ou des
essais
- La réalisation des réglages de protection en fonction des évolutions du réseau
électrique
- Astreinte intervention

En temps qu'emploi Sénior, vous êtes particulièrement impliqué dans l'animation du
pôle (participation dans les domaines santé et sécurité, partage des connaissances et
expériences, mission de compagnonnage CDT/CDC) et serez un appui important de
l'équipe d'encadrement du site.

Profil professionnel
Recherché

Être ou avoir été technicien poste source avec le rôle de chargé de travaux, chargé
de consignation.
Être rigoureux, organisé, autonome, doté d'un bon relationnel et d'un bon esprit
d'analyse.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-59704

Lieu de travail - PROMENADE DE LA DIGUE - VERDUN ( 55100 ) 
( Meuse - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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Marc BORN
Téléphone : 06 30 74 54 52
Mail : marc.born@enedis.fr

POINSIGNON GILLES
Téléphone : 03 82 81 30 24

Mail : gilles.poinsignon@enedis.fr

14 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - FSDUM
- PROLONGATION DE L'ANNONCE

Ref  22-19335.03 Date de première publication : 29 sept. 2022
Date de dernière publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD ET RACC MAFF FC PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale ALSACE FRANCHE-COMTE, l'Agence Maîtrise
d'OuvrAge Décision Réseau et Raccordements anime les compétences de
Raccordements Marché d'Affaires, de Bureau d'Etude Régional Electricité (BERE),
d'Electrification Rurale, de Déplacements d'Ouvrages et de Maitrise d'Ouvrage de
Décision « délibéré » dans un souci d'optimisation des investissements réseaux HTA
et BT au service de la satisfaction des clients.
Vous intégrez le BERE HTA dont les missions consistent à :
- Assurer la maîtrise d'oeuvre des études de planification des réseaux HTA ;
- Apporter une expertise et assurer le respect des politiques de dimensionnement du
réseau HTA ;
- Valider la conception des réseaux conçus et construits par des tiers et permettre
leur prise en main par Enedis ;
- Apporter un appui à la conduite et l'exploitation des réseaux en proposant les
solutions optimisées et en effectuant les calculs nécessaires ;
- Apporter un appui à la gestion générale et patrimoniale des réseaux ;
- Contribuer à l'évolution des politiques nationales et des outils d'études.
Pour cela il s'agit :
- D'analyser l'expression du besoin,
- D'appliquer la réglementation et le portage du conseil technique et financier, en
cohérence avec les normes en vigueur,
- De réaliser les études techniques, les chiffrages et les devis,
- D'élaborer la Décision de Solution Technique ainsi que la Décision d'Investissement
Electricité et les soumettre pour validation,
- D'assurer l'accompagnement des projets vis-à-vis du demandeur que ce soit sous
Maîtrise d'Ouvrage Enedis ou Syndicat.
Dans votre mission, vous contribuez à la qualité de distribution d'électricité, à la
satisfaction des clients et des collectivités tout en recherchant les coûts optimaux et
l'équilibre financier dépenses /recettes.
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Profil professionnel
Recherché

Ce poste est une opportunité pour développer des compétences en conception des
réseaux, cadre juridique des réseaux, communication, efficience des investissements,
gestion de projets, travail en autonomie, en équipe ou en transverse et d'autres
domaines que je vous invite à découvrir lors d'un entretien.
Etre chargé d'études c'est disposer ou avoir envie d'acquérir des compétences
techniques solides en matière de conception des ouvrages électriques en particulier
sur l'aspect sécurité des ouvrages à créer (phase travaux et exploitation).

Vous maîtrisez ou souhaitez maîtriser les contraintes réglementaires d'urbanisme et
environnementales.

Vous organiserez vos activités de façon autonome pour garantir le traitement des
demandes dans les délais requis.

Ce poste demande de la rigueur, de la prise de recul, une bonne capacité
d'adaptation et d'organisation ainsi que des bonnes capacités d'analyse et de
synthèse.

Posséder une culture financière est appréciable.

Des aptitudes à communiquer avec les clients par différents canaux, ainsi que la
maîtrise des outils informatiques (Excel, SIG, PGI, IEP, MOA Pilot, Q-Gis, etc.) sont
appréciables.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'aide nationale au logement,
- l'article 30 (prime de mobilité de 2 mois de salaire brut),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61701

Lieu de travail - 57 RUE BERSOT - BESANCON ( 25000 ) 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Nicolas DAUDEY
Téléphone : 06 07 21 87 92

Mail : nicolas.daudey@enedis.fr

9 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- MODIFICATION

Ref  22-21155.02 Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 18 oct. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Ouest
SERVICE CLIENTS
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.

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. Elle gère le portefeuille des
PME et Grandes Entreprises du Grand Ouest et le portefeuille des Sociétés de
Gestion Immobilières (SGI) de l'ensemble du territoire national.

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 ses clients se fait par
des canaux écrits (courriers/mails/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 et sur
le placement des services Prélèvement Automatique et Facture Electronique.

En fonction de votre niveau d�expertise, en appui du Responsable d�Equipe et de
l�Appui Métier, vous êtes associé à des missions d�accompagnement ou de pilotage
transverse.
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Vous êtes rattaché au Manager de l�Equipe Recouvrement.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un BAC ou BAC+2 et une première expérience dans le domaine de la
relation client et développement commercial.

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.

Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les 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
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

31 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - .

Ref  22-16801.03

530



Date de première publication : 16 août 2022
Date de dernière publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS JURA
OPE INT JURA DOLE

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D Equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Responsable d'équipe de la Base de Dole, vous animez une équipe d'une douzaine
de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux) et
assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-59152

Lieu de travail - ZONE PORTUAIRE - DOLE ( 39100 ) 
( Jura - Franche-Comté )
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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

REYNAUD NICOLAS
Téléphone : 06 99 41 42 84    

Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

REYNAUD NICOLAS
Téléphone : 03 84 35 21 60

Mail : nicolas.reynaud@enedis.fr

26 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION
- PROLONGATION

Ref  22-21454.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
AQN RCI RMA Accueil-PF

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaire du domaine
raccordement-ingénierie de la DR Aquitaine Nord, vous assurez le traitement des
demandes de raccordement au réseau Public de Distribution > 36 KvA, qu'il s'agisse
de projets individuels, collectifs et petits producteurs BT, quand ils entraînent la
modification du réseau BT ou HTA.

Vous détectez et analysez les besoins client par un questionnement adpaté et une
gestion pro active de la relation.

Vous accompagnez les clients dans leurs démarches en les conseillant sur les
aspects organisationnels, techniques et financiers de leurs demandes. Vous
définissez la solution technique conformément à la réglementation en vigueur et aux
prescriptions d'Enedis, notamment en favorisant l'optimum technico-économique.

Vous formez avec les CP ingéniérie un véritable binôme et à ce titre engagez un
partage de connaissances étude/réalisation.

532



En tant que sénior d'activité, vous serez amenés à partager vos connaissances avec
vos collègues, en animant notamment des points métiers  réguliers, cas pratiques
dans le cadre de briefs collectifs par exemple.Vous serez responsable de la prise en
charge de projets de raccordement plus complexes et sensibles.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience réussie dans le domaine des études électriques ou autre métier du
distributeur de type ingéniérie, exploitation sera fortement appréciée. A défaut, vous
disposez de très bonnes capacités à les acquérir rapidement.

La formation est assurée par des stages nationaux et locaux (Gold-Racc). Des
aptitudes en informatique et électrotechnique, de la rigueur, ainsi que des capacités
rédactionnelles, de résolution de problèmes, et de synthèse, sont des atouts
attendus.

Compléments
d'information L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement

sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63307

Lieu de travail 38  R  DU BRETEIL EYSINES ( 33320 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PLANTIER CLEMENCE
Mail : clemence.plantier@enedis.fr

9 nov. 2022

Ref  22-21453.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
DIRECTION
MISSION PILOTAGE

Position F LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF  9.10.11 1 Assistante De Direction Confirmee H/F
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Description de l'emploi Son rôle est d�assister l�équipe de direction, dont le Directeur d�Unité, dans un
grand nombre de tâches administratives. Les activités principales sont  - Rédiger,
élaborer tout type d'écrit/document professionnel (du simple mail au dossier
spécifique), rechercher les informations nécessaires à leur construction et adapter le
contenu et la forme aux contraintes et aux finalités -  Assurer le suivi des dossiers,
effectuer les relances nécessaires, alerter les responsables hiérarchiques- Gérer les
agendas des membres de la direction et leur mettre à disposition les éléments
nécessaire à leurs rendez-vous.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL (taux de services
actifs avec astreinte : 20 %)

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

Sophie LECLEF
Téléphone : 02 35 57 60 15
Mail : sophie.leclef@edf.fr

4 nov. 2022

Ref  22-21449.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS OISE
ENCADREMENT BO BEAUVAIS

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Responsable D'equipe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
essentiels, ce poste est pour vous !

Responsable d'équipe au sein de la Base Opérationnelle de Beauvais, composée
d'une trentaine de salariés, vous animez une équipe et assurez la qualité et la
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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 (VPS, de
la connaissance des règles et des procédures.

Face aux fortes évolutions de l'Agence Interventions (évolution du métier de
technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement important ...),
vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du groupe
par la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

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.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
CAM, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
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 de CAM pour le lieu de travail de Beauvais est :
sans enfant : 17%
1 enfant : 22%
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2 enfants : 26%
3 enfants et + : 30%

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: 2022-63671

Lieu de travail 4  R  ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 ) 
( Oise - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

KAZMIERCZAK CEDRIC
Téléphone : 06 26 78 93 84

Mail : cedric.kazmierczak@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

11 nov. 2022

Ref  22-21446.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 80

Position F REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior (expertise Economie Concessionaire)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Territoriale Picarde, dans le Pôle Expertise Economie
Concessionnaire (PEEC), vous aurez en charge deux activités principales.
1/ Appliquer les dispositions financières prévues dans les cahiers des charges de
concession de la Picardie :
- suivi des redevances RODP (calcul et paiement),
- organisation du paiement des attestations de TVA
- suivi et règlement des dossiers des travaux financés dans le cadre de l'article 8,
- participation au contrôle des affaires ER en relation avec le groupe patrimoine de la
MOA BT
- règlement des bordereaux PCT
- contribution à la préparation des éléments de l'assiette des redevances R1 et R2,
aux contrôles au sein des autorités concédantes, et règlement des redevances,
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- élaboration du Compte Rendu Annuel des Concessions placées sous la
responsabilité de la DR Picardie,
- enregistrement et le suivi des conventions signées avec les collectivités,
- recherche de méthodes et d'outils pour améliorer la performance et le contrôle
financier,
- Préparation et envois des formulaires du Décret Qualité
- Contribution au contrôles (internes, concédants)
Vous participez à l'amélioration permanente de la gestion des flux financiers de votre
périmètre en proposant des actions pour réduire la complexité et améliorer la fiabilité
des comptes. Vous participez à la réduction des fraudes en veillant à appliquer des
règles de gestion en vigueur et à contrôler les bonnes imputations comptables.
2/ appui du fonctionnement des équipes territoriales, notamment :
- gestion du processus des achats (création fournisseur, commandes, réceptions, ...),
- suivi budgétaire,
- compilation des indicateurs métiers liés au contrat,
- suivi des réclamations,
- appui au directeur territorial et aux délégués territoriaux...
- gestionnaire locale de l'espace courrier UCN
Vous pourrez en complément et en fonction de l'actualité intervenir ponctuellement
sur d'autres champs d'activité du domaine.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes en relation avec les collectivités territoriales, les autorités concédantes et
les services administratifs. En interne, vous êtes susceptible de prendre contact avec
tout interlocuteur de l'unité en lien avec l'économie concessionnaire.

Vous devrez être à l'aise dans l'utilisation d'outils informatiques (Bureautique, PGI,
Audace, Paddix, Capella, ...).

Vous devrez faire preuve d'un bon relationnel, de rigueur, d'organisation, d'autonomie
et d'innovation.

Des connaissances en matière d'économie concessionnaire et de comptabilité
publique seront fortement appréciées.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à
la mobilité :
- CAM, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.

Le taux CAM pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 29%
- 3 enfants et + : 33%

Compléments
d'information

L'activité s'exercera principalement à Amiens, mais également sur toute la Picardie
lors des rencontres avec les autorités concédantes et les collaborateurs sur le
territoire.
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Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...
Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est
devenue une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa
Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et
cathédrale d'Europe, ainsi
que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de
ruisseaux qui couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces
naturels et jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :

https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_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: 2022-63670

Lieu de travail R  BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

TASCHER ALBAN
Téléphone : 06 67 20 88 84

Mail : alban.tascher@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

11 nov. 2022

Ref  22-19327.02 Date de première publication : 29 sept. 2022
Date de dernière publication : 18 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI BRETAGNE NORD
AI BRETAGNE NORD FIXE

Position F
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Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF  9.10.11 1 Manager Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Réseaux Ouest - DIEM Bretagne, vous intégrez l�Agence
Interventions Bretagne Nord sur le site de Gouesnou
Etre Manager à Gouesnou c'est :
- Manager et animer une équipe composée de Référent Equipe et de Techniciens
Gaz
- Développer le professionnalisme et la polyvalence adaptée aux besoins de l'agence
et des agents pour maintenir la performance de votre équipe
- Donner du sens aux activités et accompagner les agents vers plus d'autonomie afin
que chacun puisse s'épanouir
- Fédérer ses équipes autour de projets collectifs et veiller à la Qualité de Vie au
Travail
- Contrôlez l'ensemble des activités de votre équipe en fonction des objectifs qui vous
sont fixés et en vous appuyant sur les fondamentaux du management de GRDF et en
donnant du sens aux activités
- Etoffer la culture prévention de tous et pour tous
- Porter les valeurs de solidarité et de responsabilité individuelle
- En lien avec l'APPI, garantir l'organisation des activités par la bonne adéquation du
couple besoins / moyens, grâce à une gestion efficace des effectifs disponibles, du
matériel attribué , du respect des règles de prévention et du savoir-faire.

Vous intégrer un collectif managérial dynamique pour qui la solidarité , l'exigence du
travail bien fait , la qualité de vie au travail et la réussite collective sont importants.
Vous serez amené à piloter des activités sur l'ensemble du périmètre de l'Agence,
faire le reporting et proposer des actions d'amélioration a mettre en �uvre au sein de
l'AI
Vous assurerez une mission d'astreinte

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) pour qui la sécurité est à mettre en
oeuvre au quotidien.
Vous appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail.
Vous disposez de qualités relationnelles et de compétences managériales avérées ou
d'un potentiel confirmé.
vous avez une approche objective de la performance au quotidien, vous souhaitez
vous impliquer dans le développement de vos collaborateurs.
Vous êtes disponible et engagé.

Titulaire du Permis B, vous disposez d'une expérience de l'exploitation et
maintenance des réseaux.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,

539



ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de 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 R FERNAND FOREST GOUESNOU ( 29850 ) 
( Finistère - Bretagne )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.

Astreinte

Solenn BROUDIC
Téléphone : 06.77.07.52.31

Mail : solenn.broudic@grdf.fr

Xavier ILLIEN
Téléphone : 06.60.73.88.53

Mail :
xavier.illien@grdf.fr

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 20.10.2022 AU 10.11.2022 INDICE 2

Ref  22-21417.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION GESTION FINANCES

Position F SUPPORT
Achats

GF  9.10 1 Agent Gestion Contrats 2 H/F

Description de l'emploi Au sein de l�équipe Pôle Achats de la Direction Gestion finances (DGF) du Centre
d'Ingénierie Hydraulique, vous rejoindrez une équipe de 4 personnes positionnées sur
le site de La Motte Servolex.

Notre mission est de garantir le respect du référentiel en matière de gestion et
d�achats décrit dans les politiques du groupe, les procédures EDF Hydro et les
procédures du CIH.
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Votre mission :
� Vous êtes garants du respect du processus achat et de la bonne application de la
règlementation,
� Vous êtes garants du traitement dans les délais de l�activité du Pôle Achats,
� Vous êtes l�interlocuteur privilégié des structures pour l�ensemble du CIH
� Vous êtes contributeur au PCICF en lien avec la Direction Financière d'EDF Hydro,
vous réalisez les contrôles sur les processus achats, la gestion/programmation et
vous proposez les plans d'actions associés
� Vous portez les règles d�achat auprès des différentes structures pour lesquels
l�emploi sera désigné comme l�interlocuteur privilégié et vous mettez à jour les
informations sur les bases dédiées
� Vous contribuez dans la relation fournisseur (création,�) en lien avec le référentiel
HA,
� Vous contribuez à la réalisation des actes d'achats liés au fonctionnement du CIH :
vous vérifiez la qualité des données fournies par les prescripteurs (en lien avec le
référentiel), vous élaborez et suivez les commandes sur sollicitation de l�ensemble
des Structures, jusqu�à la réception et vous assurez le suivi de la facturation.
� Vous fournissez des données de gestion/programmation (Variation de Dette sur
Acquisition Immobilisation, redressement de commandes, reportings spécifiques etc�.
) sur sollicitation.

Pour tenir cet emploi, des déplacements pourraient être envisagés.
L�emploi sera force de propositions pour améliorer la performance du processus.

Profil professionnel
Recherché

Compétence approfondie de PGI SAP, DAUPHIN, PEOPULSE, AERO, SOFT
souhaitée.
Maîtrise des outils Excel, Word, Power Point, SharePoint.
L�emploi requiert d�être rigoureux, organisé, d�avoir de l�écoute, le sens du
relationnel et de
travailler en équipe. Il nécessite également de la réactivité et une capacité
d�adaptation.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail EDF CIH
4 allée du Lac de Tignes 73290 LA MOTTE SERVOLEX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Thierry SOUCHOIS
Téléphone : 04 79 60 61 58

1 nov. 2022
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Ref  22-21405.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PF

Position F CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF  9.10.11 1 Superviseur Exploitation Depannage Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du de l'agence ASGARD (anciennement AREX), en tant que Gestionnaire
Des Accès vous assurerez la maitrise et la traçabilité des accès réseau pour garantir
la sécurité des agents susceptibles d'intervenir sur le réseau (maintenance,
dépannage, raccordements et chantiers spécifiques).

Vous assurerez l'ensemble des activités et responsabilités de Superviseur
Exploitation Dépannage Sénior de la DR Paris et vous contribuerez à la qualité de
fourniture et la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions de sécurité.

En tant que Chargé de Conduite BT et Gestionnaire De Dépannage, vous piloterez
les délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos décisions
l'aide au diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. Rattaché au Domaine Opération vous piloterez les solutions de
dépannage. Avec les nouvelles fonctionnalités Linky, vous piloterez une maintenance
préventive et contribuerez à la modernisation du réseau.

Une présence terrain et une implication dans le domaine prévention/ sécurité sont
nécessaires.

Le poste peut évoluer dans un cycle 3x8 avec un taux de service actif de 100%. Vous
pouvez être amené à être gestionnaire de ressources en dehors des heures ouvrées

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.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_soutenue_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63174

Lieu de travail 13  RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

Denis MALARDE
Téléphone :     

MALARDE DENIS
Téléphone : 01 44 70 15 62

Mail : denis.malarde@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-21403.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS GRENELLE
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GRENELLE PF

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  9.10.11 1 Appui Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Grenelle, vous êtes l'Appui au Responsable
d'Equipe (RE) en charge des des relations entre l'agence, la CPA et l'ingénierie.

Vous l'appuierez également dans le pilotage du pôle RIP. Vous réalisez des actions
de coaching et facilitez par votre animation la montée en compétences et le transfert
des connaissances entre les agents du pôle RIP.

Les activités qui vous seront confiées sont également le suivi des travaux ingénieries
ou opérationnels, la planification et la programmation des activités, en lien avec la
CPA et l'équipe d'encadrement de l'agence.

Vous réalisez la saisie et le contrôle des absences diverses (congés, formations,
détachements, immersions) liées à l'activité de l'Agence.

Vous êtes attentif à optimiser les process pour gagner en efficacité et en satisfaction
client.

Vous travaillez en étroite collaboration avec le management et les référents de
l'Agence à l'atteinte des objectifs impartis. Par votre engagement, vous apportez une
forte contribution à la performance de l'agence.

Des missions transverses à l'agence et à la direction régionale pourront vous être
confiées.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché possède des connaissances et une expérience dans le domaine
de l'exploitation des réseaux et des interventions clientèles.

Vous êtes un professionnel rigoureux, dynamique, organisé, pédagogue avec un bon
sens de l'écoute, bonne maitrise des outils informatiques, autonome, respectueux des
règles et des procédures du domaine réseau électricité.

De plus, vous avez l'esprit d'équipe ainsi qu'une forte implication et motivation en
matière de prévention, santé et sécurité.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_soutenue_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-63234

Lieu de travail 22  R  DU LAOS PARIS ( 75015 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

FICHET Alexandre
Téléphone :     

FICHET ALEXANDRE
Téléphone : 01 43 19 88 18

Mail : alexandre.fichet@enedis.fr

30 nov. 2022

Ref  22-21401.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURES PARIS
INGENIERIE STRUCTURE PARIS 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 Dans le cadre de la mise en place du pôle Expertise au sein de l'agence Structure de
la DR Paris, 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,- Réaliser le phasage électrique HTA-
Planifier les potentiels anticipations des changements de tableaux HTA, création
PRCA, traversées de chaussée, etc..

- de gérer les interfaces externes et internes.

En tant qu'interlocuteur privilégié de la MOAD et de la voirie, vous l'accompagnez tout
au long de son projet.

En cas de besoin, vous pourrez être amené à exécuter 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.
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Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

Profil professionnel
Recherché

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.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Dans le cadre de cadre de la mobilité, l'emploi est éligible au Capital Attractivité
Modulé (CAM).

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_soutenue_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63612

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

7 nov. 2022
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MOUSSARD Mikael 06 79 73 15 41
Téléphone :     

MOUSSARD MIKAEL
Téléphone : 01 44 70 88 85

Mail : mickael.moussard@enedis.fr

Ref  22-21400.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE OUVRAGES COLLECTIFS
INGENIERIE OUVRAGES COLLECTIFS

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 Venez rejoindre la DR Paris pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain. Des enjeux importants se dessinent
pour Enedis, installations d'infrastructures de recharges pour les véhicules électriques
ou encore les JO 2024.

Au sein de l'Agence Ingénierie et Ouvrages Collectifs du Service Raccordement
Ingénierie, le Chargé de Projet Sénior assure en toute sécurité la maîtrise d'oeuvre
des travaux sur les réseaux BT et ouvrages collectifs en immeuble.

- Il accompagne au besoin les jeunes Chargés de Projet sur les différentes affaires

- Il est en appui au management

- Il assure la coordination, le pilotage et le suivi des affaires. Il assure un contrôle et
un suivi régulier de l'état d'avancement des travaux, à chaque étape.

- Il veille à coordonner les interventions des différents acteurs, dans le respect des
règles techniques et de sécurité, afin de mener à bien son projet.

- Il programme les interventions des entreprises, des agences d'intervention, assure
la relation avec les services de la voirie le cas échéant. Il est l'Interlocuteur
Raccordement du client, à ce titre il accompagne le client de la demande à la mise en
service de son installation.

- Il est le garant de la satisfaction du client. Il s'assure du respect des enveloppes
financières qui lui sont confiées.

Profil professionnel
Recherché

Sens du relationnel et du service client.

Disponibilité, ouverture d'esprit, organisation, rigueur et autonomie.

Bonne pratique des outils informatiques et bonne formation de base en
électrotechnique.

Exemplarité dans l'application des règles de sécurité et du code de bonne conduite.

Force de proposition

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue
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L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_soutenue_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63595

Lieu de travail 146  R  DE TOLBIAC PARIS ( 75013 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

AZZABI Dorra
Téléphone : 06 42 96 59 35

AZZABI DORRA
Téléphone :     

Mail : dorra.azzabi@enedis.fr

7 nov. 2022

Ref  22-17222.02 Date de première publication : 26 août 2022
Date de dernière publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRIPS PV

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 Vous êtes intéressés par les chantiers d'ampleur au coeur de Paris et vous souhaitez
participer au projet des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, vous êtes au
bon endroit !

Au sein d'une équipe d'une vingtaine de personnes, vous êtes rattaché(e) au chef
d'agence du Bureau Régional Ingénierie Postes Sources (BRIPS).

Un projet Poste Source fait appel à des techniques de génie civil, de génie électrique,
de contrôle commande, de télécommunications, de protection incendie et de
serrurerie. Vous pilotez la réalisation de travaux d'adaptation des postes sources
parisiens, afin de garantir la qualité de fonctionnement des installations.

Pour ce faire :

Vous élaborez des solutions techniques, si nécessaire, avec des parties prenantes
externes et cherchez les meilleures solutions techniques et économiques dans les
règles de l'art. Vous réalisez ou faites conduire les études techniques d'exécution.

En phase réalisation, vous programmez et coordonnez les travaux avec les différents
intervenants (prestataires et exploitants Postes Sources). Vous garantissez le respect
des règles de sécurité et des procédures réglementaires.

Vous êtes responsable de la tenue des délais, du respect de l'enveloppe financière et
de la qualité des travaux réalisés. Vous serez amené en tant que chargé de projets
senior à piloter un projet BRIPS seul ou en équipe projet composé d'1 à 3 chargés de
projets.

Vous êtes l'interlocuteur (trice) référent(e) sur les dossiers dont vous avez la charge
et vous vous assurez, à ce titre, de la bonne circulation de l'information entre les
différents intervenants internes et externes.

Rigoureux et autonome dans le suivi des dossiers, vos capacités d'organisation et
d'adaptabilité vous permettent de piloter plusieurs affaires simultanément. Votre goût
pour la pluridisciplinarité et votre sens du relationnel seront des atouts pour travailler
en équipe et réussir dans les missions qui vous seront confiées.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance en électrotechnique, fonctionnement du réseau de distribution et des
postes source.

Connaissances de gestion qui vous permettent d'évaluer les coûts et de piloter un
budget.

Capacité à travailler avec de multiples partenaires internes et externes : exploitants,
acheteurs, collectivités, promoteurs locaux, etc. Capacités d'expression écrite et orale
indispensables.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er janvier 2019, l'A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 39% à 68% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.

L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
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application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-59714

Lieu de travail 76  BOULEVARD NEY PARIS ( 75018 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

Steeve GOFFART
Téléphone : 07 62 00 39 77

Mail : steeve.goffart@enedis.fr

GOFFART STEEVE
Téléphone : 01 53 09 16 91

Mail : steeve.goffart@enedis.fr

6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation au 06/01/2023

Ref  22-21385.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT DROME ARDECHE
MA MONTELIMAR-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  9.10.11 1 Charge De Conception Senior  H/F

Description de l'emploi Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de
lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets complexes du type :
création d'alimentation de clients nouveaux Basse tension et Haute tension de
catégorie A , renforcement et renouvellement de réseaux, des modifications et
déplacements d'ouvrages BT- HTA pouvant nécessiter une coordination avec des
clients à enjeux ou une coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou
d'autres concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur technique de la maîtrise
d'ouvrage externe.
Votre métier :
* analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés.
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
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financier vers les utilisateurs du réseau.
* réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages nécessaires et les
devis (DST, DIE, ORR, RRO...) à la mise en oeuvre des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients
nouveaux et des projets d'investissements.
* 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

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
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

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63349

Lieu de travail ZAC DES PORTES DE PROVENCE - MONTELIMAR ( 26200 ) 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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

BOEDA Julien
Téléphone : 06 60 98 63 51

Mail : julien.boeda@enedis.fr

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 04 75 92 32 39

Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-21382.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

551



ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
NMP RCI ING Nord Ouest-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 domaine raccordement ingénierie de la DR Nord Midi-Pyrénées et de
l'agence à laquelle vous serez rattaché, votre mission s'inscrira au coeur des enjeux
du projet de l'entreprise et de la transition écologique.

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
senior 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 INGENIERIE, le Chargé de Projets Senior a un portefeuille
d'affaires complexes ( enjeux, environnement, volume,
acteurs multiples)

Vos missions :
- Accompagner le client de sa demande jusqu'à la mise en service
- Piloter la réalisation des études et des travaux dans le
respect des règles de construction d'ouvrages et de
sécurité
- Prendre en charge le pilotage financier de l'affaire et la
qualité de la mise à jour patrimoniale
- Réaliser les auto revues de votre portefeuille
d'affaires
- Jalonner l'affaire dans les systèmes d'information
- Assurer la coordination de différents intervenants
internes et externes et traiter les aléas

Vous pouvez  assurer des missions complémentaires telles que:

- Contribuer à l'accompagnement des nouveaux
arrivants compagnon PST, tutorat d'alternants
-  Etre référent sur certains sujets (SI, séries
de prix...) auprès de l'équipe.

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
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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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
A compter du 1er octobre 2022, l'e CAM se substitue à l''ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

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: 2022-63543

Lieu de travail PRAIRIE DU CHATEAU LACAPELLE MARIVAL ( 46120 ) 
( Lot - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

FERNANDEZ LUQUE Marcos
Téléphone : 07 63 85 19 55

Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

FERNANDEZ LUQUE MARCOS
Téléphone :     

Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

28 oct. 2022

Ref  22-21380.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
NMP RCI ING Nord Est-PV

Position F ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF  9.10.11 1 Charge De Projets Senior  H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine raccordement ingénierie de la DR Nord Midi-Pyrénées et de
l'agence à laquelle vous serez rattaché, votre mission s'inscrira au coeur des enjeux
du projet de l'entreprise et de la transition écologique.

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
senior 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 INGENIERIE, le Chargé de Projets Senior a un portefeuille
d'affaires complexes ( enjeux, environnement, volume,
acteurs multiples)

Vos missions :
- Accompagner le client de sa demande jusqu'à la mise en service
- Piloter la réalisation des études et des travaux dans le
respect des règles de construction d'ouvrages et de
sécurité
- Prendre en charge le pilotage financier de l'affaire et la
qualité de la mise à jour patrimoniale
- Réaliser les auto revues de votre portefeuille
d'affaires
- Jalonner l'affaire dans les systèmes d'information
- Assurer la coordination de différents intervenants
internes et externes et traiter les aléas

Vous pouvez  assurer des missions complémentaires telles que :

- Contribuer à l'accompagnement des nouveaux
arrivants compagnon PST, tutorat d'alternants
-  Etre référent sur certains sujets (SI, séries
de prix...) auprès de l'équipe.

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.
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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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
A compter du 1er octobre 2022, l'e CAM se substitue à l''ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

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: 2022-63542

Lieu de travail 46  AV CHARLES DE GAULLE CASTRES ( 81100 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

FERNANDEZ LUQUE Marcos
Téléphone : 07 63 85 19 55

Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

FERNANDEZ LUQUE MARCOS
Téléphone :     

Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

28 oct. 2022

Ref  22-21379.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PYRENEES  ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS PAYS BASQUE
PYL OPE INT ST Jean Luz-PV

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF  9.10.11 1 Technicien Electricite Senior- Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'agence Interventions Pays Basque, sur notre nouvelle Base
Opérationnelle d'Ascain, nous recherchons, un Technicien Électricité Senior.

Vous venez en appui du responsable de groupe sur une équipe d'une dizaine de
personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'interventions polyvalents) et
assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
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Vous participez à l'organisation des activités de raccordement, 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.

A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies.

Vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers complexes sous tous leurs aspects
matériels, humains et réglementaires,
- le briefing/débriefing des équipes sur l'ensemble des activités quotidiennes

la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux
(gestion du magasin)

- le pilotage et la réalisations des contrôles périodiques réglementaires du site
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et des réclamations

- l'appui aux techniciens dans le cadre de la PST

Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené(e) à
intervenir sur les chantiers complexes pour réaliser des manoeuvres et des
consignations sur le réseau.

De part votre implication et vos connaissances et compétences, 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 du
site.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate en tant que AMTI.

Vous suppléez le responsable de groupe lors de ses absences pour assurer le lien
avec les équipes et la gestion du site.

Vous êtes identifiés comme le référent pour l'animation des sujets techniques au sein
de votre équipe. Cela comprend des relations fréquentes avec la CPA pour gérer les
situations complexes dans le but de rechercher de la performance vue de nos clients
ainsi qu'une mission de référent TST BT et d'appui sur les outils informatiques.

En cas de situation fortement dégradée sur le réseau par un aléa climatique, l'agent
pourra être sollicité pour intervenir en renfort ou à une FIRE sur d'autres
départements ou d'autres régions

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.
Une attention particulière sera portée sur votre maîtrise des procédures d'accès au
réseau et mises en exploitation d'ouvrages.
Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques et applicatifs métiers

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 pour animer des portages. A l'écrit, vous faîtes preuve de
bonnes aptitudes rédactionnelles.

Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et la
volonté de créer un collectif de travail qui va de l'avant. Vous êtes à l'écoute, savez
décidez, vous êtes capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris
au niveau des pratiques managériales.
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Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager. PL souhaité

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-63009

Lieu de travail 281  CHE DE LA CIDRERIE ASCAIN ( 64310 ) 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 33 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec 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

Stéphane Falco
Téléphone : 06 07 95 07 19

Mail : stephane.falco@enedis.fr
Téléphone :

9 nov. 2022

Ref  22-21377.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF Hydro AUDE-ARIEGE
Groupement d'Usines des Vallées d'Ax

Position F EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  9.10 1 Technicien Principal D'exploitation Avec Astreinte H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles définissant les conditions d'exploitation du groupement
d'usines, dans les meilleures conditions de sécurité des personnes et des biens, et
dans le respect de l'environnement, l'emploi conduit les installations du Groupement
d'Usines et pilote les projets qui lui sont confiés. Il intervient en appui de
l'encadrement et de l'équipe du GU sur l'ensemble des aménagements hydrauliques
et il est le correspondant transverse pour certains domaines (ex : sécurité, sûreté,
environnement, production, performance...). Il participe à la définition d'opérations de
maintenance courantes et réalise certaines d'entre elles. Il participe à l'ensemble des
actions liées à l'exploitation des usines de production (man�uvres d'exploitation,
dépannages, consignations, ...). Il contribue ainsi à la disponibilité et à la performance
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des installations tout en assurant de bonnes conditions de sécurité pour les
personnes et les biens dans le respect de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

De bonnes connaissances des automatismes et de l'exploitation des ouvrages
hydrauliques sont nécessaires.

Compléments
d'information

Poste avec astreinte d'action immédiate et contrainte hydraulique.
Taux de services actifs additionnel de 20% portant le taux à 90%.
MIPPE (poste à mobilité encouragée)
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 - Groupement d'Usines des Vallées d'AX, 179 Bereres 09110
Perles-et-Castelet 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
« Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF-SA : Envoyez votre candidature sans doublon
courrier à dst-csprh-api-gesco@edf.fr »

Astreinte
d'action
immédiate

Eric CHEVALLIER
Téléphone : 06.29.70.88.53

8 nov. 2022

Ref  22-21868.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
SERVICE ACCUEIL PROTECTION DE SITE

Position E PROTECTION DE SITE
Maîtrise d'intervention

GF  10.11 1 Charge D'affaires Projets - Aps H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des exigences du Référentiel Managérial Local Protection de Site, le
chargé d�affaires projet constitue, pour le service Protection de Site, le point
d�entrée des modifications susceptibles d�impacter la protection physique de
l�installation.
Il réalise une pré-analyse des impacts pour le service et anime le collectif en charge
de l�analyse approfondie de ces modifications.
Il rédige la synthèse de la présentation pour la DEM pour APS. Il participe aux GEM
et assure des réponses "métier" auprès de l�ILM.
Il suit la réalisation de la modification et valide les PVRF.
Il assure le pilotage de l'intégration opérationnelle de la modification pour une mise en
exploitation.
Il gère les documents techniques entrants et procède à la mise à jour des documents
et des plans.  Il garantit la mise à jour et la qualité des bases de données EAM,
ESOMS et AIC.
Il contribue à l'évolution du professionnalisme des agents du service et à l'animation
de réseaux métiers.
Il rend compte de son activité au Chef de service.
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Profil professionnel
Recherché

Candidat avec expérience du domaine Protection de site exigée.

Compléments
d'information

C'est un plus si l�agent est titulaire du Titre à Finalisation Professionnelle (TFP)
L�agent retenu est soumis à l�autorisation d�accès sur un site nucléaire

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Joël ROBERT
Téléphone : 04.75.50.14.38

8 nov. 2022

Ref  22-21857.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT GRAND CARENAGE
SERVICE ACCUEIL PROTECTION DE SITE

Position E PROTECTION DE SITE
Management

GF  10.11 1 Agent En Formation - Aps H/F

Description de l'emploi Au sein du service Accueil Protection de Site, l�agent en formation développera ses
compétences sur les champs attendus pour la prise de fonction de responsable
d�équipe, afin de :
- assurer l�exploitation des dispositifs de détection et la surveillance du site, le
contrôle des accès et l'alerte aux autorités en cas d'anomalie (animation et
coordination),
- participer à la réunion d'équipe de Direction de Branche au sein de laquelle l'emploi
contribue à l'élaboration et au suivi du contrat de gestion annuel branche et des
contrats d'équipe.

L'emploi développera également ses compétences afin d�assurer des activités de
management :
- supervision et organisation de l'équipe, management de proximité : priorisation des
activités, coordination des prestations internes et externes, animation de réunions
d'équipe,
- contrôle hiérarchique de la bonne réalisation des activités par son équipe,
- préparation et réalisation des EAP et EP, de formations internes spécifiques,
- proposition d'avancements et reclassements au Chef de service,
- anticipation et suivi des dépassements horaires, contrôle et validation des
pointages,
- management des compétences de son équipe.
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L'emploi développera enfin ses compétences afin d�assurer des activités techniques
:
- mise en oeuvre et contrôle de l'application des consignes relatives à la sécurité du
site,
- assistance et conseil technique aux membres de l'équipe,
- gestion opérationnelle du déclenchement de l'alerte et de l'application des
procédures en cas de détection d'anomalie/intrusion,
- participation à la gestion du risque incendie, intrusion, environnemental,
- gestion des écarts et anomalies matériels sur le matériel de surveillance des
installations et de gestion des accès au site.

Profil professionnel
Recherché

- Candidat avec capacités managériales identifiées, autonome et réactif.
- Capacité de mobilisation des équipes pour faire évoluer les méthodes de travail.
- La connaissance du domaine Protection de site serait un atout.

Compléments
d'information

Emploi en service continu 3x8h nécessitant une capacité d'adaptation aux contraintes
de travail en équipe de quart.
Agent titulaire du Certificat de Qualification Professionnel APS et de la carte
professionnelle serait un plus.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009   26131 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Joel ROBERT
Téléphone : 04.75.50.14.38

8 nov. 2022

Ref  22-21854.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE ACCUEIL LOGISTIQUE PROTECTION
PROTECTION DE SITE

Position E PROTECTION DE SITE
Management

GF  10.11 1 Responsable D'equipe Protection Site H/F

Description de l'emploi Au sein de son équipe de quart,  il est posté sous la responsabilité du MPL Protection
de site auquel il rend compte.
Il est responsable de l'équipe (management, animation et coordination) qui assure la
surveillance du site, le contrôle des accès, l'alerte aux autorités en cas d'anomalies et
assure la surpervision des activités des prestataires accueil et gardiennage.
Il supervise et organise l'équipe (accompagnement et formation des agents,
priorisation des activités, coordination des prestations internes et externes, animation
de l'équipe, contrôle hiérarchique, entretiens annuels des agents de son équipe,
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contrôle et validation des pointages, gestion des éventuels dépassement d'horaires).
Il est responsable en temps réel de l'application des consignes relatives à la sécurité
du site, du déclenchement des alertes en cas de détection d'évènements incendie,
intrusions, évènements environnementaux.
Il assure en lien avec les Chargés d'affaires la priorisation des remises en état de
matériels IES
En cas de crise sécuritaire, il est l'interlocuteur direct du PCD1 et du PSPG

Le taux de services actifs est de 100 %.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes facultés d'animation d'équipes, connaissance du domaine Protection Site

Compléments
d'information

Poste en Services continus
Soumis à l'obtention du CQP
Soumis à l'aptitude DATR

Lieu de travail EDF CNPE SAINT ALBAN
BP 31
38550 SAINT MAURICE L�EXIL 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA = Adressez votre modèle 6 ainsi que votre C01
récente par mail à la BAL dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Pascal GROSJEAN
Téléphone : 04.74.41.34.29

Julien BUIRET
Téléphone : 04.74.41.33.00

3 nov. 2022

Ref  22-21842.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
Branche affaires électricité

Position E ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et Projets - Mte Branche Affaires Électricité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base et des directives de la DPN, du manuel qualité de l'unité, l'emploi assure le
pilote et la coordination d'affaires relevant de sa spécialité, il dimensionne et gère les
ressources humaines et matérielles, il coordonne les travaux relevant de sa
 spécialité en cohérence avec les différents métiers afin  d'assurer dans les délais, au
niveau de qualité requis et en maîtrisant les coûts la réalisation des activités de
maintenance, contribuant ainsi à la disponibilité et à la sûreté des installations.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat de l'Unité.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.
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Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Laurent FORESTIER
Téléphone : 04.75.50.37.95

Audrey LEGRAND
Téléphone : 04.75.50.36.75

8 nov. 2022

Ref  22-21839.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
BRANCHE METHODES

Position E AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  10.11 1 Preparateur Referent - Mte Branche Méthodes Élec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation, du Manuel Qualité de l'Unité, des
règles de sécurité et de sûreté des installations et de l'ensemble des doctrines de
maintenance, l'emploi, pour les matériels relevant de sa spécialité, réalise des actions
de préparation des interventions de court, moyen et long terme afin de garantir la
qualité de la maintenance des matériels contribuant ainsi au maintien du niveau de
sûreté, de disponibilité et de performance des installations, et à la sécurité des
personnels.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.

Lieu de travail CS 40009 - 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.
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ACTION
IMMEDIATE

Laurent FORESTIER
Téléphone : 04.75.50.37.95

Audrey LEGRAND
Téléphone : 04.75.50.36.75

8 nov. 2022

Ref  22-21828.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Position E R.H.
METIER NON IDENTIFIE

GF  10.11 1 Chargé D'affaires Rh (th Drh167) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Missions : descriptif de l�objectif global de l�emploi :
Sous l�autorité du/de la chef.fe de pôle, le/la chargé.e d�affaires RH/paie étudie la
faisabilité de réalisations de projets particuliers et spécifiques et assure, dans le cadre
de son pouvoir d�engagement, la gestion et le suivi d�un ensemble de dossiers.
Il/elle assure l�interface avec divers.e.s interlocuteur.rice.s, demandeur.euse.s
internes et externes.
Étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
� Assurer un appui technique au/à la chef.fe de pole au regard de son domaine
d�activités
� Établir des cahiers des charges relatifs aux dossiers qui lui sont confiés
� Participer directement aux travaux liés aux projets
� Conseiller les demandeur.euse.s et leur proposer des solutions techniques
� Réaliser les projets, en coordonner l�exécution et en superviser le déroulement
dans le respect de la réglementation et des procédures en vigueur
� Constituer des dossiers : étudier les demandes et propositions diverses dans le
cadre défini
� Formaliser les bases de la négociation avec des interlocuteur.rice.s varié.e.s et
multiples
� Accompagner et coordonner l'action des intervenant.e.s internes ou externes
� Participer à la formation permanente des équipes
� Fournir éventuellement une assistance technique au/à la demandeur.euse
� Participer à l�évolution de nouvelles normes et procédures
� Analyser les anomalies, les centraliser et assurer un soutien méthodologique et un
suivi des interventions

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
� Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme et de son
environnement
� Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
� Sens de l�analyse
� Capacité à faire preuve de méthode
� Être force de proposition
� Respecter les priorités
� Être en capacité de travailler en équipe et en réseau
� Sens de la confidentialité

Compléments
d'information

Majoration résidentielle avec majoration saisonnière du 1er juin au 30 septembre.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention de mise à disposition.
Joindre impérativement votre CO1 et indiquer les coordonnées de votre hiérarchique
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Lieu de travail - NARBONNE 
( Aude - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Mme Claire PERROCHEAU
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

Mme Claire PERROCHEAU
Téléphone : 01.48.18.68.17

Mail : claire.perrocheau@asmeg.org

3 nov. 2022

Ref  22-21825.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
Direction Ressources Humaines

Position F SUPPORT
RH

GF  10.11 1 Assistant Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction des Ressources Humaines d�EDF Hydro Sud Ouest recherche un
Assistant Ressources.
L'emploi est rattaché au Responsable des Ressources Humaines ; il exerce des
activités d'appui transverse, dans le domaine des ressources humaines et du
logement.

Dans le domaine gestion des logements :
               - Accompagnement des managers dans le cadre de la mobilité des salariés
               - Recherche de prise à bail
               - Gestion des baux et appui à la gestion du parc logement Hydro Sud Ouest
               - Interface avec l�entité DTEO/DST/logement

Dans le domaine RH :
Appui dans le domaine réglementaire, dans le cadre d�activités relevant en priorité
du domaine gestion individuelle du contrat de travail et relations sociales.

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché :
Une expérience en gestion des ressources humaines avec plus particulièrement une
expertise réglementaire dans le domaine du contrat de travail est souhaitée.
Aisance avec les outils SI
Une capacité d'écoute, un sens du relationnel et du service sont requis.
Un esprit méthodique est également nécessaire pour instruire dans les délais avec
autonomie et efficience les différents dossiers confiés.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : PMF / CMM

Lieu de travail 8, rue Claude-Marie Perroud
31096 TOULOUSE CEDEX 1 31057 TOULOUSE CEDEX 01 
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( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le
service "e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Philippe RAVE
Téléphone :  07.61.76.60.84

Karine CINQ-FRAIS
Téléphone :  06.75.56.90.33

3 nov. 2022

Ref  22-21824.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
Direction Ressources Humaines

Position E SUPPORT
RH

GF  10.11 1 Assistant Rh H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Ressources Humaines d�EDF Hydro Sud-Ouest, vous êtes
rattaché au Directeur des Ressources Humaines et exercez des activités de
reporting, d'appui, de gestion dans le domaine des ressources humaines, plus
spécifiquement dans le pôle contrat de travail et expertise règlementaire.

Vous vous positionnez en appui des conseillers RH du pôle afin d�accompagner le
management des équipes opérationnelles ainsi que des salariés sur le domaine
réglementaire ; vous contribuez au bon fonctionnement de la Direction des
Ressources Humaines.
Une expérience dans le domaine de la Gestion des Ressources Humaines et la
connaissance de différents fondamentaux RH sont un prérequis : réglementation,
politiques RH de l�entreprise, etc.

Vous prenez en charge certaines activités du domaine de la gestion du contrat de
travail et de l�expertise réglementaire :
� Intérim : pilotage, habilitations, contrôle, validation
� Référent GTA : profils, habilitations, requêtes, accompagnement des équipes, etc.
� Bilan de rémunération dans le cadre de mobilités
� Réalisation et suivi du plan de contrôle interne inhérent au pôle contribuant à une
gestion de qualité

Vous assisterez les conseillers RH dans les préparations d�activités transverses pour
le compte de l�unité :
� Durées légales
� Rédaction de documents contractuels type sujétions de services, temps choisi,
cumul d�emplois, etc
� Expertise réglementaire en appui aux managers
� CSP Exécution-maîtrise et cadre
� Mise à jour de l�organigramme de l�unité et suivi des modifications d�emplois
� Mise en �uvre des mesures d�accompagnement de la mobilité
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Profil professionnel
Recherché

Impliqué, enthousiaste, vous avez le goût pour la polyvalence et le travail en équipe
afin d�atteindre les objectifs communs au sein d�une équipe MOA RH dynamique et
solidaire.
Vous disposez d�une expertise réglementaire et d�une expérience significative dans
le domaine du contrat de travail, associée à :
� une capacité d'écoute, de conseil, d'analyse et de synthèse.
� des capacités relationnelles reconnues, un sens du service et une réelle appétence
pour l�appui de proximité auprès notamment des managers en équipe opérationnelle.
� un esprit méthodique afin d�instruire dans les délais, avec autonomie et efficience,
les différents dossiers confiés, culture de la performance RH.
� la maîtrise du traitement et de l�exploitation des données SIRH ainsi que des outils
bureautiques collaboratifs

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : PMF / CMM

Lieu de travail 8, rue Claude-Marie Perroud
31096 TOULOUSE CEDEX 1 31057 TOULOUSE CEDEX 01 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le
service "e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Philippe RAVE
Téléphone :  07.61.76.60.84

Karine CINQ-FRAIS
Téléphone :  06.75.56.90.33

3 nov. 2022

Ref  22-21822.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
AGENCE RESEAU ELECTRICITE CORSE DU SUD
BASE INTERVENTION URBAINE GRAND AJACCIO

Position F INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  10.11 1 Animateur Reseau H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité au sein d�une base opérationnelle en charge des
activités de maintenance, d�exploitation des ouvrages électriques HTA/BT et des
activités clientèle.
L�emploi porte les deux métiers « clientèle » et « réseau » en veillant à adapter au
mieux les ressources du site afin d�atteindre les objectifs fixés. En relation avec le
Pôle planification d�APHIS et la CPC il planifie les chantiers et activités techniques
clientèle.
Il optimise les ressources allouées, afin de réduire les délais de réalisation et garantir
la qualité des prestations ainsi que le bon fonctionnement des réseaux HTA et BT.
Pendant les heures ouvrables il coordonne les équipes de dépannage placées sous
sa responsabilité.
Il participe à la définition et à la mise en �uvre des plans d�actions afin de contribuer

566



à l�amélioration de la qualité de fourniture d�électricité, dans les meilleures
conditions de sécurité, de qualité et de coût.
Il travaille à l�amélioration de la performance du GR dans le cadre de la politique
Qualité, Sécurité, Environnement du Centre.
Il contribue à la promotion d�une culture de services et d�une orientation client.
Dans un contexte de fort renouvellement des effectifs sur les années à venir, il
contribue au renforcement du professionnalisme individuel et collectif des agents en
organisant les actions nécessaires en lien avec le chef d�Agence (chantier école,
maintenance lourde, PDV, �)
L�emploi assure également une astreinte d�encadrement hors heure ouvrable.

Profil professionnel
Recherché

Maîtrise les applications du domaine clientèle des SEI et les fondamentaux de
l�exploitation des réseaux électricité
Expérience managériale dans ce domaine d�activité,
Gestion des priorités afin de répondre aux enjeux de la BIU
Capacité d�entraînement, de conviction et de communication,
Une forte disponibilité est exigée.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir sur le territoire et notamment à la maille de
l�Agence Réseau de Corse du Sud
le taux de service actif sera majoré de 20% à la prise d'astreinte
ref orga : 0257W51668

Lieu de travail - AJACCIO 
( Corse du sud - Corse )

Type de services Actifs - Taux : 29 %

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

immediate

Pascal LECOMTE
Téléphone : 04.95.29.72.75

10 nov. 2022

Ref  22-21807.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE MAINTENANCE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section MECANIQUE

Position E MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires Et De Projet H/F

Description de l'emploi Au sein du service Maintenance Mécanique Chaudronnerie Robinetterie, la filière
Maîtrise de Réalisation est chargée de créer les conditions de réussite pour les
intervenants.
A ce titre, elle est responsable de la préparation, du suivi, de la surveillance de la
réalisation et du REX des activités de maintenance et de logistique sur les projets
Tranche En Marche et Arrêts de Tranche. Elle fournit les livrables nécessaires à la
capitalisation des activités. Elle est impliquée dans la maîtrise de la qualité des
opérations de maintenance en veillant à la qualité de préparation des activités, de
constitution des dossiers, et en calant la surveillance sur les enjeux des activités
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sous-traitées. Elle contribue au traitement des constats et des aléas par sa
compétence technique, elle sollicite l�avis des Méthodes pour ceux qui portent un
enjeu particulier (sûreté, disponibilité, coût de maintenance, modification du calage
pluriannuel). Elle contribue à la maîtrise du pluriannuel par son implication sur la
construction des contrats de prestation et la fourniture des livrables.

Le Chargé d�Affaires et de Projet Machines Tournantes porte une responsabilité
d�animation et d�appui d�un groupe de Chargés d�Affaires. Il engage le service sur
son portefeuille d�affaires, sa délégation est clairement établie pour une efficience et
une réactivité au service des projets.
-Il dispose d�un niveau technique important que ce soit sur les projets Arrêt de
Tranche ou le Tranche en Marche.
-Il pilote et coordonne la préparation et la planification des activités de sa spécialité en
s�assurant du bon fonctionnement des interfaces entre son métier et les autres
spécialités ou entités.
-Il représente le métier dans les instances Projet.
-Il engage sur son périmètre de responsabilité les ressources nécessaires pour la
réalisation des activités dans les délais planifiés.
-Il réalise un reporting incluant les bilans et REX de sa spécialité, le suivi budgétaire
vers son métier et les projets.

Profil professionnel
Recherché

CAP, Préparateur ou chargé d'affaires confirmé.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte.
Poste susceptible d�être soumis à des horaires en travaux postés.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

SATTLER Jonathan
Téléphone : 03.25.25.60.90

Mail : jonathan.sattler@edf.fr

10 nov. 2022

Ref  22-21806.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE COMMUN DE FORMATION

Position E SUPPORT
RH

GF  10.11 1 Consultant Formation H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l�Entreprise et des Unités, des orientations du CNPE
de Nogent sur Seine et de l�UFPI, ainsi que des objectifs du Service Commun de
Formation, l�emploi :
- réalise le Plan de Formation de l�Etablissement (PFE),
- assure la gestion et le suivi des activités de formation sur son périmètre,
- anime le réseau des correspondants Formation des Services,
- apporte appui et conseil dans son domaine de compétence, notamment auprès du
management
afin de garantir la gestion et le suivi des formations sur son périmètre, de contribuer à
la qualité et à la performance des formations, ainsi qu�au maintien et au
développement des compétences des salariés du Site.

Profil professionnel
Recherché

Salarié ayant une expérience dans le domaine de la formation.

Lieu de travail CNPE NOGENT SUR SEINE 
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l�annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Stéphane BRETON
Téléphone : 03.25.25.66.00

Mail : breton.stephane@edf.fr

10 nov. 2022

Ref  22-21805.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE D'AFFAIRES
RMAFF PROJET 44 PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Pôle Projets 44 recherche son futur responsable de groupe de Saint Nazaire.

Au quotidien, vous managez une équipe de chargés de projets et pilotez les activités
sur votre périmètre. Vous portez les orientations de l'agence et du domaine en leur
donnant du sens.

Concrètement, vous intervenez sur les activités suivantes :
· Prévention-Sécurité : animation 1/4h sécurité, déclinaison du PAP, réalisation de
VPS.
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· Performance opérationnelle : réalisation de revue de portefeuille, suivi des
indicateurs clés, suivi des délais PIH. Vous alertez votre hiérarchie en cas de dérives
· Performance métier : accompagnement des changements techniques, procédures
métiers, maîtrise des coûts, conformités des solutions techniques validation
commandes, CREI
· RH : réalisation des EAP, suivi du plan de formation, participation au recrutement,
accompagnement des projets pro. Vous êtes également garant de la montée en
compétence des agents (accompagnement, formation).

Vous êtes à l'écoute de votre équipe afin de garantir leur qualité de vie au travail, tout
en ayant le réflexe d'alerte sur tout irritant. Vous êtes habitués à travailler étroitement
avec l'ensemble des métiers (ingénierie, AREMA, BEX, BO, CPA, DT...) et êtes force
de proposition pour améliorer les interfaces et procédures.

Vous veillez à la bonne communication, au partage d'expérience et à la solidarité
avec l'ensemble des équipes afin de garantir l'unité et la performance globale du pôle.

Profil professionnel
Recherché Dynamique, disponible et motivé, vous avez le goût du management, des

compétences d'animation et de pédagogie, et souhaitez faire progresser votre équipe
au quotidien.

Vous êtes force de proposition pour améliorer la performance collective dans le
traitement des affaires ingénierie, accompagner activement le changement et
remonter les alertes.

Vous disposez d'une expérience significative dans le métier de l'ingénierie et avez
développé de réelles compétences techniques

Compléments
d'information Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un

contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien.
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63395

Lieu de travail 6  R  ANDRE CHENIER ST NAZAIRE ( 44600 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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DRUAIS DOROTHEE
Téléphone : 07 50 68 70 40

Mail : dorothee.druais@enedis.fr

6 nov. 2022

Ref  22-21804.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe () H/F

Description de l'emploi 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 Clients Ingénierie Loire Atlantique - Vendée, vous
êtes le collaborateur direct du Chef de Pole sur les départements de Mayenne, Sarthe
et Anjou. Vous êtes membre de l'équipe managériale du Pôle Colonne Montante
(CME) et portez les enjeux de satisfaction des clients, de performance financière, de
performance opérationnelle, techniques et règlementaires, et sécuritaire.

Vous assurez la responsabilité du management d'une équipe d'une quinzaine de
Chargés de Projet et du pilotage des activités conception/ raccordement qui ont attrait
au raccordement client dans les colonnes montantes (existantes ou neuves). Les
activités du Pole CME consistent en la prise en charge des demandes clients,
l'élaboration de la proposition technique et financière, le pilotage de la réalisation des
travaux, la gestion de la mise en service, la facturation et mise à jour des bases de
données patrimoniales, et l'accompagnement des clients à chaque étape du
processus.

Vous avez un rôle important pour assurer une cohérence de fonctionnement des
activités et des équipes tant à l'interne du Pole qu'avec les autres entités ENEDIS
(Accès réseau, Base Opérationnelle Exploitation, Comptage, Cartographie, Politique
Industrielle,...).

Afin de réaliser vos missions, vous serez amené à effectuer des déplacements sur
l'ensemble du territoire de votre Pole, voire au niveau de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché Dynamique, vous avez le goût du challenge et voulez contribuer à la création d'une

nouvelle entité répondant aux enjeux de demain avec le développement de la mobilité
électrique dans les collectifs existants

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.
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Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Une première expérience managériale serait un plus.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63780

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

LECOCQ ROMAIN
Téléphone : 06 79 17 61 83 / 02 28 27 52 76

Mail : romain.lecocq@enedis.fr

7 nov. 2022

Ref  22-21789.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Chargé De Projet Référent  H/F

Description de l'emploi Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

Le Pôle Colonne Montant électrique (CME) recherche un chargé de projets référent
pour son site du MANS

Le Pôle CME assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage sur
l'ensemble des logement collectifs existants sur les   segments particuliers,
professionnels, Entreprises, sur le département du Mans
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Vous pilotez un portefeuille d'affaires très variées : Antenne 5G, producteur, Mobilité
électrique, ajout de DI, Modif puissance, Mise en sécurité

Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du triptyque coût,
qualité, délai) et de la satisfaction des clients/syndic de copropriété et bailleurs
sociaux. En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez tout au
long de son projet (de la conception à la réalisation)

Vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

80% du temps

En tant que référent, vous êtes amenés à piloter des missions :

Appui au management du responsable de groupe sur le territoire 53/72

Animation de réunion

Réalisation de revue de prestataires et CP

20% du temps

Profil professionnel
Recherché Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de

travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine

Vous avez le goût du challenge et voulez contribuer à la création d'une nouvelle entité
répondant aux enjeux de demain avec le développement de la mobilité électrique
dans les collectifs existants

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63816

Lieu de travail 1  RUE THERESE BERTRAND FONTAINE LE MANS ( 72000 ) 
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )
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Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LECOCQ ROMAIN
Téléphone : 06 79 17 61 83 / 02 28 27 52 76

Mail : romain.lecocq@enedis.fr

7 nov. 2022

Ref  22-21787.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE CONDUITE
Equipe de quart

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10.11 2 Operateur - Equipe De Quart H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes de sûreté, sécurité et incendie, du programme journalier
de production, l'emploi assure, avec l'assistance d'une équipe d'agents de terrain qu'il
supervise et anime, la surveillance et la conduite d'une unité nucléaire de production
d'électricité afin de garantir la satisfaction des besoins du réseau et la sûreté des
installations.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des métiers de la conduite nucléaire.

Compléments
d'information

L'agent retenu exercera son activité en équipe de quart 3x8 ou en renfort ou en
structure hors quart.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.
Emploi susceptible de travailler en horaires postés.

Lieu de travail CNPE Tricastin
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

574



Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04.75.50.38.10

Solenne DENIS
Téléphone : 04.75.50.38.12

8 nov. 2022

Ref  22-21778.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE AUTOMATISMES

Position F AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF  10.11 1 Haute Maîtrise D' Intervention Auto H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'assurance qualité, de sûreté, de sécurité, de RP, de
l�assurance qualité, l�emploi prépare, réalise et contrôle des interventions (Tranche
en marche ou Tranche à l�arrêt), participe au transfert des compétences, afin de
contribuer à l�optimisation des conditions de réalisation des interventions. C'est un
expert Intervention dans ses domaines de compétences automatismes. Il peut
également être amené à être positionné en chargé de surveillance sur certaines
prestations.&#8194;

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience en Automatisme requise
Une expérience en Centrale Nucléaire est demandée

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente  dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
Cet emploi pourra être amené à travailler sur des horaires postés.

Lieu de travail CNPE de ST LAURENT ST LAURENT DES EAUX 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Technique
et
PUI

Pierre JOUY
Téléphone : 02.54.45.82.61

3 nov. 2022

Ref  22-21769.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
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ING LAV PROJET 44 PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Chargé De Projet Référent  H/F

Description de l'emploi Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

Le Pôle Colonne Montant électrique (CME) recherche un chargé de projets référent
pour son site d'Angers

Le Pôle CME assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage sur
l'ensemble des logement collectifs existants sur les   segments particuliers,
professionnels, Entreprises, sur le département du Maine et Loire

Vous pilotez un portefeuille d'affaires très variées : Antenne 5G, producteur, Mobilité
électrique, ajout de DI, Modif puissance, Mise en sécurité

Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du triptyque coût,
qualité, délai) et de la satisfaction des clients/syndic de copropriété et bailleurs
sociaux. En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez tout au
long de son projet (de la conception à la réalisation)

Vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

80% du temps

En tant que référent, vous êtes amenés à piloter des missions :

Appui au management du responsable de groupe sur le territoire 49

Animation de réunion

Réalisation de revue de prestataires et CP

20% du temps

Profil professionnel
Recherché Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de

travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine

Vous avez le goût du challenge et voulez contribuer à la création d'une nouvelle entité
répondant aux enjeux de demain avec le développement de la mobilité électrique
dans les collectifs existants
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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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63817

Lieu de travail 25  QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 ) 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LECOCQ ROMAIN
Téléphone : 06 79 17 61 83 / 02 28 27 52 76

Mail : romain.lecocq@enedis.fr

7 nov. 2022

Ref  22-21768.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Chargé De Projet Référent  H/F

Description de l'emploi Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?

Le Pôle Colonne Montant électrique (CME) recherche un chargé de projets référent
pour son site d'Orvault

Le Pôle CME assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage sur
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l'ensemble des logement collectifs existants sur les   segments particuliers,
professionnels, Entreprises, sur le département de la Loire Atlantique

Vous pilotez un portefeuille d'affaires très variées : Antenne 5G, producteur, Mobilité
électrique, ajout de DI, Modif puissance, Mise en sécurité

Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du triptyque coût,
qualité, délai) et de la satisfaction des clients/syndic de copropriété et bailleurs
sociaux. En tant qu'interlocuteur raccordement du client, vous l'accompagnez tout au
long de son projet (de la conception à la réalisation)

Vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

80% du temps

En tant que référent, vous êtes amenés à piloter des missions :

Appui au management du responsable de groupe sur le territoire 44/85

Animation de réunion

Réalisation de revue de prestataires et CP

20% du temps

Profil professionnel
Recherché Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de

travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les dispositions réglementaires de construction des ouvrages (arrêté technique,
C11 201, C14 100),
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine

Vous avez le goût du challenge et voulez contribuer à la création d'une nouvelle entité
répondant aux enjeux de demain avec le développement de la mobilité électrique
dans les collectifs existants

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63819
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Lieu de travail 2  RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LECOCQ ROMAIN
Téléphone : 06 79 17 61 83 / 02 28 27 52 76

Mail : romain.lecocq@enedis.fr

7 nov. 2022

Ref  22-21764.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT PRODUCTION
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
Branche affaires

Position E RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF  10.11 1 Charge D'affaires Projets - Spr Branche Affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base et des directives de la DPN, du manuel qualité de l'unité, l'emploi est en charge
des interfaces et de la mobilisation des ressources entre le service SPR et les projets
TEM et AT.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés sur un site nucléaire.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.
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Action
immédiate

Emmanuelle JULLI
Téléphone : 04.75.50.12.20

Pierre TISSOT
Téléphone : 04.75.50.38.33

8 nov. 2022

Ref  22-21754.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle Méca- Auto-Elec (MAE)
(spé Elec)

Position E EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  10.11 1 Preparateur Referent Methodes Palier - Sp Pôle Mae (spé Elec) H/F

Description de l'emploi La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le système d'information palier. Au sein de chacun des trois pôles, le
préparateur référent méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives et
techniques en vigueur sur le CNPE.
Spécialité de l'emploi : Électricité.
Il garantit la mise à jour et la qualité des bases de données et des documents
opératoires parc/palier de sa spécialité par la déclinaison des instructions nationales
et locales, ainsi que la prise en compte du REX.
Il contribue à l'évolution du professionnalisme des agents de son pôle et à l'animation
de réseaux métiers.
Il rend compte de son activité au Chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation,
- Connaissances approfondies des matériels et du fonctionnement de l'installation
dans son domaine,
- Aptitude au travail en équipe.

Compléments
d'information

- horaire de travail à 35 heures  hebdomadaires,
- Aptitude DATR.
- Délocalisation possible : pour les salariés ne souhaitant pas muter
géographiquement au CNPE du Tricastin, un missionnement de longue durée vers la
SP en restant sur son site d�origine sera examiné.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.
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Stéphane BELLON
Téléphone : 04.75.50.12.57

Auréliane ROCCHI
Téléphone : 04.75.50.38.76

8 nov. 2022

Ref  22-21750.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle Méca- Auto-Elec (MAE)
(spé Auto)

Position E EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  10.11 2 Preparateur Referent Methodes Palier - Sp Pôle Mae (spé Auto) H/F

Description de l'emploi La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le système d'information palier. Au sein de chacun des trois pôles, le
préparateur référent méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives et
techniques en vigueur sur le CNPE.
Spécialité de l'emploi : Automatismes.
Il garantit la mise à jour et la qualité des bases de données et des documents
opératoires parc/palier de sa spécialité par la déclinaison des instructions nationales
et locales, ainsi que la prise en compte du REX.
Il contribue à l'évolution du professionnalisme des agents de son pôle et à l'animation
de réseaux métiers.
Il rend compte de son activité au Chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation,
- Connaissances approfondies des matériels et du fonctionnement de l'installation
dans son domaine,
- Aptitude au travail en équipe.

Compléments
d'information

- horaire de travail à 35 heures  hebdomadaires,
- Aptitude DATR.
- Délocalisation possible : pour les salariés ne souhaitant pas muter
géographiquement au CNPE du Tricastin, un missionnement de longue durée vers la
SP en restant sur son site d�origine sera examiné.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.
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Stéphane BELLON
Téléphone : 04.75.50.12.57

Auréliane ROCCHI
Téléphone : 04.75.50.38.76

8 nov. 2022

Ref  22-21748.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle Méca-Auto-Elec (MAE)
(spé mt)

Position E EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  10.11 1 Preparateur Referent Methodes Palier - Sp Pôle Mae (spé Mt) H/F

Description de l'emploi La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le système d'information palier. Au sein de chacun des trois pôles, le
préparateur référent méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives et
techniques en vigueur sur le CNPE.
Spécialité de l'emploi : machines tournantes.
Il garantit la mise à jour et la qualité des bases de données et des documents
opératoires parc/palier de sa spécialité par la déclinaison des instructions nationales
et locales, ainsi que la prise en compte du REX.
Il contribue à l'évolution du professionnalisme des agents de son pôle et à l'animation
de réseaux métiers.
Il rend compte de son activité au Chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation,
- Connaissances approfondies des matériels et du fonctionnement de l'installation
dans son domaine,
- Aptitude au travail en équipe.

Compléments
d'information

- horaire de travail à 35 heures  hebdomadaires,
- Aptitude DATR.
- Délocalisation possible : pour les salariés ne souhaitant pas muter
géographiquement au CNPE du Tricastin, un missionnement de longue durée vers la
SP en restant sur son site d�origine sera examiné.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.
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Stéphane BELLON
Téléphone : 04.75.50.12.57

Auréliane ROCCHI
Téléphone : 04.75.50.38.76

8 nov. 2022

Ref  22-21745.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
STRUCTURE PALIER
Pôle Chaudr-Rob-Prév.Risques (CRP)
(spé chaud.)

Position E EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF  10.11 1 Preparateur Referent Methodes - Sp Pôle Crp (spé Chaud) H/F

Description de l'emploi La Structure Palier a pour mission la déclinaison des exigences et des évolutions
techniques dans le système d'information palier. Au sein de chacun des trois pôles, le
préparateur référent méthodes palier agit dans le cadre des règles administratives et
techniques en vigueur sur le CNPE.
Spécialité de l'emploi : Chaudronnerie.
Il garantit la mise à jour et la qualité des bases de données et des documents
opératoires parc/palier de sa spécialité par la déclinaison des instructions nationales
et locales, ainsi que la prise en compte du REX.
Il contribue à l'évolution du professionnalisme des agents de son pôle et à l'animation
de réseaux métiers.
Il rend compte de son activité au Chef de pôle.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience ingénierie, maintenance ou exploitation,
- Connaissances approfondies des matériels et du fonctionnement de l'installation
dans son domaine,
- Aptitude au travail en équipe.

Compléments
d'information

- horaire de travail à 35 heures  hebdomadaires,
- Aptitude DATR.
- Délocalisation possible : pour les salariés ne souhaitant pas muter
géographiquement au CNPE du Tricastin, un missionnement de longue durée vers la
SP en restant sur son site d�origine sera examiné.

Lieu de travail CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.
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Stéphane BELLON
Téléphone : 04.75.50.12.57

Auréliane ROCCHI
Téléphone : 04.75.50.38.76

8 nov. 2022

Ref  22-21714.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
BEZIERS PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Ouest Hérault, vous serez le Responsable de
Groupe du site de Béziers et intégrerez le collectif managérial de l'agence.

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, en impliquant les
agents au quotidien, en réalisant des Visites Prévention Sécurité et en veillant au
respect des fondamentaux.

En étroite collaboration avec le Responsable Technique du site, vous serez
particulièrement attendu sur la montée en compétences et le développement du
professionnalisme des agents sous votre responsabilité.
En lien avec la CPA vous serez également le garant de la bonne réalisation des
opérations sur votre périmètre.
Vous aurez la responsabilité d'organiser le travail sur votre site afin de répondre aux
objectifs de l'Agence et plus largement ceux d'Enedis.

En lien avec le PIH, vous aurez aussi pour mission de mener la révolution de la
confiance en permettant aux équipes de s'exprimer complètement et en organisant le
quotidien en fonction des besoins de chacun dans le cadre des règles de l'entreprise.

L'agence et les agents qui la composent étant en recherche constante d'amélioration,
vous serez challengé sur la mise en place des rites et rythmes sur votre périmètre
ainsi qu'aux interfaces avec les autres services (ASGARD, AIS, TST, etc...)

Profil professionnel
Recherché

Un profil managérial expérimenté est nécessaire pour mener a bien les activités de ce
poste.
Agile, innovant et optimiste, vous êtes prêt pour expérimenter de nouvelles
techniques de management.
Disponible, motivé et autonome, vous avez le sens des responsabilités pour manager
une équipe en direct.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine opération.

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: 2022-63742

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

Astreinte

Somia EL MARBOUH
Téléphone : 06 64 58 25 93

Mail : somia.el-marbouh@enedis.fr

10 nov. 2022

Ref  22-21713.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
PEZENAS PV

Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe - Ast  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l'Agence Interventions Ouest Hérault, vous serez le Responsable de
Groupe du site de Pézenas et intégrerez le collectif managérial de l'agence.

Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, en impliquant les
agents au quotidien, en réalisant des Visites Prévention Sécurité et en veillant au
respect des fondamentaux.

En étroite collaboration avec le Responsable Technique du site, vous serez
particulièrement attendu sur la montée en compétences et le développement du
professionnalisme des agents sous votre responsabilité.
En lien avec la CPA vous serez également le garant de la bonne réalisation des
opérations sur votre périmètre.
Vous aurez la responsabilité d'organiser le travail sur votre site afin de répondre aux
objectifs de l'Agence et plus largement ceux d'Enedis.
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En lien avec le PIH, vous aurez aussi pour mission de mener la révolution de la
confiance en permettant aux équipes de s'exprimer complètement et en organisant le
quotidien en fonction des besoins de chacun dans le cadre des règles de l'entreprise.

L'agence et les agents qui la composent étant en recherche constante d'amélioration,
vous serez challengé sur la mise en place des rites et rythmes sur votre périmètre
ainsi qu'aux interfaces avec les autres services (ASGARD, AIS, TST, etc...)

Profil professionnel
Recherché

Un profil managérial expérimenté est nécessaire pour mener a bien les activités de ce
poste.
Agile, innovant et optimiste, vous êtes prêt pour expérimenter de nouvelles
techniques de management.
Disponible, motivé et autonome, vous avez le sens des responsabilités pour manager
une équipe en direct.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine opération.

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: 2022-63740

Lieu de travail 25  AV CAMILLE GUERIN PEZENAS ( 34120 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Somia EL MARBOUH
Téléphone : 06 64 58 25 93

Mail : somia.el-marbouh@enedis.fr

10 nov. 2022

Ref  22-21678.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
ENCADREMENT
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Position E INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.Au sein de cet
environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont multiples : la
prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la performance de
nos activités, la qualité de service.L'Agence Interventions Marseille c'est : - 135
collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise. - 2 Bases
Opérationnelles - 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)L'agence
interventions Marseille recherche un chef de BO pour sa 3ème base opérationnelle
(en cours de création), la Base Centre ville.Cette nouvelle base se situera dans le 1er
arrondissement de Marseille et verra le jour dans le 1er semestre 2023. Celle-ci sera
composée d'environ 10 TIP et d'un Responsable Technique.L'activité principale de
cette base sera la tournée clientèle et quelques activités réseaux simples (Première
manoeuvre, identification, consignation PDC, ...)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.En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous
contribuez à l'atteinte des objectifs de l'Agence.Vous participez au Comité de Pilotage
de l'Agence, êtes promoteur et porteur du projet de Pôle et pourrez piloter des
missions transverses au sein de l'AI et de la DR.Cette nouvelle BO, en plein centre
ville marseillais, devra être innovante en terme de mobilité pour les techniciens (Zéro
émissions, Mobilité Douce, 2 roues, Tri porteur ...) et le chef de BO aura en charge la
description du besoin la conduite du changement associée.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale
confirmée.Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer
le potentiel de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques, sociale...),
vous saurez réagir avec lucidité et sérénité.Appétence forte pour l'environnement et
volonté de développer une nouvelle politique de mobilité pour les technicien de cette
base. L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations
commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination
entre les utilisateurs du réseau de distribution.Conformément aux engagements pris
par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet
emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail

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: 2022-62270
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 269  AV ROGER SALENGRO MARSEILLE ( 13015 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr
Téléphone :

4 nov. 2022

Ref  22-21677.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
ASGARD
ENCADREMENT ASGARD

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  10.11.12 1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le territoire de la DR PADS s'étant des rivages de la méditerranée aux montagnes
des Hautes Alpes offrant ainsi un large éventail d'activités sportives, culturelles et
loisirs toute l'année.L'agence ASGARD regroupe les activités de gestion des accès
au réseau et du dépannage mais également la supervision Linky, l'équipe DT/DICT et
une équipe en charge de la rédaction des conventions d'exploitation.Chef de groupe
ASGARD, vous suivez au quotidien la préparation des accès au réseau ainsi que la
complétude et la qualité des dossiers transmis par nos interlocuteurs internes et
externes (agences d'intervention, raccordement travaux délibérés, prestataires,
...).Vous jouerez un rôle de facilitateur dans le cadre de chantiers complexes ou à
enjeu externe.Vous serez le garant du respect des règles incontournables de la mise
en exploitation.Vous vous attacherez à livrer aux gestionnaires d'accès au temps réel
des dossiers d'accès fiables afin de fluidifier leur délivrance le jour J.Vous
contribuerez avec votre homologue au sein d'ASGARD à impulser une forte
implication des superviseurs exploitation dépannage en temps réel tant sur le champ
des accès au réseau que sur celui du dépannage. Vous êtes un acteur majeur dans
le domaine de la prévention sécurité au sein d'ASGARD, vous vous emploierez à
développer auprès des SED la vigilance partagée.Vous contribuerez à la labellisation
PST de l'agence-  Vous participez au quotidien à l'animation de l'agence- Des
missions tranverses à la maille Domaine ou DR pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience notable dans le management d'équipes opérationnelles interventions
ou raccordements serait  appréciée.Ecoute, bienveillance, exigence, exemplarité sont
des qualités essentielles à la réussite dans l'emploi.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'ENEDIS
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63631
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

588



Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

BETTI Frédéric
Téléphone : 06 69 58 33 69

Mail : frederic.betti@enedis.fr
Téléphone :

4 nov. 2022

Ref  22-21664.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RESEAU
TRAVAUX PV

Position E ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF  10.11.12 1 Charge De Projets Referent  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
référent est fait pour vous !Au sein de l'équipe Assistance à Maitrise d'oeuvre basée
sur le site d'Aix Ampère  recherche un chargé de projet référent.Vos missions :-
Prendre en charge les dossiers adressés par la MOAD, réalise les démarches de
conception de l'ouvrage, recherche de tracé, concertation des collectivités pour une
recherche du meilleur coût pour l'objectif de la DIE,- Pilote de la prestation
externalisée AMOE,- 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,- Être
référent sur des sujets métier ou outil ingénierie, à ce titre il pourra animer des
réunions,- Contribuer aux démarches et procédures pour le pilotage des indicateurs
métier et la maîtrise des coûts unitaires- Accompagner au quotidien les chargés de
projets en faisant preuve de pédagogie dans la montée en compétences.- Réaliser
les revues de portefeuille des chargés de projets en collaboration avec le responsable
de groupe.- Participer aux Revues prestataires travaux en collaboration avec
l'encadrement.- Collaborer avec l'encadrement sur les actions de pilotage des
indicateurs et de l'activité (revues d'affaires simples, complexes)- Présentations des
programmes travaux aux collectivités.En étroite relation avec l'ensemble des parties
prenantes internes et externes, vous êtes garant(e) du bon déroulement de vos
chantiers dans le respect des règles techniques, administratives, règlementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie, et assurez la bonne
gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie, valorisation financière).
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez une forte expérience dans le domaine de la conception et la construction
des réseaux de distribution d'électricité HTA et BT.Vous vous exprimez avec aisance
dans un dialogue constructif et la relation avec les clients vous intéresse.Vous avez la
capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de travail, aux
interlocuteurs et aux situations imprévues.Vous aimez participer à l'animation de
l'équipe et contribuer à son pilotage.Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et
de synthèse, d'anticipation, d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des
priorités. Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous
menez et le sens du service fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe
dynamique !

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63805

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Nicolas DEVIOT
Téléphone : 06 75 33 58 31

Mail : nicolas.deviot@enedis.fr

MASSET VERONIQUE
Téléphone : 04 42 29 56 74

Mail : veronique.masset@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-21651.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
BUREAU AFFAIRES GENERALES

Position E SUPPORT
Appui au management

GF  10.11.12 1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein du Bureau des Affaires Générales (BAG), l'emploi est rattaché au Chef
d'Agence Logistiques de la Direction Régionale Provence Alpes du Sud.Le titulaire de
l'emploi assure une fonction d' Appui Métier dans le domaine Immobilier, à ce titre, il
contribue au suivi des projets immobiliers simples et veille aux respects des
demandes et des intérêts de la DR PADSDans le cadre de ses fonctions et en lien
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avec la Direction Immobilière Sud Est - Il, Elle assure le suivi des travaux immobiliers
non complexes de la DR PADS. - Contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre des
programmes travaux immobiliers (Aide à la Création FEB, suivi financier, ...) - Assure
des actions de contrôle, d'analyse et de reporting .Des missions complémentaires
pourront lui être confiées

Profil professionnel
Recherché

Une expérience reconnue et une bonne connaissance du domaine immobilier sont
indispensables.Une connaissance du domaine logistique serait fortement
appréciée.Un sens du contact et du relationnel avéré, de la rigueur, une réelle
autonomie, la recherche constante de la satisfaction des clients internes et de leurs
irritants sont les atouts indispensables pour réussir dans la fonction.Une bonne
maitrise des outils bureautiques (Word, Share Point, Excel , Power Point, ...) serait un
plus.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer très régulièrement sur le territoire de la Direction
Régionale Provence Alpes du Sud.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63118

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

REYNAUD Christian
Téléphone : 06 22 12 58 76

Mail : christian.reynaud@enedis.fr

DUEZ EMMANUEL
Téléphone : 06 84 34 37 07

Mail : emmanuel.duez@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-21138.02 Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 19 oct. 2022

E D F 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 H/F
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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.

Jean Claude BOF
Téléphone : 0669762992

François LAMBLIN
Téléphone : 0650228313

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Libellé de l'emploi
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Ref  22-21613.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI NANTERRE V

Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Referent Ingenierie - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi L�emploi assiste sa hiérarchie dans le cadre de missions particulières tant au niveau
local que régional, pour le renouvellement et la sécurisation d�ouvrages gaz de tout
type. Il élabore des tableaux de bord dont il recherche les indicateurs pertinents sur
différents domaines suivis par le pôle SI. Il peut également appuyer sa hiérarchie pour
les affaires courantes.
Il est responsable de la gestion d�un portefeuille d'affaires qui lui sont attribuées et
pour lesquelles il réalise et/ou fait réaliser les études, le suivi du chantier, la réception
des travaux et la clôture finale afin de contribuer à la satisfaction de la clientèle, des
collectivités locales, et de la maîtrise d�ouvrage de décision en veillant à l�application
du plan de prévention et des règles de prévention sur les dommages aux ouvrages.
Il se voit confier les affaires complexes. Les enjeux particuliers de ces chantiers sont
mis en évidence dans les domaines relationnel, juridique, financier et technique. Il
nécessite pour l�emploi d�être capable de gérer toutes ces dimensions avec une
grande autonomie et exige une planification permanente. Il requière de sa part
raisonnement et adaptation des méthodes de résolution.
Il intègre la mise en �uvre des évolutions des technologies, des modes opératoires et
des réglementations, recherche les éléments nécessaires pour expliciter ces
évolutions au cours de réunions qu�il organise afin de permettre aux salariés
d�appliquer ces nouvelles méthodes. Il donne son avis à sa hiérarchie sur leur
professionnalisme et la qualité du travail observé.
Il est en appui après des chargés d�affaires, en liaison avec l�expertise de la région,
et participe à la montée en compétence des nouveaux arrivants dans l�agence.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- expertise technique pour la construction d�ouvrages
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur
- capacités rédactionnelles
- compétences relationnelles et leadership
- Forte culture client

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers.
� 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.
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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.

Lieu de travail 137 BOULEVARD GENERAL LECLERC NANTERRE ( 92000 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Sandrine Enguehard
Téléphone : 06.50.69.17.27

Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

2 nov. 2022

Ref  22-21567.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HAUTE NORMANDIE
POLE IMPOSE EURE

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 quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de Chargés
de Projets et de Chargés de Conception.
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 l'Hypervision du domaine, vous contribuez à l'atteinte des objectifs de
l'Agence.
Vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes
de performance, de professionnalisme ou de sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
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Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-63720

Lieu de travail 2  BD PASTEUR EVREUX ( 27000 ) 
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

LEPOITTEVIN CAROLINE
Téléphone : 07 62 33 85 10

Mail : caroline.lepoittevin@enedis.fr

19 nov. 2022

Ref  22-20594.03 Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 19 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE -
41897509 - GROUPEMENT D'USINES DE CERE

Position E EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  10.11.12 1 Assistant Technique  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d'exploitation, de maintenance, des plannings
d'indisponibilités, de la planification des activités et selon l�organisation définie,
l�emploi pilote la réalisation d�opérations de maintenance et d'exploitation sur le GU
de CERE. Il aide à planifier des activités pour contribuer à l�amélioration de la
performance, de la fiabilité et de la compétitivité de l�outil de production dans le
respect de l�environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des règles de
sécurité.
Il assure la surveillance des installations et réalise des manoeuvres d�exploitation.
Il est amené à assumer la responsabilité de chargé d�exploitation (en astreinte) par
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délégation du Responsable de groupement. A ce titre :
Il est responsable de la sécurité des personnes intervenant sur les installations.
Il est amené, en cas d�avarie sur les aménagements et sur sollicitation du personnel
d�astreinte, à apporter son appui par la prise de décisions et/ou à intervenir en
support.
Il gère des affaires, l�interface avec tous les acteurs externes au Groupement
(ingénierie, maitrises d�oeuvre, prestataires, �), la rédaction de cahiers des charges,
le suivi des activités dans le respect du QCDS, les REX et PEX.
Il assure la veille réglementaire des documents, notes de doctrine et règles et
s�assure de leur mise en application.
Il applique et fait appliquer, les règles de sécurité, de sûreté hydraulique et de respect
de l�environnement nécessaires à la protection des personnes, des biens et des
milieux.
Il peut suspendre le déroulement des activités et des chantiers.
Il est moteur de l�animation du domaine maîtrise des risques, de l�élaboration, la
mise en �uvre et du suivi du plan d�actions.
Il valide les analyses de risques, rédige et pilote des plans de prévention et visites de
chantiers.
Il contribue à la planification de toute ou partie de l�équipe.
Il accompagne les salariés dans leurs montées en compétences.
Il peut animer un ou plusieurs domaines transverses.

Profil professionnel
Recherché

Des compétences dans le domaine mécanique et électrique sont requises. Une
expérience de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques constituera un atout
supplémentaire. En fonction de son expérience et de son projet professionnel, le
candidat retenu se verra proposer, dans les mois qui suivront sa mutation, un
parcours professionnalisant destiné à favoriser son intégration et son déroulement de
carrière.
Domaine technique :
� Expérience dans le domaine de l�exploitation temps réel (ayant déjà réalisé
l�astreinte de niveau 1 ou chargé d�exploitation)
� Etre à l�aise dans la lecture de schéma électrique, mécanique, hydraulique, et
pneumatique
� Connaissance du domaine de la maintenance 1er et 2ème niveau dans un GU dans
le domaine électrique, mécanique et Génie Civil
� Capacité rédactionnelle pour la rédaction de CEB, de CCTP, la mise à jour de
consignes, d�instructions et de modes opératoires
� Connaissance des outils renouveau GALAX�HY (PLO, PIC, PAF), GEM�HYDRO,
E-SOMS, E-EXPLOITATION, MCE et SILEX
� Etre à l�aise dans l�utilisation des outils bureautiques (WORD, EXCEL)
Domaine transverse :
� Capacités d'analyse et de synthèse
� Capacités au travail d'équipe et au pilotage de projets transverses
� Esprit d'initiative et d'adaptabilité
� Rigueur et organisation

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut),
- Versement d'une prime d'incitation à la mobilité "MIPPE Encouragée" (2 mois de
salaire brut)
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un Capital Mobilité
Modulé (CMM) vous sera proposé.
Ce poste comporte une astreinte d�action immédiate avec zone d�habitat imposé
(PERS 530).
Vous bénéficierez d�un taux additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux
de SA de l�emploi sera donc porté à 48 %.
Le périmètre d�astreinte est la zone géographique de logement autour du lieu de
prise de travail satisfaisant le critère suivant : temps de trajet inférieur à 30 minutes de
l'usine de Laval de Cère

Lieu de travail Groupement d'Usines de CERE 15150 LAROQUEBROU 
( Cantal - Auvergne )

Type de services Actifs - Taux : 28 %
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Envoi des candidatures Pour les salariés d�EDF SA, merci de vous porter candidat via l�outil e-CS en suivant
le liensuivant et en indiquant la référence de la publication : https://rh-e-cs.edf.fr (un
mode opératoireest disponible dans VEOL)
Pour les autres salariés des IEG, merci d'adresser votre candidature (modèle6 + C01
+ CV éventuellement) à l'adresse mail suivante sans doublon courrier :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Immédiate
-
PERS
530

Cédric POUGET
Téléphone : 04 71 49 82 11

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

1 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - complément d'information sur la zone d'astreinte
- Département lieu de travail

Ref  22-21558.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION EQUIPES MUTUALISEES ARRETS DE TRANCHE
POLE COORDO COMPOSANT PRIMAIRE
EQ COORDO 2B

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.

597



Vous possédez le permis B.

Compléments
d'information

Vous appréciez de travailler en équipe faites preuve de leadership et d'un sens
relationnel développé afin de pouvoir communiquer avec les entités internes et
externes.
Vous faites preuve de capacités de synthèse et d'analyse et vous êtes force de
proposition au sein d'une équipe.

Lieu de travail 16 RUE CHARLES DE FOUCAULD
BP 60416
37200 TOURS CEDEX TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures E-cs : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les candidats travaillant hors EDF SA,merci d'adresser un modèle 6 avec la
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@EDF.FR

LAETITIA PONS
Téléphone : +33218375590

2 nov. 2022

Ref  22-21534.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF Hydro  Adour et Gaves
Groupement d'Usines de Luchon Cierp

Position E EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF  10.11.12 1 Assistant Technique 3  Gu De Luchon En Ve H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi EDF Hydro Adour et Gaves a en charge la production hydraulique & l'exploitation des
usines d'EDF sur une partie du territoire des Pyrénées (65 et 31).Son état-major est
situé à Argelès-Gazost près de Tarbes et Lourdes.
Domaine Appui au Management,l'emploi:
-Participe à l�accompagnement des agents dans la progression au quotidien de leurs
compétences professionnelles
-Effectue des visites terrain,techniques sur les chantiers
-Assure la veille réglementaire des documents, notes de doctrine,règles
-Selon l�organisation définie,l�emploi peut exercer un rôle de relai des coordonnateurs
-Peut rédiger,vérifier les instructions,modes opératoires,procédures d�exploitation
temporaires
Domaine Maîtrise des Risques,l'emploi:
-Applique,fait appliquer les règles de sécurité,sûreté hydraulique,de respect de
l�environnement nécessaires à la protection des personnes,des biens & des milieux
-Participe à l�élaboration,à la mise en �uvre,au suivi du plan d�action de l�équipe pour
la maîtrise des risques.Il valide les analyses de risques réalisées par les intervenants
de l�équipe en amont des chantiers
-Peut rédiger des Plans de Préventions et/ou en assurer le pilotage
-A délégation pour délivrer les documents d�accès aux ouvrages aux intervenants
Dans le domaine "Affaires",peut être
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en charge de piloter des activités de maintenance complexes,coordonner les différents
lots,assurer un reporting unique
Domaine Maintenance,l'emploi:
-Apporte son appui technique,ses connaissances dans son domaine d�activité lors des
réunions de coordination,suivi de chantier,d�analyse des incidents avec les
correspondants des services concernés.
-Est le correspondant local d�affaires de maintenance/de projet en interface avec tous
les acteurs externes à son entité (ingénierie, MOE/MOA, prestataires)
Domaine Planification:contribue à l'élaboration du planning hebdomadaire,des
indisponibilités d'exploitation(hebdomadaire/mensuelle.Saisie des
absences,formations,réunions d'équipe. Affectation des ressources aux activités
planifiées.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude aux déplacements en montagne, bonne condition physique exigée. Une
expérience et autorisations N1, N2 aux courses montagne seraient un atout.
Aptitude à travailler dans des zones d'accès difficile (vertige, travail possible en galerie)

Compléments
d'information

Poste en astreinte N1.
Equipe en temps de travail : 35h
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers ou AIL, par les services immobiliers d'EDF, en rapport
avec la composition familiale.
Le GU de Luchon/Cierp comprend 8 centrales de production et une centrale de
pompage (18 groupes). Il est constitué de deux lots.Groupement comportant 25 agents.
Cet emploi ouvre droit au dispositif de mobilité encouragée (MIPPE).

Lieu de travail 74 avenue Jean Jaures 31110 Bagnères de Luchon 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF-SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans doublon courrier à
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DPIH/EDF/FR@EDF.
Si vous n'avez pas accès à une boite mail:à EDF DSP-CSP/RH-Agence ACTHYIN-TSA
40003-31096 TOULOUSE CEDEX 1

AI1

Fabrice LAUVRAY
Téléphone : 05 62 97 70 20 / 06 87 58 97 46

Mail : fabrice.lauvray@edf.fr

Frédéric LAROCHE
Téléphone : 05.61.94.62.21/06.98.40.34.93

Fax : frederic.laroche@edf.fr

7 nov. 2022

Ref  22-21526.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE LOGISTIQUE ET FINANCES
GR : Achats et Approvisionnements

CREATION

Position F SUPPORT
Achats

GF  10 1 Gestionnaire Achats Approvisionnements Junior H/F
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Description de l'emploi Dans le cadre des orientations #SEI2025 et des politiques achats, l�emploi acquiert
du matériel (référencé ou non) distribution et production,
- suit l�acheminement des commandes,
- assure le paiement des fournisseurs nationaux et transitaires,
- optimise la gestion des stocks et des flux, afin de contribuer à la mise à disposition
de matériels dans les délais aux meilleures conditions de coût et de qualité, aux
clients internes.
Il assure le pilotage des demandes d�achats et la création des commandes pour les
périmètres Production, Tertiaire et Réseau.
Il apporte son appui aux utilisateurs et demandeurs afin de garantir le respect des
règles et des procédures achat.
Il contribue à la performance des achats, à la satisfaction des clients internes et
externes ainsi qu�à l�optimisation des coûts de l�Unité.
Il est amené à rencontrer régulièrement ses clients internes en vue d�anticiper les
échéances de renouvellement des contrats.

L�emploi appartient au Groupe Responsable Achats/Approvisionnements au sein du
Service Logistiques et Finances.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi requiert :
o la connaissance des référentiels achats du Groupe,
o la pratique des outils (PGI, la maîtrise des logiciels de bureautique de base),
o l�adaptabilité aux outils de gestion.

Vous faites preuve d�autonomie, d�organisation et de réactivité tout en respectant
les processus en vigueur.
Vous disposez de bonnes capacités d�analyse, de synthèse et faites preuve de
rigueur.
Une expérience confirmée dans le domaine des achats est indispensable pour réussir
dans un poste à forts enjeux pour l�Unité et contribuant directement à la performance
opérationnelle et financière.

Lieu de travail Petit-Morne LE LAMENTIN 
( Martinique - 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(e) d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.

Hervé MILIA
Téléphone : 05 96 59 20 58

Mail : herve.milia@edf.fr

1 nov. 2022

Ref  22-21497.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE MESURES PERFORMANCES ENVIRONNEMENT
POLE LABORATOIRE

Position E CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

600



GF  10 1 Preparateur Referent H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation du site, des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, des référentiels
et programmes nationaux et locaux, l�emploi:
- participe à la gouvernance des données de la Maîtrise d�Ouvrage dans sa
spécialité, en veillant à l�intégration des modifications et du REX et en participant à la
diffusion du référentiel applicable,
- participe à la programmation des actions de maintenance pluriannuelle, en lien avec
les processus PLURI, Tranche En Marche (TEM) et Arrêt de Tranche (AT), en
identifiant puis en analysant les activités et leur planification, afin d�optimiser les
durées d�arrêt et les coûts engagés, et suit les modifications avec l' ingénieur chimie
- assure l�animation et le suivi technique de sa spécialité, dont les modifications et le
REX,
afin de garantir la conformité et la qualité des interventions sur son périmètre et de
contribuer à la fiabilité des interventions, ainsi qu�à l�amélioration des performances
et à la disponibilité des matériels du site.
- garantit la métrologie
- pilote le budget de la section

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.
Poste susceptible de travailler en horaires postés.
Taux de service actif  avec astreinte 55%.

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

MARCHESSON Aurélien
Téléphone : 02 35 57 62 51

8 nov. 2022

Ref  22-21487.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE SYSTEME ELECTRIQUE

GR : TEMPS REEL

Position E CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
Optim conduite SE

GF  10.11 1 Dispatcher H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des opérations d�exploitation des ouvrages de Production (EDF et
tiers), de
Transport et de Distribution du centre de la Martinique, des règles générales de
conduite et
d�exploitation d�un système électrique insulaire, l�emploi a en charge la conduite du
réseau
HTB, des moyens de production et du réseau de distribution HTA en l�absence de
Conducteur de réseau HTA.
Il assure la responsabilité de la conduite en temps réel du système électrique, en
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garantissant l�équilibre du système production / acheminement de l�énergie/
consommation /
continuité de fourniture avec la recherche de l�optimum technico économique, tout en
assurant la sécurité des personnes et des biens sur le réseau HTB dans les postes
sources
et le réseau HTA lorsque nécessaire. Il assure également la coordination des accès
aux
ouvrages.
L�emploi garantit au moindre coût la meilleure continuité d�alimentation et qualité de
fourniture possible aux clients.
L�emploi assure des activités dans trois contextes différents sur les domaines HTB,
HTA et
moyens de production :
* En situation normale
* En situation incidentelle
* En situation hors quart, pendant lesquelles des contributions aux misions du SSE
seront
attendues avec par exemple la réalisation d�études ponctuelles, ou la participation à
des
groupes de travail transverses.

Profil professionnel
Recherché

Expérience de l�exploitation des systèmes électriques et des métiers du domaine
réseau ou
de la production.
Connaissances du fonctionnement du système électrique, des postes sources et de
leurs
éléments constitutifs, des lignes HTA/HTB et des moyens de production.
Aisance sur les outils numériques, et parfaite maîtrise des outils
informatiques/bureautiques.
Des aptitudes à communiquer de manière factuelle et concise à l�écrit et à l�oral sont
nécessaires pour l�exercice de cet emploi.
Rigueur, organisation, réactivité, capacité de travail en situation de crise et sens des
priorités sont également indispensables.

Compléments
d'information

Horaires de travail : Activité de quart (3x8) selon un roulement prédéfini.

Lieu de travail EDF MARTINIQUE
Pointe des Carrières
97200 Fort-de-france 
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures EDF Martinique
Service Ressources Humaines
BP 573
97242 Fort-de-France cedex 01

Gaétan CHEVALLIER
Téléphone :

Mail : gaetan.chevalier@edf.fr

Raphaelle DUVILLE
Téléphone : 05 96 59 21 14

Mail : raphaelle.duville@edf.fr

8 nov. 2022

Ref  22-21455.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE CONDUITE

Position E EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF  10.11 1 Operateur  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'opérateur conduit l'installation et
réalise avec rigueur la surveillance en salle de commande en fonctionnement normal
comme en situation perturbée.

ROLES ET POSTURES CLES DE L'OPERATEUR

* Il conduit et maintient l'installation dans les domaines pré-établis en fonctionnement
normal comme en incidentel.
* Son professionnalisme lui permet d'adapter son geste en fonction de l'état de
tranche.
* Sa surveillance de l'installation est une ligne de défense clé.
* L'opérateur est responsable de la qualité des opérations qu'il prend en charge.
* Il est l'animateur du pré job briefing avec les agents de terrain.
* L'organisation de l'équipe est mise en place pour permettre à l'opérateur de réaliser
ses missions dans les meilleures conditions possibles.
* Il contrôle la qualité de rédaction des demandes d'intervention ou de travail.
* Il met en �uvre rigoureusement les PFI.

Compléments
d'information

Le candidat retenu devra résider à l'intérieur du périmètre d'entreprise du CNPE de
Flamanville 1-2.
Travail en 3X 8.
Emploi actif à 100%

Sous réserve de l'aptitude médicale aux services continus et au rôle d'équipier
incendie.

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE CONDUITE
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

Mme DAVIET Anne-Priscille
Téléphone : 02.33.78.72.01

Fax :  

M. COUSTRY Patrick
Téléphone : 02 33 78 72 21

Mail :

1 nov. 2022

Ref  22-19148.02 Date de première publication : 28 sept. 2022
Date de dernière publication : 18 oct. 2022
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G R D F DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE CVL
AING EGA

Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Référent Ingénierie (H/F) Part Attract
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Centre Val de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction
et le renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire Centre Val de
Loire (6 départements).

Rattaché au chef d'agence ingénierie EGA, dont vous êtes l�appui managérial direct,
vous avez pour principales missions :
- de participer à l'animation et à la communication au sein de l'équipe de chargés
d�affaires (environ 20 agents),
- de suivre et animer les indicateurs de qualité comptable (immobilisations, délais de
raccordement, paiements, facturation, cartographie)
- de gérer, en collaboration avec le chef d�agence, l�activité, la charge des chargés
d�affaires, le respect des procédures, les contrôles de conformité des ouvrages
- de faciliter et coordonner les relations avec les interfaces / services internes,
- de suivre, en collaboration avec le chef d'agence, le pilotage des objectifs

Vous accompagnez les équipes de chargés d'affaires dans :
- leur montée en compétence technique,
- support en amont et durant l'affaire : chiffrages, validation de solutions techniques,
dossier sécurité
- le pilotage de leur portefeuille d'affaires,
- le contrôle de leurs affaires (qualité / conformité) et la fiabilité des données
patrimoniales (cartographie, immobilisations comptables)

Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires, et les équipes internes de
GRDF (Gestion, MOAD, Cartographie, APPI, DIEM, etc.)
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réussie dans le domaine de la conception, de la
construction ou de l'exploitation de réseau gaz.
Vous possédez des compétences dans le domaine des techniques réseaux, et la
gestion administrative de dossiers.
Vous avez également démontré des aptitudes en management.
Vos qualités relationnelles, votre envie de transmettre et de partager vous permettront
de réussir dans ce poste.
Votre comportement est exemplaire en matière de sécurité, prévention et de relation
client.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilités

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
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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.

Lieu de travail 84 RUE CLEMENT ADER SARAN ( 45770 ) 
( Loiret - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.

Fabrice KAS
Téléphone : 06.66.34.40.03
Mail : fabrice.kas@grdf.fr

Quentin BOQUET
Téléphone : 06.70.58.87.06

Mail :
quentin.boquet@grdf.fr

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DU 19.10.2022 AU 02.11.2022 INDICE 2

Ref  22-21426.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE NVEL AQ NORD
AING NAQN VARIABLE

Position E Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF  10.11.12 1 Referent Ingenierie (H/F) Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Au sein de l�Agence Ingénierie Nouvelle Aquitaine Nord, vous assurez vous-même la
maitrise d�ouvrage des chantiers ingénierie complexes et à enjeux (Renouvellement
multi phases, MPC, Biométhane, �).

Vous êtes, pour l�équipe, la référence dans le domaine de la construction,
planification, conduite de projets transverses et accompagnement des chargés
d�affaires.

Vous serez investi dans l�animation de différents projets ainsi qu�au bon
déroulement du programme travaux de l�Agence. Exigeant dans les attendus, vous
ferez preuve de rigueur et d�autonomie pour mener à bien vos missions en synergie
avec le management.

En relais du management et en bienveillance sur le groupe, vous savez accompagner
les collègues dans l�appui métier, le pilotage d�indicateurs ainsi que dans
l�exemplarité des postures de savoir-être avec les interfaces internes & externes.

Vous veillez à mettre la santé, la sécurité ainsi que la sécurité industrielle en priorité
dans vos actions en respectant le cadre de cohérence de l�Agence : règles,
délégation et décisions de service.

Vous êtes ouvert sur les autres entités internes et veillez à la fluidité des échanges
avec vos interfaces. Vous êtes aussi en relation avec des intervenants externes :
prestataires, collectivités locales ou leurs représentants � relations à établir dans un
esprit positif, bénéfique aux projets de notre entreprise.

L�efficacité opérationnelle constitue un engagement avec une volonté de maîtriser
les coûts et de conduire les programmes d�investissement en lien et suivant les
attentes de vos interlocuteurs (MOAD ou client).

Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie dans la conduite de projet� autonomie et efficacité opérationnelle
recherchées.
Capacités relationnelles, rédactionnelles et esprit d�équipe.
Impliqué et volontaire dans le développement des outils métier, des innovations et de
tout ce qui peut faciliter le quotidien de l�équipe.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Sensibilité gestion et financière ainsi que fortes capacités administratives et de suivi
de tableaux de bords.
Forte envie de s�engager personnellement dans un projet d�Agence.
Une expérience et des connaissance technique et réglementaire, d�exploitation gaz,
et/ou d�ingénierie et/ou du TP, seront appréciées.

Compléments
d'information

Afin de favoriser l�attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la �Part attractivité� de la Prime Mobilités

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
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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.

Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail ZAE SAINT NICOLAS MIGNE PO MIGNES AUXANCE ( 86440 ) 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et votre C01 à l'adresse
mailORHMS-ACTSO-CANDIDATURES <orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr>
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus.

Merci d'indiquer le nom et les coordonnées de votre hiérarchie.

Antoine LAVEINE
Téléphone : 07.60.67.14.72

10 nov. 2022

Ref  22-21395.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE RACCORDEMENT CLIENT
GRENOBLE TRAVAUX

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 coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste de chargé de conception référent est basé à Grenoble(métropole associant
un subtil équilibre entre un environnement naturel préservé et un centre urbain
développé) .

En tant que Chargé de Projets Référent au sein de l'Agence Ingénierie Raccordement
Clients, 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
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déroulement du dossier jusqu'à la mise en service.

-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence. Vous serez amené à
vous déplacer sur tout le territoire de l'Agence.

Votre responsable de Pôle 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

- 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  .

-A l'accompagnement des chargés de projet, dans la mise en oeuvre des actions de
simplification de nos process, afin de réduire nos délais et satisfaire nos clients

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 faites de la satisfaction des clients un moteur pour le pilotage de vos affaires.

-la conformité des ouvrages est une priorité pour vous et savez faire preuve
d'exigence vis-à-vis des entreprises prestataires.

-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.

-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence
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Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Compléments
d'information

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63633

Lieu de travail 11  RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61

Mail : nicolas.capet@enedis.fr
Téléphone :

1 nov. 2022

Ref  22-21386.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
NMP RCI ING Nord Est-PV
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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 domaine raccordement ingénierie de la DR Nord Midi-Pyrénées et de
l'agence à laquelle vous serez rattaché, votre mission s'inscrira au coeur des enjeux
du projet de l'entreprise et de la transition écologique.

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
référent est fait pour vous !
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 INGENIERIE, le Chargé de Projets Référent a un portefeuille
d'affaires complexes ( enjeux, environnement, volume,
acteurs multiples)

Vos missions :
- Accompagner le client de sa demande jusqu'à la mise en service
- Piloter la réalisation des études et des travaux dans le
respect des règles de construction d'ouvrages et de
sécurité
- Prendre en charge le pilotage financier de l'affaire et la
qualité de la mise à jour patrimoniale
- Réaliser les auto revues de votre portefeuille
d'affaires
- Jalonner l'affaire dans les systèmes d'information
- Assurer la coordination de différents intervenants
internes et externes et traiter les aléas

Vous pouvez  assurer des missions complémentaires en appui au management telles
que:

- Contribuer à l'accompagnement des nouveaux
arrivants compagnon PST, tutorat d'alternants

-  Etre référent sur certains sujets (SI, séries
de prix...) auprès de l'équipe

- Contribuer à des actions d'amélioration (groupes de
travail transverses

- Appuyer le manager de proximité 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.
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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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
A compter du 1er octobre 2022, l'e CAM se substitue à l''ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

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: 2022-63547

Lieu de travail 5  AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 ) 
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

FERNANDEZ LUQUE Marcos
Téléphone : 07 63 85 19 55

Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

FERNANDEZ LUQUE MARCOS
Téléphone :     

Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

28 oct. 2022

Ref  22-21384.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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INGENIERIE
NMP RCI ING Nord Est-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 domaine raccordement ingénierie de la DR Nord Midi-Pyrénées et de
l'agence à laquelle vous serez rattaché, votre mission s'inscrira au coeur des enjeux
du projet de l'entreprise et de la transition écologique.

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
référent est fait pour vous !
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 INGENIERIE, le Chargé de Projets Référent a un portefeuille
d'affaires complexes ( enjeux, environnement, volume,
acteurs multiples)

Vos missions :
- Accompagner le client de sa demande jusqu'à la mise en service
- Piloter la réalisation des études et des travaux dans le
respect des règles de construction d'ouvrages et de
sécurité
- Prendre en charge le pilotage financier de l'affaire et la
qualité de la mise à jour patrimoniale
- Réaliser les auto revues de votre portefeuille
d'affaires
- Jalonner l'affaire dans les systèmes d'information
- Assurer la coordination de différents intervenants
internes et externes et traiter les aléas

Vous pouvez  assurer des missions complémentaires en appui au management telles
que:

- Contribuer à l'accompagnement des nouveaux
arrivants compagnon PST, tutorat d'alternants

-  Etre référent sur certains sujets (SI, séries
de prix...) auprès de l'équipe

- Contribuer à des actions d'amélioration (groupes de
travail transverses

- Appuyer le manager de proximité 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.
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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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
A compter du 1er octobre 2022, l'e CAM se substitue à l''ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

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: 2022-63546

Lieu de travail 17  AV DE BORDEAUX RODEZ ( 12000 ) 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

FERNANDEZ LUQUE Marcos
Téléphone : 07 63 85 19 55

Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

FERNANDEZ LUQUE MARCOS
Téléphone :     

Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

28 oct. 2022

Ref  22-21383.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE  NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
NMP RCI ING Nord Ouest-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 domaine raccordement ingénierie de la DR Nord Midi-Pyrénées et de
l'agence à laquelle vous serez rattaché, votre mission s'inscrira au coeur des enjeux
du projet de l'entreprise et de la transition écologique.

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
référent est fait pour vous !
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 INGENIERIE, le Chargé de Projets Référent a un portefeuille
d'affaires complexes ( enjeux, environnement, volume,
acteurs multiples)

Vos missions :
- Accompagner le client de sa demande jusqu'à la mise en service
- Piloter la réalisation des études et des travaux dans le
respect des règles de construction d'ouvrages et de
sécurité
- Prendre en charge le pilotage financier de l'affaire et la
qualité de la mise à jour patrimoniale
- Réaliser les auto revues de votre portefeuille
d'affaires
- Jalonner l'affaire dans les systèmes d'information
- Assurer la coordination de différents intervenants
internes et externes et traiter les aléas

Vous pouvez  assurer des missions complémentaires en appui au management telles
que:

- Contribuer à l'accompagnement des nouveaux
arrivants compagnon PST, tutorat d'alternants

-  Etre référent sur certains sujets (SI, séries
de prix...) auprès de l'équipe

- Contribuer à des actions d'amélioration (groupes de
travail transverses

- Appuyer le manager de proximité 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.
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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 régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
de réseau de distribution.
A compter du 1er octobre 2022, l'e CAM se substitue à l''ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

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: 2022-63544

Lieu de travail PRAIRIE DU CHATEAU LACAPELLE MARIVAL ( 46120 ) 
( Lot - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

FERNANDEZ LUQUE Marcos
Téléphone : 07 63 85 19 55

Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

FERNANDEZ LUQUE MARCOS
Téléphone :     

Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

28 oct. 2022

Ref  22-21381.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

615



E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION EST
EOE
Groupement de Strasbourg-Gerstheim
Aménagement de Strasbourg
419171744

Position F EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  10 1 Technicien Principal D'exploitation - Strasbourg H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du projet d'équipe, des consignes générales d'exploitation des
ouvrages hydroélectriques, des procédures et instructions associées, l'emploi :
- assure la surveillance générale des installations,
- peut être amené à réaliser des man�uvres d'exploitation, de consignation,
-prépare, organise et met en �uvre des activités de maintenance,
- contribue à l'amélioration de la performance.

Rattaché à l'équipe temps différé, l'emploi :
- réalise plus particulièrement des activités de maintenance, de pilotage d'affaires, de
surveillance et d'analyse des incidents,
- intervient pour la conduite de chantiers complexes et /ou particuliers en tant que
Chargé de Travaux,
- est en appui aux Coordonnateurs,
- contribue à la planification d'une partie de l'équipe aux différents horizons de temps
(annuel, mensuel et hebdomadaire),
- peut être amené à suppléer l'activité planification pour prendre en compte les
modifications dans l'outil.

L'emploi intervient sur l'ensemble des installations du GU et pourra être amené à
effectuer ponctuellement des remplacements aux
écluses en cas de besoin.
Il agit dans le respect de l'environnement, des enjeux de sûreté hydraulique et des
règles de sécurité. Il contribue aux résultats sécurité de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

Agent ayant une expérience de l'exploitation, idéalement dans l'hydraulique.
Vous êtes responsable, autonome, force de proposition. Votre aptitude à travailler en
équipe
et votre état d'esprit innovant complètent votre profil.
Maîtrise de la langue allemande.

Compléments
d'information

Le taux de services actifs de l'emploi est de 70%.
Emploi en Contrainte Hydraulique. Dans le cadre de la sujétion de service, zone
d'habitat à respecter.
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers, par les services immobiliers d�EDF, en rapport avec
la composition familiale.

Lieu de travail EDF HYDRO EST
Aménagement hydraulique
67100 STRASBOURG 
( 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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Julien JULHES - Manager
Téléphone : 06.89.68.23.59

7 nov. 2022

Ref  22-21869.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Toulouse
Service Conduite

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'affaires Conduites Et Etudes H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Mission

L�emploi concourt à la sureté de fonctionnement du système électrique en conduisant le réseau
électrique en temps réel en régime normal et en régime d�incident ; en préparant l�exploitation
sur l�ensemble des zones de la région pour les heures à venir, dans le respect des contrats et
conventions d�exploitation ; en réalisant des études de réseau, pour surveiller et anticiper les
conditions d�exploitation à venir ; en respectant l�ensemble des règles prescrites (Code de
Conduite du Réseau, Consignes etc).

Activités

L�emploi surveille et analyse en temps réel et pour les heures à venir le fonctionnement du
système électrique et à ce titre :
Il prépare et anticipe les conditions d�exploitation, réalise les études de réseau nécessaires et
détecte les contraintes éventuelles,
Il réalise les analyses de risques puis établit (et réactualise) les stratégies d�exploitation et de
reprise de service,
Il réalise lors des incidents la reprise de service en veillant à la sécurité des personnes et des
biens et en minimisant la durée et le volume des coupures d�électricité,
Il effectue les différentes man�uvres sur les ouvrages et composants du réseau, ainsi que le
réglage de la tension,
Il réalise la traçabilité des actions et événements, contribue au retour d�expérience,
Il contrôle en permanence la mise à disposition de données d�exploitation fiables aux différents
acteurs,
Il réalise des missions complémentaires en lien avec ses activités,
Il contribue à la formation des nouveaux arrivants.

Au vu des évolutions de l�exploitation à Toulouse, cet emploi s�inscrit dans une logique de
parcours professionnel impliquant, à l�issue de la mission de 1 an et demi environ, une mobilité
géographique vers la nouvelle salle de gestion des flux de Nantes (date probable : avril 2024).

Profil professionnel
Recherché

Un bon relationnel, des aptitudes à travailler avec de nombreux outils informatiques, de la
rigueur et de l�autonomie sont des qualités attendues qui devront compléter des connaissances
techniques sur le fonctionnement d�un système électrique et la conduite et/ou étude de réseau.

Compléments
d'information

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement à la mobilité géographique de RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).
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Lieu de travail 6, Rue Charles Mouly
31100 TOULOUSE 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2260927&NoLangue=1

Vincent LEVY
Téléphone : 05 61 31 46 10

3 nov. 2022

Ref  22-21867.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

R T E RTE Opérations
CNER
STH - Services et Travaux Héliportés
Pôle Travaux et Etudes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - R&D INNOVATION

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D�études Expertise H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4

Dans le cadre des missions assurées par le CNER/STH, l�emploi agit en tant
qu�contributeur/animateur du domaine d�activité dont il est responsable en particulier celui de
l�appui aux politiques de maintenance des ouvrages de RTE.
A ce titre, il maintient et développe les référentiels techniques du domaine.
Il agit en tant que chef de projets pour des projets impliquant des intervenants internes et
externes.
Il est responsable en termes de consistance technique, de planning, de budget et de reporting de
projets et études relatifs au domaine de la maintenance conventionnelle du réseau (moyens de
dépannage des lignes aériennes, outillages conventionnels et spécifiques)

De fréquents déplacements sont à prévoir sur le territoire national, voire à l�étranger.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience significative dans le domaine des lignes aériennes est nécessaire et souhaitée.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail Services et Travaux Héliportés
1470 route de l�aérodrome 84140 Avignon - Montfavet  
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2260908&NoLangue=1
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Le Directeur du STH
Téléphone : 04.32.73.48.01

Le Responsable d'activité Héliportée
Téléphone : 04.32.73.48.16

3 nov. 2022

Ref  22-21866.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

R T E RTE Secrétariat Général
Direction de l'Immobilier et de la Logistique
Pôle expertise et coordination

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - IMMOBILIER ET LOGISTIQUE

GF  11.12.13.14.15 1 Charge D'affaires Immobilier Et Logistique (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4

Rattaché au Pôle Expertise et Coordination et fonctionnellement au responsable du parc
véhicules, vous appuyez le responsable dans la gestion d�un parc de 2600 véhicules environ,
selon la réglementation de sécurité et les impératifs de coût, délai et qualité.
L�activité se découpe en 2 volets :
L�activité Achats :
. rédaction CCTP,
. notations techniques et aspects RGPD,
. déploiement et suivis des marchés dans le temps :
   - Business review,
   - réponses aux utilisateurs,
   - réalisation des marchés subséquents.
L�activité opérationnelle intégrant le pilotage des 400 véhicules gérés directement par la DIL :
. COPIL réguliers (LLD et autopartage notamment).
. Echanges réguliers avec les appuis techniques et opérationnels basés à TOULOUSE et
animation du réseau des gestionnaires véhicules en région (réponse aux questions
opérationnelles, arbitrages�).
. Analyses et reporting pour veiller à l�optimisation économique de la flotte véhicules.
. Remise à jour annuelle des catalogues véhicules.

Profil professionnel
Recherché

Sens du service, aisance relationnelle, autonomie et bonne capacité d�analyse.
Prise d�initiative et force de proposition. Connaissance des processus Achats + Maitrise du pack
Office (Excel et powerpoint en particulier).

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2260905&NoLangue=1

3 nov. 2022
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Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Chargée d'affaires immobilier et logistique au
06.62.18.68.54

Ref  22-21855.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E N N EDM - Electricité de Mayotte

Position D NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  11.12.13 1 Chef D'agence Accès-travaux H/F

Description de l'emploi Piloter la préparation des dossiers de demande de renforcement ou d�investissement
Piloter l�organisation des activités de dépannage
Piloter l�organisation  l�astreinte hebdomadaire des chargés d�exploitation
Analyser les informations à caractère technique susceptible d�orienter les décisions
en matière de conduite, de dépannage
et de modification des réseaux de maintenance (osculation, mesures de qualité des
produits)
Organiser l�archivage des documents (BTX, registre d�exploitation et autres�)
Piloter et Optimiser de l�exploitation sécurité du réseau
Cordonner et contrôler l�activité d�Entreprises Extérieures travaillant à proximité de
réseau et des ouvrages
Coordonner avec le chef d�Agence Opérations les activités de dépannage et de
préparation des chantiers
Effectuer les visites de chantiers
Préconiser les remises en état ou des modifications d�ouvrages, en liaison avec
l�ingénieur travaux et/ou la DAF, la DE et
les municipalités
Analyser les problèmes rencontrés dans l�exploitation quotidienne et propose les
solutions les plus adaptés dans l�optique
du moyen et du long terme
Suivre les approvisionnements, les commandes, les factures de son groupe
S�assurer que le personnel affecté est habilité et capable d�intervenir en toute
sécurité
Piloter la montée en compétences des agents de l�agence
Piloter des projets

Profil professionnel
Recherché

Bonne aisance technique et relationnelle
Bonne capacité rédactionnelle et de synthèse
Forte capacité managériale
Rigueur, disponibilité, bon esprit d�équipe.
Dynamisme, autonomie et esprit d�initiative.
Maîtrise des outils de bureautiques (Excel et Word) et logiciels associés au métier

Lieu de travail Siège Kawéni
97600 Mamoudzou 
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Electricité De Mayotte - Service des Ressources Humaines BP 333  97600
MAMOUDZOU

Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
C01 et Modèle 6 avec avis hiérarchique
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Astreinte
éventuelle

EL-HADI Samir-Chef de Pôle Réseau
Téléphone : 0269639551

Mail : s.el-hadi@electricitedemayotte.com

DEGELEDERE Jacqueline-Responsable Ressources
Humaines

Téléphone : 0269639036
Mail : j.degeldere@electricitedemayotte.com

10 nov.
2022

Ref  22-21844.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE NANCY
GEMCC
PMSASI

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé(e) De Maintenance Asi  H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4

Missions :

Dans le cadre des activités du Groupe Etude Maintenance Contrôle Commande (GEMCC), le
chargé(e) de maintenance ASI du Pôle Maintenance Spécialisée Automatismes Systèmes
Industriels (PMSASI) réalise dans son domaine de compétence les actions de maintenance
niveau 3 TCD CE TCM telles que : réalisation des mesures électrotechniques, renouvellement
d�appareils, télémesure,...

Plus précisément, chargé(e) de maintenance ASI, en fonction de la répartition des activités au
sein du pôle :

- organise la gestion régionale des lots de maintenance des trois domaines,
- appuie l�Adjoint au Chef de pôle GEMCC pour le pilotage et la coordination des Contrôles et
Validation sur Site (CVS),
- a en charge le pilotage des mesures sur le terrain (mesures de résistance de terre des postes,
de pylônes,...),
- pilote la réalisation des activités de métrologie.
- contribue à l�animation métier régionale et/ou nationale,
- assure la mise en �uvre de la politique de renouvellement des équipements de comptage et
l�installation d�automates simples,
- assure l�appui opérationnel à l�insertion en exploitation des projets du programme Outils du
Système Electrique,
- réalise les activités de gestion nationale confiées par le CNER ou la DSIT à la région
- assure le suivi et la mise à jour du patrimoine objet des activités de l�équipe (ARIP-CC)
- anime, en appui au Chef et à l�Adjoint au Chef de Pôle, la sécurité au sein de l�équipe pour la
partie documentaire (documents opérationnels) voire pour les habilitations (zone 4).

Profil professionnel
Recherché

Une formation technique de niveau BAC+2 à BAC+5 dans le domaine de l�électrotechnique ou
de l�automatisme.

Le/La candidat(e) devra :

- Disposer de bonnes connaissances en électrotechnique.
- Disposer de connaissances en telecom et téléconduite.
- Connaitre le fonctionnement d�un réseau électrique et le fonctionnement de ses composants
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HT et BT.
- Etre capable de mener une analyse de risque.
Etre capable d�utiliser les outils informatiques (applications techniques, suite office).
- Etre capable de travailler en équipe et d�animer une équipe réduite.
- Faire preuve de rigueur, d�autonomie et d�esprit d�initiative.

Compléments
d'information

Conditions d�exercice de l�emploi :
Astreinte : NON
Déplacements : OUI
Pénibilité : NON
Lieu de travail : 8 rue de Versigny 54600 VILLERS LES NANCY

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail 8, Rue de Versigny 54600 VILLERS-LES-NANCY 
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, vous devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2260846&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter  la Chef de Pôle au 03 83 92 23 54. 10 nov. 2022

Ref  22-21823.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
GR BUREAU DES ACCES AUX OUVRAGES

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Gr Bureau Acces Aux Ouvrages H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 :
Travaille à l�amélioration de la performance du GR dans le cadre de la prévention
santé sécurité et de la feuille de route ambition réseau en impulsant une dynamique
positive favorisant l�implication, la responsabilisation individuelle et collective.
Anime coordonne et contrôle les activités afin de garantir l�atteinte des objectifs du
contrat de GR
Est garant : de la complétude des dossiers, du respect des délais de mise en
exploitation, de la réalisation du plan de maintenance, du suivi des PHRV, du suivi
des ouvrages en déshérence et non-conformités réseau, du respect des délais et  de
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la qualité des réponses aux DT-DICT
Est le référent des applications SEQUOIA et CORSAIRE
Assure les relations avec les interlocuteurs externes (collectivités locales, clients,
prestataires�) et interne (ARE, TST, GR ingénierie, OCC, autres services du Centre,
).
Contribue activement à la définition et à la mise en �uvre des plans d�actions afin de
contribuer à l�amélioration de la qualité de fourniture d�électricité, dans les
meilleures conditions de sécurité, de qualité et de coût.
Contrôle les résultats, apprécie le professionnalisme, développe les compétences des
agents du G.R.
Dans un contexte de fort renouvellement des effectifs sur les années à venir, il
contribue au renforcement du professionnalisme individuel et collectif des agents en
organisant les actions nécessaires en lien avec le Responsable de Domaine.
Travaille en étroite collaboration avec le pôle TST HTA, les Agences Réseau de
Corse du sud et de Haute Corse afin de dégager les synergies porteuses de
performance et favoriser la transversalité

Profil professionnel
Recherché

Connaissances techniques dans la filière exploitation HTA/BT.
Capacité d�entraînement, de conviction et de communication.
Une expérience réussie de management, un forte capacité d'animation, un esprit de
synthèse, seront appréciés.
Des capacités d'écoute, d'innovation et de rigueur à conduire le changement, sont
particulièrement recherchées.
Une forte disponibilité est exigée.
Connaissance des outils informatiques associés
(GDA, SIG, CARAIBE, Excel, �)

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire du centre.

Lieu de travail - ASPRETTO 
( 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

Pascal LECOMTE
Téléphone : 06.87.70.51.36

10 nov. 2022

Ref  22-20033.02 Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES ASASP

Position D EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  11.12.13 1 Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi L�emploi fait partie du collectif d�encadrement du GU et est en appui au responsable
de groupement pour l�atteinte des objectifs du projet d�équipe et du CAP. Il porte la
responsabilité de Chargé d�Exploitation pendant ses périodes d�astreinte. Il applique
et fait appliquer les règles de sécurité, de sûreté hydraulique et de respect de
l�environnement. Il participe activement à l�élaboration et au
pilotage des plans d�actions aussi bien en exploitation qu'en maîtrise des risques, et
contribue à la recherche de performance du
GU. Il pilote des analyses de précurseurs, valide des analyses de risques et rédige
des Plans de Préventions.
Il participe à la progression des compétences professionnelles des agents et
contribue à apprécier leur professionnalisme.
Selon un missionnement propre à chaque coordonnateur :
- il anime les activités d�exploitation de l�équipe en optimisant la disponibilité des
installations et en gérant les incidents, en liaison avec la filière performance de
production.
- Il planifie en lien avec les TEX et TEXP et les autres membres d'encadrement, les
activités de l'équipe du pas hebdomadaire au pas annuel et affecte les ressources
aux activités planifiées, gère les aléas et assure les arbitrages en lien avec le MPL.
- Il organise la réalisation des PML et la préparation des activités. Il s'assure de la
capitalisation des informations dans la GMAO et
remonte les besoins en maintenance spécialisée. Il peut animer un domaine
transverse.
- Il est le correspondant local en interface avec tous les acteurs externes au GU sur
des projets à fort enjeu et pour lesquels il s�assure de la conformité des travaux
réalisés et peut piloter le lot exploitation.
- Il assure et/ou fait assurer le passage des crues selon les consignes prévues.

Profil professionnel
Recherché

Agent connaissant le domaine et les métiers de l'hydraulique.

Compléments
d'information

Ce poste fait partie d'un roulement d'astreinte de décision à 4.
Le taux de services actifs de l'emploi est de 28% auquel s'ajoute un taux de services
actifs additionnel de 20% au titre de l'astreinte.
Emploi avec contrainte hydraulique, à ce titre versement d'une Indemnité Spéciale
Production Hydraulique.

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).

Application de l�accord social EDF Hydro,  accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de  perte de travail
(aide à la recherche d�un nouvel emploi, versement  sous certaines conditions d�une
indemnité de perte de revenu).

Lieu de travail 8 rue Ampère 64400 Oloron Sainte Marie 
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Soutien

André DELCOR - Responsable du GU
Téléphone : 05.59.34.30.31

Maxime TIRMAN - Directeur Adjoint GEH
Téléphone : 06.66.43.17.49

3 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - REPORT

Ref  22-20034.02 Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
GROUPEMENT USINES BOURGOGNE

Position E EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  11 2 Assistant Technique 3 - Astreinte Alerte  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles générales d'exploitation, de maintenance des ouvrages
hydrauliques,  des plannings d'indisponibilités, de la planification annuelle et
hebdomadaire des activités et selon l�organisation définie, l�emploi peut piloter la
réalisation d�opérations de maintenance sur le GU, assurer le rôle de correspondant
local sur des opérations réalisées par les maîtrises  d��uvre.  Il  pilote la planification
des activités  de l'ensemble de l'équipe. Il contribue à l� amélioration de la
performance, de la fiabilité et de la compétitivité de l�outil de production dans le
respect de l�environnement, des enjeux de sureté hydraulique et des règles de
sécurité.
Missions :
- Pilotage du processus Performance production,
- Pilotage de la planification,
- Pilotage du processus SST,
- Rôle de chargé d'exploitation sur l'ensemble du GU.

Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée dans le domaine de l'Exploitation Hydraulique, aptitudes pour
l'animation d'équipe.
Capacité à trouver des solutions techniques, capacité à « porter » des contraintes.
Esprit d'équipe, dynamisme, volonté, générosité

Compléments
d'information

Le taux de service actif hors astreinte est de 28%. Cette offre d'emploi est associée à
une astreinte d'Alerte qui ouvre droit à un taux de service actif additionnel de 20%
portant le taux de l'emploi à 48%. Roulement à 4 agents. Versement d'une indemnité
(ISPH) versée hors semaine d'astreinte. Roulement d'astreinte d'alerte à 4 agents.

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- Versement d'un prime d'incitation à la mobilité "MIPPE Prioritaire" (4 mois de salaire
brut),
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
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sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).
Application de l�accord social EDF Hydro sur l'accompagnement et la visibilité sur la
suite du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de  perte de
travail (aide à la recherche d�un nouvel emploi, versement  sous certaines conditions
d�une indemnité de perte de revenu).

Lieu de travail . 89450 Domecy sur Cure 
( Yonne - Bourgogne )

Type de services Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Alerte

Morgane BAROUSSE - Chef de GU
Téléphone : 06.76.27.48.52

Mail : morgane.barousse@edf.fr

3 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - report

Ref  22-20030.02 Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH CENTRE OUEST
ETAT MAJOR

Position D EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  11 1 Ingenieur 1 Mro H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des documents applicables en matière d'exploitation, de sûreté, de
santé et sécurité et d'environnement et de l'engagement SST d'EDF HYDRO, l'emploi
contribue à la déclinaison des politiques Santé-Sécurité, et Environnement de l'unité
et de la feuille de route MRO du GEH :
- porte les enjeux de Maîtrise des Risques Opérationnels auprès des équipes
opérationnelles et des prestataires,
- contribue à l'animation de la prévention des risques auprès de tous les acteurs au
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plus près du terrain pour accompagner les démarches de progrès dans le domaine de
la MRO,
- contribue à la coordination et à la surveillance des chantiers en appui aux
exploitants,
- contribue à la demande du management, aux phases préparatoires de chantiers,
aux analyses de Risques et aux analyses d'incidents,
- apporte un appui opérationnel permettant à tous les acteurs de travailler en sécurité
et dans le respect de l�environnement,
- porte et diffuse, au sein de la sous-unité, un niveau d'exigence élevé dans le
domaine  SST et environnement,
- contribue à la construction d'un référentiel de surveillance adapté aux réalités du
terrain,
- est force de proposition et de progrès dans le domaine de la sécurité et de
l'environnement,
- pilote et anime le domaine de l'Environnement et sa réglementation, et assure un
appui opérationnel aux équipes dans ce domaine,
- maîtrise les outils et bases de données spécifiques,
- participe au PEX, au REX et à la veille,
- réalise des bilans mensuels et annuels (indicateurs et tableaux de suivi),
- accompagne les équipes sur le terrain pour la mise en �uvre d'actions locales de
sensibilisation et d'exercices pratiques.
Déplacements à prévoir sur les différents aménagements du GEH.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience confirmée en animation transverse souhaitable,
pédagogie et proximité terrain.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :  
- Versement de l�article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d�informations).

Lieu de travail 3-15 rue Louis Armand 87220 FEYTIAT 
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA :
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA : Adressez vos fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante :
EDF � DST � CSPRH
Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT- Gestion Collective
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3

Adresse email de l'entité
de gestion prenante dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Didier CASSE - Chef de Pôle Performance Production
Téléphone : 06.77.66.72.19
Mail : didier.casse@edf.fr

3 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report de la forclusion
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Ref  22-21817.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
Branche affaires mécanique

Position D MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  11 1 Cadre Technique - Mte Branche Affaires Méca H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles de sûreté et de qualité, des doctrines, des programmes de
base et des directives de la DPN, du Plan Stratégique de l'Unité, l'emploi a en charge
le pilotage de domaines de performances ainsi que celui d'affaires pluridisciplinaires
ou de projets associés afin de contribuer à la sûreté et disponibilité des installations et
de garantir l'application de la politique industrielle de l'Unité dans son domaine
d'activité.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances du fonctionnement en mode projet ainsi que dans le domaine
mécanique.
Capacité d'animation et de pilotage d'une équipe pluridisciplinaire.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'unité.
Emploi susceptible de travailler sur des horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.  

Lieu de travail CNPE Tricastin
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX 
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

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 = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Action
immédiate

Laurent FORESTIER
Téléphone : 04.75.50.99.57

Audrey LEGRAND
Téléphone : 04.75.50.36.75

8 nov. 2022

Ref  22-21813.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
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ING LAV PROJET DELIBERE PV

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle Ingénierie Délibéré 44- 85  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, contribuer à la performance de l'agence au travers du pilotage des
investissements et indicateurs délibérés tout en garantissant la sécurité de nos
équipes et celle de nos prestataires, vous aimez travailler en collectif : alors ce poste
de Chef de pôle 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 Loire-Atlantique Vendée et
rattaché au Chef d'agence Ingénierie Loire-Atlantique Vendée, vous avez la
responsabilité d'une équipe d'une trentaine de Chargés de Projets répartis sur 2 sites
(Orvault près de Nantes et La Roche-sur-Yon). Votre poste est situé à Orvault à
proximité de Nantes et 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 l'équipe et le suivi de la formation
- le suivi de la programmation des travaux et la tenue des programmes CAPEX 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 Dynamique, vous avez le goût du challenge et faites preuve d'exemplarité, de

réactivité et d'anticipation.

Vous avez des aptitudes managériales, d'animation et de pédagogie, et souhaitez
faire progresser votre équipe au quotidien.

Vous disposez d'un bon sens de l'organisation, de rigueur et êtes force de
proposition.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Une première expérience managériale serait un plus.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63788

Lieu de travail 2  RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Sébastien MEURISSE
Téléphone : 06 58 13 43 76

Mail : sebastien.meurisse@enedis.fr

6 nov. 2022

Ref  22-21812.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV ENCADREMENT PF

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, contribuer à la performance de l'agence au travers du pilotage des
investissements et indicateurs raccordement ingénierie tout en garantissant la
sécurité de nos équipes et celle de nos prestataires, vous aimez travailler en collectif :
alors ce poste de Chef de pôle Colonne Montante Electrique (CME) 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 Loire-Atlantique Vendée et
rattaché au Chef d'agence Ingénierie Loire-Atlantique Vendée, vous avez la
responsabilité d'une équipe d'une trentaine de Chargés de Projets répartis sur les
différents sites de la direction pays de la Loire.
Votre poste est situé à Orvault à proximité de Nantes et 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 l'équipe et le suivi de la formation
le suivi de la programmation des travaux et la tenue des programmes CAPEX en lien
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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
(Colonne montante horizontale ...).

Profil professionnel
Recherché Dynamique, vous avez le goût du challenge et faites preuve d'exemplarité, de

réactivité et d'anticipation.

Vous avez des aptitudes managériales, d'animation et de pédagogie, et souhaitez
faire progresser votre équipe au quotidien.

Vous disposez d'un bon sens de l'organisation, de rigueur et êtes force de
proposition.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Une première expérience managériale serait un plus.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63586

Lieu de travail 2  RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MEURISSE SEBASTIEN
Téléphone : 06 58 13 43 76 / 03 28 14 34 75

Mail : sebastien.meurisse@enedis.fr

6 nov. 2022

Ref  22-21777.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 91
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Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  11.12.13 1 Interlocuteur Privilegie Sen  H/F

Description de l'emploi Le département de l'Essonne compte 172 communes et 1,3 million d'habitants (hors
ELD). Il allie à la fois des zones à caractère rural, principalement dans le sud, et
d'autres à très forte densité urbaine.

L'interlocuteur privilégié gère un portefeuille de communes et d'intercommunalités
partagé entre ces zones urbaines et rurales. Ces territoires dynamiques
économiquement portent des ambitions de développement et Enedis se positionne
comme un partenaire incontournable qui contribue à la réussite de ces territoires.

L'interlocuteur privilégié agit au quotidien pour développer et garantir de bonnes
relations auprès de l'ensemble des collectivités territoriales et des acteurs clés de son
portefeuille. Il accompagne les dossiers complexes qui engagent Enedis, et ce en
relation étroite avec l'appui des métiers. Il contribue à la satisfaction des collectivités
en coordonnant les actions d'Enedis relatives à leurs attentes.

Il accompagne les collectivités sur leurs projets liés à la transition énergétique et porte
avec l'appui d'experts Enedis les offres Enedis ou favorise l'émergence de projets
expérimentaux.

Il développe, en lien avec les collectivités, des actions autour de la lutte contre la
précarité énergétique, l'insertion, l'économie circulaire ou l'inclusion numérique.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de compétences dans les domaines techniques et/ou de la relation
client et votre connaissance du domaine des collectivités locales serait un plus.

Vous faites preuve d'autonomie, d'un bon relationnel, aimez accompagner et
négocier.

Vous avez une bonne capacité de rédaction écrite, d'expression orale, d'esprit de
synthèse.

Ce poste nécessite d'être réactif en cas de sollicitation et disponible.

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.
De nombreux déplacements sont à prévoir auprès des communes et parties
prenantes sur le portefeuille confié.

Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_soutenue_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63770

Lieu de travail 8-10  RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

DIAS Paul
Téléphone : 06 89 68 20 68
Mail : paul.dias@enedis.fr

DONNADIEU PAULINE
Téléphone :     

Mail : pauline.donnadieu@enedis.fr

7 nov. 2022

Ref  22-21741.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Exploitation
CNES
Service performance

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF  11.12.13.14.15 1 Charge De Gestion (H/F)

Description de l'emploi Position : PO4

L�emploi est rattaché à la Mission Gestion du CNES au sein du service performance.
Il consiste en un appui au management de proximité en produisant des données de
gestion, en contribuant au suivi budgétaire et à la réalisation d'études
technico-économiques.

Dans ce cadre, les missions consistent à :
 - piloter et/ou réaliser des extractions ciblées pour point budgétaire (maille unité,
maille groupe, maille équipe),
 - piloter et/ou réaliser des tableaux de bords financiers à la demande,
 - piloter et/ou réaliser des études ponctuelles (ex : point sur dépenses réalisées dans
un domaine donné sur une période choisie),
 - piloter le Contrôle Interne du domaine de l�entité (Exploitation), et contribution au
Contrôle Interne transverse (ex : processus Achat).
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La mission embarque le rôle de tuteur d�un Alternant gestion.

Profil professionnel
Recherché

L�emploi s�adresse à un profil disposant de bonnes qualités relationnelles, de
rigueur dans l�organisation du travail et dans le traitement des informations,
d�autonomie, ainsi que d�un esprit d�initiative dans les évolutions à apporter et à
faire émerger.
La connaissance du cadre d�analyse de gestion ainsi qu�une maitrise des outils
(Excel, SAP) est attendue pour ce poste.

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
204, boulevard Anatole FRANCE 93200 SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Chef du service au 06.58.18.40.87 3 nov. 2022

Ref  22-21712.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
INTERVENTIONS OUEST HERAULT
LODEVE PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle - Ast  H/F

Description de l'emploi Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
primordiales, ce poste est pour vous.
Le pôle se situe à Lodève, il est fort de 26 agents compétents et soudés qui aspirent
à avoir une relation de confiance avec leur encadrement.
Vous intégrez un groupe solide au coeur des transformations d'Enedis : convergence
de 2 métiers historiquement séparés (réseau et clientèle), centralisation d'activités
auparavant décentralisées, utilisation de nouveaux outils structurants.
Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.
Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.
Vous animerez votre pôle en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective
des équipes.

Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de
l'Agence Interventions Ouest Hérault.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
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Profil professionnel
Recherché

Notre région est exposée aux intempéries. Lors d'événements climatiques, vous
serez disponible et devrez faire face avec lucidité et sérénité à l'organisation des
dépannages.
En intégrant notre Comité de Pilotage d'Agence soudé, vous partagerez nos valeurs :
écoute, solidarité, innovation, performance, et garantirez la sécurité, au ceur de nos
priorités.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par 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: 2022-63736

Lieu de travail BD GAL LECLERC LODEVE ( 34700 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

Somia EL MARBOUH
Téléphone : 06 64 58 25 93

Mail : somia.el-marbouh@enedis.fr

10 nov. 2022

Ref  22-21670.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
ENCADREMENT

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Marseille, 2ème ville de France et 3ème métropole, récente capitale européenne de
la culture, est engagée dans un programme d'embellissement urbain et
d'accompagnement des projets de transition énergétique.Au sein de cet
environnement, les enjeux relatifs au Domaine Interventions sont multiples : la
prévention santé sécurité, le projet managérial et humain, la PST, la performance de
nos activités, la qualité de service.L'Agence Interventions Marseille c'est : - 135
collaborateurs impliqués au coeur des enjeux de la métropole Marseillaise. - 2 Bases
Opérationnelles - 1 Cellule de Programmation des activités (CPA)L'agence
interventions Marseille recherche un chef de pôle pour sa 3ème base opérationnelle
(en cours de création), la Base Centre ville.Cette nouvelle base se situera dans le 1er
arrondissement de Marseille et verra le jour dans le 1er semestre 2023. Celle-ci sera
composée d'environ 10 TIP et d'un Responsable Technique.L'activité principale de
cette base sera la tournée clientèle et quelques activités réseaux simples (Première
manoeuvre, identification, consignation PDC, ...)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.En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous
contribuez à l'atteinte des objectifs de l'Agence.Vous participez au Comité de Pilotage
de l'Agence, êtes promoteur et porteur du projet de Pôle et pourrez piloter des
missions transverses au sein de l'AI et de la DR.Cette nouvelle BO, en plein centre
ville marseillais, devra être innovante en terme de mobilité pour les techniciens (Zéro
émissions, Mobilité Douce, 2 roues, Tri porteur ...) et le chef de pôle aura en charge la
description du besoin la conduite du changement associée.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale
confirmée.Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer
le potentiel de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques, sociale...),
vous saurez réagir avec lucidité et sérénité.Appétence forte pour l'environnement et
volonté de développer une nouvelle politique de mobilité pour les technicien de cette
base.  

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur
de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes
et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62269

Lieu de travail 269  AV ROGER SALENGRO MARSEILLE ( 13015 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr
Téléphone :

4 nov. 2022

Ref  22-21669.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
ENCADREMENT

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pôle  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi TEXTE TROP LONG DE 53 CARACTERES (MAX : 2048).
Faire un copier-coller manuellement de l'annonce en respectant le nombre de
caractères

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale
confirmée.Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer
le potentiel de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques, sociale...),
vous saurez réagir avec lucidité et sérénité.L'emploi est régi par l'obligation de
protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de
transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de
distribution.Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail

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: 2022-63627

Lieu de travail 269  AV ROGER SALENGRO MARSEILLE ( 13015 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-21662.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS MARSEILLE
ENCADREMENT

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Charge De Projet  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi TEXTE TROP LONG DE 76 CARACTERES (MAX : 2048).
Faire un copier-coller manuellement de l'annonce en respectant le nombre de
caractères

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle et de cartographie est indispensable.L'emploi est régi par l'obligation de
protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de
transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de
distribution.Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail

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: 2022-63632

Lieu de travail 76  BD DE LA GAYE MARSEILLE ( 13009 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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Thomas CREMEL
Téléphone : 06 08 36 30 19

Mail : thomas.cremel@enedis.fr
Téléphone :

4 nov. 2022

Ref  22-21653.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT EXPLOIT MAINT CC

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  11.12.13 1 Expert Reseaux-telecom  H/F

Description de l'emploi Le Pôle NEX'US cherche un talent afin de renforcer ses équipes !
Notre mission ? Concevoir, produire et maintenir les systèmes d'objets communicants
du réseau de distribution et notamment les systèmes de comptage (Linky, Comptage
Industriel, ...) !

Au sein du pôle Nex'Us, l'Hypervision a pour objectif de s'assurer du bon
fonctionnement des Chaînes Communicantes d'ENEDIS (Linky, Marché d'affaires,
SEI, IOT).
En tant que membre de l'équipe d'expertise opérationnelle de la chaine
communicante marché de masse (CCMM), vous aurez la charge des activités
suivante :
Formation :
- Elaboration des formations Hyperviseurs et Superviseurs sur l'ensemble des sujets
LAN et K (processus de bout en bout, bonnes pratiques, REX...) et portage associé
Expertise LAN et K :
- Participation aux analyse avancée de dysfonctionnement LAN et K
- Support aux expertises terrain (Superviseurs, Hyperviseurs et techniciens LAN) sur
les sujets LAN et K
MOA SI/Métier :
- Définition et mise en place des processus LAN et intégration dans les outils en
cohérence avec l'ensemble des activités de Hypervision (impacts sur l'ensemble des
équipes...)
- Portage de la vision et des postures Hypervision dans les projets impactant le LAN
et le K (ex : remplacement des modems 2G/3G)
- Participation aux études/évolutions des pratiques et solutions sur le LAN
Animation :
- Animation des Superviseurs/Hyperviseurs sur le LAN et le K (anomalies en cours,
objectifs, bonnes pratiques...)
- Animation conjointe de la communauté des techniciens LAN avec l'équipe CPL
- Synchronisation des différents chantiers LAN/K avec les autres entités du pôle pour
le compte de Hypervision
Participation à l'ensemble des points/cérémonies Hypervision et intégration des
activités dans le cadre global de Hypervision

Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez être un acteur/une actrice du changement, vous disposez d'une forte
appétence pour l'analyse et la résolution de situations complexes
Vous êtes animé par le souci du client, le goût de la communication et le partage
d'informations

639



Vous possédez un excellent esprit de synthèse, de rigueur et d'organisation
Vous êtes résolument tourné vers la performance et le sens du résultat
Vous avez une aisance à la communication orale et écrite
Vous êtes à l'aise avec l'utilisation de SI et la manipulations de données
Vous maîtrisez le fonctionnement de la Chaîne Communicante CCMM (des
connaissances sur le LAN serait un plus)

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences : CAM Mobilité
Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Pour les offres avec un site de travail à Lyon, un déménagement est prévu courant
2023   le nouveau site de travail sera l'Immeuble WE LINK - 44 Boulevard de
l'artillerie 69007 .

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63369

Lieu de travail 107  BOULEVARD VIVIER MERLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Lionel MARTINEZ
Téléphone :

Mail : lionel.martinez@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-21652.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT CCMM

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique
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GF  11.12.13 1 Chargé D'affaires  H/F

Description de l'emploi La/le titulaire de l'emploi aura un rôle de Chef de projet SI au sein de LinkyPilot,
produit du département CCMM (Chaine Communicante du Marché de Masse) du pôle
Nexus de la DSI d'ENEDIS.

Le département CCMM a pour mission de concevoir, développer et maintenir le
système Linky, les 35 millions de compteurs Linky et les 760 000 concentrateurs. Le
système Linky est développé en s'appuyant sur des équipes pluridisciplinaires, des
méthodes agiles et un fort rapprochement avec les acteurs métier. L'écosystème mis
en place est humainement, fonctionnellement et technologiquement stimulant.

LinkyPilot est le SI d'informatique décisionnelle du système Linky et répond aux
enjeux suivants :
· Piloter la performance des processus système Linky (collecte, téléopérations...)
· Contribuer au pilotage des processus métiers associés (déploiement, logistique,
maintenance, supervision...)
· Garantir une information adaptée et cohérente de l'ensemble des parties prenantes
sur le fonctionnement du système
LinkyPilot est utilisé par 1200 utilisateurs, dont l'Hypervision Linky, les superviseurs
Linky, les référents C et K, les directeurs régionaux et territoriaux, les experts
système et matériel... Le produit évolue régulièrement dans une logique de
développement agile et une refonte plus profonde est en cours d'étude afin de
répondre aux enjeux d'obsolescence technique et aux nouveaux besoins utilisateurs.
L'équipe de 36 personnes, organisée de façon agile, prend en charge le SI dans son
ensemble : orientation métier, conception, développement, test, ainsi que le
déploiement la supervision et la sécurité.

Vous intégrez le projet en tant que Chef de projet SI. Les activités attendues sont :

Fonctionnelles/Techniques :

- Assurer l'interface avec les interlocuteurs métiers, internes et externes au pôle,
Garantir la qualité et la capitalisation des livrables produits par le projet
- Définir et garantir le niveau de service et de MCO attendus sur l'ensemble de la
suite applicative

Profil professionnel
Recherché

Pilotage / Gestion de Projet :

- Contribuer au cadrage budgétaire annuel du projet en lien avec le domaine, le pôle
et les différents prescripteurs externes, Gérer le budget annuel alloué au projet
- Affecter et sécuriser les compétences nécessaires au projet
- Rendre compte de l'activité du projet

Management d'équipe :

- Suivre le planning de l'équipe, gérer la continuité de service
- Organiser et optimiser la répartition des tâches des membres de l'équipe projet
- Organiser et animer la comitologie, les rituels de l'équipe, communiquer sur les
enjeux et les priorités définies par le domaine, le pôle et les prescripteurs externes
- Exprimer les besoins et assurer le recrutement de ressource au bon niveau de
compétence
- Garantir le maintien des compétences suite aux mouvements de l'équipe

- Assurer le suivi de mission des collaborateurs

Vous avez des connaissances des processus achat et SI d'Enedis. Vous avez une
appétence pour les technologies numériques, les techniques de Dataviz et de

641



traitement des données.

Vous possédez idéalement des connaissances de méthodologie Agile.
Grâce à votre sens client, votre sens de la communication, d'organisation,
d'anticipation et votre capacité à prendre des initiatives, vous travaillerez au sein
d'une équipe dynamique et engagée au quotidien pour le bon fonctionnement des
applications pour les métiers Enedis.

Compléments
d'information

o  Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM
Mobilité Naturelle.
o   Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
o   L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
o   Pour les offres avec un site de travail à Lyon, un déménagement est prévu
courant 2023   le nouveau site de travail sera l'Immeuble WE LINK - 44 Boulevard de
l'artillerie 69007 .

Référence MyHR: 2022-63314

Lieu de travail 118  BD VIVIER MERLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Cedric GAUDET
Téléphone :     

Mail : cedric.gaudet@enedis.fr
Téléphone :     

10 nov. 2022

Ref  22-21649.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
ASGARD
ENCADREMENT ASGARD

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Le territoire de la DR PADS s'étant des rivages de la méditerranée aux montagnes
des Hautes Alpes offrant ainsi un large éventail d'activités sportives, culturelles et
loisirs toute l'année.L'agence ASGARD regroupe les activités de gestion des accès
au réseau et du dépannage mais également la supervision Linky, l'équipe DT/DICT et
une équipe en charge de la rédaction des conventions d'exploitation.Adjoint d'agence
au sein d'ASGARD, vous animez:- La prévention santé sécurité en vous appuyant sur
les encadrants. Vous vous attacherez à développer l'implication de l'ensemble de
l'équipe dans ce domaine et plus particulièrement sur la vigilance partagée.- Les
relations avec les interlocuteurs d'ASGARD Raccordement et interventions. Vous
contribuerez à la simplification des procédures de mise en exploitation des ouvrages
dans le respect des textes en vigueur. Vous serez force de proposition dans ce
domaine.- Vous assisterez le chef d'agence dans l'organisation du plan de formation
de l'agence assurant ainsi un haut niveau de compétences pour tous les agents.
Vous assurerez le suivi de ce plan.Vous contribuerez à la labellisation PST de
l'agence- Vous participez au quotidien à l'animation de l'agence- Des missions
transverses à la maille Domaine ou DR pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience notable dans le management d'équipes opérationnelles serait
 appréciée.Ecoute, bienveillance, exigence, exemplarité sont des qualités essentielles
à la réussite dans l'emploi.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'ENEDIS
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63622

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

Arnaud BICHE
Téléphone : 06 69 58 33 69

Mail : arnaud.biche@enedis.fr

BETTI FREDERIC
Téléphone : 04 42 37 82 71

Mail : frederic.betti@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-21648.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
ACR
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ENCADREMENT ACR

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'Agence de Conduite Régionale de la DR Provence Alpes du Sud, équivalente à une
tour de contrôle aérienne est à la recherche de son/sa prochain adjoint !L'ACR pour
principales missions de superviser en temps réel ce qui se passe sur le réseau HTA
afin de garantir l'alimentation de tous nos clients, y compris lors de phases de travaux
ou d'incidents ! Elle conduit le réseau de 4 départements H24 et 365 jours par ans (le
13, le 84, le 04 et le 05)!Elle est au coeur de la transition énergétique avec
l'intégration massive des ENR sur le réseau HTA et les adaptations nécessaires en
conséquence de ce dernier mais également du métier, des outils (projet oxygène,
Linky réseau. Tout ceci dans un contexte où les usages en électricité ne vont faire
que croitre, les problématiques d'équilibre offre-demande se faire de plus en plus
présentes ! Les challenges sont donc nombreux !L'ACR est une petite agence à taille
humaine, environ 25 collaborateurs, 2 managers et un expert et elle recherche son
prochain adjoint !En tant qu'adjoint, vous formez un véritable binôme avec la cheffe
d'agence afin :-d'animer les équipes sur les dimensions métiers, P2S, actualités,-de
recruter et organiser la montée en compétence des nouveaux arrivants (tout en
recyclant/actualisant) les compétences des équipes existantes,-travaillez avec nos
MOA (RTE, BRIPS, AIS et AI) afin d'appuyer les équipes pour instruire et planifier
dans les meilleurs dispositions les chantiers et nouveaux projets prévus,-d'identifier,
analyser et participer à la mise en oeuvre concrète d'actions permettant d'améliorer le
niveau de service rendu (réactivité sur incident, disponibilité des ouvrages,
maximisation des injections d'ENR,)-de (pré)mobiliser et appuyer les équipes en cas
de besoins (crises/ aléas climatiques)et plus généralement participer au bon
fonctionnement d'un service essentiel pour la collectivité ! Les enjeux cyber et de
sécurisation sont importants!

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez manager, animer et travailler en proximité  le tout dans un environnement
technique et rythmé par le temps réel : ce poste est fait pour vous !Idéalement, vous
disposez de connaissances conduite, réseau ou poste source ou les trois (soyons
fous :))!Votre rigueur, votre sens clients et votre capacité d'analyse et d'adaptation
seront des facteurs clés de réussite !

Compléments
d'information

Des immersions sont possibles ( et encouragées !)  pour découvrir la région, la DR et
l'agence !N'hésitez surtout pas à me contacter directement pour toute(s) question(s)
!:)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63656

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr
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Marion SCHMITT
Téléphone : 07 88 81 67 35

Mail : marion.schmitt@enedis.fr
Téléphone :

4 nov. 2022

Ref  22-21618.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
GMR Lyonnais
Equipe Maintenance Automatismes et Systèmes Industriels

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Manager De Proximite Asi  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

Mission :
L�emploi coordonne et contrôle les activités pilotées à la maille régionale par le GEMCC et
confiées à son équipe au sein du GMR.

Activités :
L�emploi 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...)
- Animation, appui et conseil à son équipe
� Il coordonne et prend l'initiative de la communication interne au sein de son équipe.
� Il veille à la montée en compétences polyvalente des agents de l'équipe dans les domaines
télécom, télé conduite et contrôle électrique.
� Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation
des interventions.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 757 Rue de Pré Mayeux 01120 LA BOISSE 
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2260542&NoLangue=1
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Le Directeur du GMR Lyonnais au : 04-72-01-25-11 9 nov. 2022

Ref  22-18302.03 Date de première publication : 16 sept. 2022
Date de dernière publication : 19 oct. 2022

G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DELEGATION TERRITOIRES SE
TERRITOIRES ALPES

Position D CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF  11.12.13 1 Conseiller Collectivites Territoriales H/F

Description de l'emploi Sur le Territoire du Sud Isère et sur quelques communes en Savoie, l�emploi garantit
la reconnaissance par les collectivités locales et autorités concédantes de son rôle
d�interlocuteur Chef de file, par la pertinence de ses actions et la disponibilité dont il
fait preuve pour exercer des relations de proximité.

Il contribue à la satisfaction des collectivités locales et autorités concédantes afin de
pérenniser les concessions. Il participe aux relations contractuelles et négociations
associées. Il porte les comptes-rendus d�activité aux communes et prépare le
renouvellement de contrats de concession communaux s�il y a lieu.

Il conforte l�image positive de GRDF par la résolution de situations délicates
(réclamations de collectivités, actions externes intégrant plusieurs métiers de GRDF).
Il participe à la bonne coordination entre métiers et pilote le comité
Réseaux-Territoires en Isère.

Il contribue au développement du gaz naturel et du gaz vert, de leurs usages et à la
fidélisation des collectivités locales. Il contribue à la connaissance du territoire par la
veille, via les médias et via sa présence auprès des acteurs locaux.

Il réalise des actions de lobbying en partenariat avec les autres métiers à partir des
orientations définies dans le plan de compte, dans le plan de territoires, dans les
comités inter métiers et par la stratégie nationale.

La participation à l�astreinte de Cadre de Permanence Territorial pourra être mise en
place en fonction des besoins de l�équipe d�astreinte sur les Alpes.

Profil professionnel
Recherché

- Créativité,
- Aisance relationnelle,
- Disponibilité
- Ouverture aux autres.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
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� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Lieu de travail 27 DE LA TUILERIE 38170 SEYSSINET PARISET 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Permanence
de
direction

Pauline EVRRD GUESPIN
Téléphone : 06.83.24.19.14

Olivier BRESSON
Téléphone : 06.23.55.84.32

11 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref  22-21603.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
INGENIERIE RACCORDEMENT

Position D ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  11.12.13
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1 Chargé D'expertise Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Contexte :

Le Centre d'Expertise National (CEN) est une entité d'environ 150 personnes. Sa
mission est d'apporter l'appui expertise pour conduire les transformations métier/SI
Enedis dans les DR, sur les métiers raccordement/ingénierie, Opérations exploitation
et Opérations Gestion Des Interventions, Cartographie / patrimoine, Clients B2B et
Clients B2C. Chaque ligne métier est animée par un manager.
Description de la mission :

L'emploi est rattaché au chef de l'agence Raccordement Ingénierie, dans une équipe
d'une quinzaine de personnes.

Vous assurez:

·         L'accompagnement des DR (managers, référents métier et SI et équipes
opérationnelles) sur le métier et sur les outils

·         L'animation auprès des référents DR de l'expertise en lien avec les
interlocuteurs nationaux.

·         L'appui à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques et procédures
métiers nationales.

·         L'appui au pilotage de projets spécifiques d'enjeu national, au sein du CEN

Vous serez acteur de la démarche innovation et dans une équipe où les activités sont
variées, votre capacité d'adaptation et votre polyvalence seront les principaux atouts
de votre réussite.

Vous serez amenés à vous déplacer au sein des Directions Régionales et dans les
services nationaux Enedis.

Intégrer le CEN d'Enedis c'est intégrer une entité agile et proactive, à taille humaine,
au sein d'un grand groupe. Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos
collaborateurs, nous impulsons un mode de travail moderne, basé sur la confiance, la
collaboration, la transversalité, l'autonomie et l'agilité. Vous rejoindrez une équipe
soudée et solidaire qui travaille dans le respect et l'échange aux activités
d'aujourd'hui et à la construction de celles de demain.

Profil professionnel
Recherché

Outre vos compétences et connaissances, vous apportez votre :

· Capacités rédactionnelle et surtout pédagogique

· Capacité de travail en mode projet

· Méthodologie dans le travail, rigueur d'organisation et engagement

· Qualité de conseil

· Capacité à travailler en réseau relationnel et goût pour le travail en équipe

Compléments
d'information

« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail ».
« Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences »
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« Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature »

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63295

Lieu de travail 127  BD DE GRENELLE PARIS ( 75015 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Laurent DAUBET
Téléphone : 01.81.97.70.42

Mail : laurent.daubet@enedis.fr
Téléphone :

4 nov. 2022

Ref  22-21595.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
SECTION AFFAIRES

Position E MECANIQUE  CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF  11 1 Charge D Affaires Et De Projets  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation du site, des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, des référentiels
et programmes nationaux et locaux, l�emploi :
-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.
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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.
Poste susceptible de travailler en horaires postés.
Taux de service actif  avec astreinte 55%.

Lieu de travail C.N.P.E. PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

VIRGINIE BAUDRY
Téléphone : 02 35 57 64 51
Mail : virginie.baudry@edf.fr

4 nov. 2022

Ref  22-21594.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS BORDEAUX

Position D SUPPORT
Achats

GF  11.12.13 1 Acheteur  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rejoindre la Plate-Forme Achats de Travaux (PFA) de Bordeaux d'ENEDIS, c'est
devenir pleinement et concrètement acteur des ambitions du Projet Industriel et
Humain d'ENEDIS.

Notre positionnement : « être un distributeur avant d'être un acheteur ».

Vous travaillez dans un cadre responsabilisant, dynamique et collaboratif où vous
mettez votre engagement et vos compétences au service d'un territoire parmi les
Directions Régionales d'ENEDIS et éventuellement les Unités d'EDF SEI.

Dans le cadre de la politique Achat d'ENEDIS, vous conduisez et réalisez toutes les
étapes du processus achats : analyse du besoin avec les prescripteurs représentant
les clients concernés, analyse des enjeux et des risques, élaboration de la stratégie
de consultation, lancement de la consultation, analyse des propositions, négociations,
attribution et contractualisation du marché, et enfin mise à disposition dans les SI
achats et diffusion aux utilisateurs.

Vous êtes en permanence en relation et à l'écoute du panel fournisseurs travaux.

Vous apportez des réponses adaptées aux enjeux croissants des réseaux électriques
dans un contexte de Transition Energétique et êtes force de proposition pour faire
évoluer le processus achat par des réponses innovantes en lien avec la démarche
achats responsables dans laquelle s'inscrit pleinement la Direction Achats d'ENEDIS
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et créez ainsi de la valeur pour l'Entreprise.

Le périmètre de vos achats est varié : tous les types de travaux réalisés par Enedis
(Etudes, Raccordement, Branchement, Elagage, Dépannage,...)

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes impliqués dans l'atteinte des objectifs de performance (sécurité, RSE,
économique...) et vous recherchez constamment des pistes d'amélioration.

Vous agissez dans une logique de partenariat avec vos clients internes et prenez en
charge les dossiers confiés et en particulier :

- L'analyse et l'écoute du panel fournisseurs, l'appui au sourcing et au pilotage des
aptitudes fournisseurs,

- La définition des besoins en coordination avec les clients internes,

- La réalisation des actes d'achat de la prise en compte de la Demande d'Achat à la
finalisation des contrats, tout en maintenant une réelle concurrence,

- Le portage des marchés auprès des DR et l'appui au suivi des marchés ou
règlement des litiges,

Vous êtes autonome, intègre et avez le goût de la négociation commerciale et
contractuelle.

Vos interlocuteurs sont notamment :

- Les principaux interlocuteurs sont les DR, les Unités SEI (éventuellement) et la
Direction Technique

- Les fournisseurs de travaux ou de prestations techniques (études ...),

- Le management de la PFA et les acheteurs Interlocuteurs Privilégiés (senior)

- la Direction Nationale Achats.

- Les autres métiers supports (Direction Juridique, SERVAL, etc.)

Vous souhaitez découvrir un nouveau métier ou prolonger une expérience dans le
domaine des achats.

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technico-commerciale ou technique.

La connaissance des réseaux de distribution électriques et de leur exploitation sera
fortement appréciée. Une expérience dans le domaine des achats constituera un
atout.

Autonome, rigoureux, intègre, vous êtes reconnu pour vos capacités d'analyse, votre
force de proposition, votre créativité. Doté d'un excellent relationnel, vous savez gérer
les priorités et avez une bonne culture du résultat.

Compléments
d'information

Votre sens de la négociation, votre esprit collaboratif, votre rigueur, votre curiosité,
votre aptitude à fonctionner en réseau et le goût du challenge vous permettront de
réussir à ce poste.

Plus que des compétences et des connaissances, plus qu'un CV, nous recherchons
un état d'esprit constructif et collaboratif pour qui les valeurs humaines, le travail en
équipe et le sens du service sont plus que des mots.

Alors si le challenge vous tente, n'hésitez pas à nous contacter
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Depuis le 01 octobre 2022, le CAM (Capital  Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des  Compétences. CAM mobilité
naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63236

Lieu de travail 4  R  ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Frédéric JARZAC
Téléphone : 06.65.33.26.40

Mail : frederic.jarzac@enedis.fr
Téléphone :

4 nov. 2022

Ref  22-17325.03 Date de première publication : 30 août 2022
Date de dernière publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  11.12.13 1 Expert Système  H/F

Description de l'emploi Le Département Conduite de la Direction Technique porte l'expertise des métiers et
des outils de la conduite des postes sources et réseaux haute tension d'Enedis.
Au sein du département Conduite, le GTAR a en charge la conception, le
développement, l'évolution, le MCO et l'exploitation des SI industriels du domaine
exploitation - conduite d'Enedis (SITR et LEIA), et donc la transition progressive de
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l'outil actuel SIT-R vers un outil EOS pérennisé, modernisé et enrichi de nouvelles
fonctionnalités.

En tant qu'Expert Support Conduite, vous faites partie de l'équipe de Production du
GTAR, et serez membre du groupe Support de niveau 2 qui s'appuie sur des
compétences plus spécialisées pour résoudre les problèmes rencontrés. Le support
de niveau 2 assure aussi le déploiement des nouvelles versions de produits ou
d'infrastructures.

Vos missions principales en tant qu'Expert support Conduite du GTAR :
- assurer le support de niveau 2 aux utilisateurs de SITR : résolution d'incidents et
suivi des incidents en cours
- mettre en place et assurer la mise à jour régulière de la documentation
indispensable à l'exploitation,
- organiser la communication en cas de situation dégradée et diffuser l'information à
l'ensemble des parties prenantes
- contribuer à la formation à l'outil de conduite dans l'équipe
- escalader vers le niveau 3 en cas d'incident majeur pour permettre la mobilisation
des acteurs nécessaires à la résolution de l'incident,
- anticiper les évolutions technologiques et leurs impacts sur le dimensionnement de
l'environnement de production

Mission complémentaires : contribuer, éventuellement, à des projets transverses pour
le programme Oxygène, en particulier sur le périmètre fonctionnel de la configuration
réseau dans SITR. Votre connaissance de l�outil de configuration SITR vous permet
de contribuer à des chantiers de type fusion ou déménagement d�ACR.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités et compétences attendues :
- maitrise de l'outil de conduite SITR en tant qu'utilisateur,
- maîtrise du Configurateur de l'outil de conduite SITR,
- connaissance de l'environnement technique d'un SI
- bonne connaissance des briques applicatives du SI Conduite

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.

«  L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'Enedis »
« l'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité »

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-59890

Lieu de travail 11  PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Aude PELLETIER
Téléphone : 06 29 67 64 30

Fax :     
Mail : aude.pelletier@enedis.fr

31 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Prolongation au 31/12/2022
- Prolongation au 20/10/2022

Ref  22-21582.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F CST
Direction CRC Part Ouest
CRC BRETAGNE

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  11.12.13 1 Responsable D'equipe Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Centre de Relation Client Bretagne recrute un(e) responsable d�équipe sur
Rennes - Cesson Sevigné (35).

Au sein de DS2C (Direction Service Client et Commercial) de la Région Ouest, nos
équipes participent à de nombreux projets d'innovations, challenges et contribuent à
de belles performances en équipe.

L�équipe du Centre de Relation Client Bretagne travaille dans une ambiance où la
performance et la satisfaction client vont de pair.

Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché de masse dans un
contexte concurrentiel ouvert, le responsable d�équipe assure les missions suivantes
au sein de son équipe :
- Il développe la culture d'excellence relationnelle, porte la culture digitale et
accompagne son collectif dans le placement des offres de marché et des services. Il
est le garant des procédures de traitement des clients et des postures de relation
client (qualité des ventes et des gestes métiers).
- Il évalue la performance des conseillers (suivi des résultats, partage en entretiens
individuels et propositions d'évolution de rémunération) 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.
Référent sur le métier pour son équipe notamment en matière de postures
relationnelles, il intervient en soutien et en accompagnement des conseillers.

Acteur de la responsabilisation de son équipe :
- Il développe l'agilité de son collectif et encourage les innovations.
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- Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des conseillers qu'il encadre.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des salariés ayant les compétences suivantes :
- Connaissance des activités clientèles,
- Sens de la relation client,
- Sens du résultat / gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur,
- Capacités rédactionnelles,
- Compétences relationnelles et leadership,
- Travail collaboratif.

Le(a) candidat (e) retenu(e) aura à démontrer sa réelle motivation pour évoluer dans
l�entreprise.

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.

Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les dispositifs d'accompagnement
à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

Lieu de travail 3, AVENUE DE BELLE FONTAINE CESSON SEVIGNE 
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

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.

Christophe VIVIER
Mail : christophe.vivier@edf.fr

2 nov. 2022

Ref  22-21571.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  PICARDIE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 80

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER
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GF  11.12.13 1 Interlocuteur Privilegie Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En tant qu'Interlocuteur Privilégié Senior, vous exercez votre métier avec une très
grande marge de manoeuvre quotidienne : sous la responsabilité du délégué
territorial, vous assurez la représentation d'Enedis à l'externe auprès de l'ensemble
des acteurs du territoire qui vous est confié.

Dans ce cadre, vous veillez en particulier à la satisfaction du portefeuille de
communes que vous animez.

Vous êtes également en relation avec les autres élus et collectivités particulièrement
les intercommunalités, le monde économique et associatif local, etc.

Pour ce faire, vous êtes présent sur le terrain, faisant preuve d'une grande
disponibilité. Vous veillez à coordonner l'action d'Enedis tant à l'interne qu'à l'externe
pour la réussite des chantiers et le développement des services portés aux
collectivités et aux grands acteurs.

Vous contribuez à l'analyse de l'environnement socio-économique, des enjeux locaux,
pour détecter les attentes des territoires et proposer des solutions innovantes
répondant à la stratégie d'Enedis.

Vous identifiez les acteurs et les réseaux influents au sein du territoire, et participez à
l'établissement de la veille territoriale au fil de l'eau.

Vous pouvez vous voir confier des missions particulières, notamment transverse, par
le Délégué ou le Directeur Territorial.

Vous pouvez être amené à remplacer le Délégué Territorial dans toutes les instances
externes et/ou internes autant que de besoin.

Vous pouvez également à être amener à seconder le délégué territorial sur des sujets
concessifs à enjeux financiers importants.

Profil professionnel
Recherché

Si tous les profils sont possibles pour ce poste , il vous faudra en revanche savoir
travailler en grande autonomie tout en respectant le cadre de l'équipe (cohérence,
partage d'infos, veille, aide mutuelle).

Vous êtes curieux, toujours avide de comprendre votre territoire pour détecter ses
attentes et ses besoins.

Vous faites évidemment preuve d'un très grand sens relationnel, appliqué non
seulement à l'externe mais également à l'interne pour assurer la bonne coordination
des services d'Enedis.

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, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
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votre conjoint.

A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.

Le taux CAM pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 29%
- 3 enfants et + : 33%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil-mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à faciliter l'intégration de nos futurs
collaborateurs et de leurs familles sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le choix d'écoles et de
crèches pour les enfants, la recherche d'un logement ...

Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses nombreux canaux, est
située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette grande ville (180 000 habitants) est
devenue une destination touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa
Cathédrale, joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et
cathédrale d'Europe, ainsi
que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de
ruisseaux qui couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence des espaces
naturels et jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens et propose des
enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens:

https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0

Référence MyHR: 2022-63824

Lieu de travail R  BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 ) 
( Somme - Picardie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

GANDON PIERRE YVES
Téléphone : 06 60 48 40 47

Mail : pierre-yves.gandon@enedis.fr

BOURGOIN MICKAEL
Téléphone :     

Mail : mickael.bourgoin@enedis.fr

11 nov. 2022

Ref  22-21562.01 Date de première publication : 19 oct. 2022
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G R D F DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE AFFAIRES CO
MARCHE AFF VENTE PDL

Position D Développement Réseau Gaz
DÉVELOPPEUR RÉSEAU GAZ

GF  11.12.13 1 Resp Conseil & Dvpt Marche Aff H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de GRDF, la Direction Clients Territoires Centre Ouest a pour mission sur les
régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val de Loire :
- de gérer la relation avec les collectivités locales et autres acteurs économiques afin
que le gaz soit conservé et choisi dans un contexte de transition énergétique ( gaz
vert, mobilité durable, hybridation des solutions...) et concurrence entre énergies (
RCU, électricité, bois...)
- de développer le portefeuille clients
- de gérer au jour le jour la relation avec plus de 1,3 millions de clients en préparant
les évolutions futures de l'entreprise.

Dans le contexte d'un territoire dynamique, innovant, GRDF se doit d'être un acteur
incontournable de la transition énergétique pour que le gaz conserve sa place dans le
paysage de demain. Un enjeu majeur est donc que le gaz soit étudié et choisi dans
les projets de rénovation des ensembles immobiliers.

Sous la responsabilité du chef des ventes Pays de la Loire, vous aurez à:
- Assurer une relation d'affaires avec les promoteurs privés pour accompagner le
choix du gaz dans la construction des bâtiments neufs. Vous aurez aussi à animer
plusieurs syndics pour accompagner la rénovation des copropriétés gérées et faire en
sorte que le gaz soit à nouveau choisi dans les solutions énergétiques.
- Assurer une relation d'affaires avec les instances suivantes : FPI, FNAIM, UNAM, et
instances influentes sur les sujets que nous portons.
- Développer un relationnel d'affaires avec les prescripteurs (exploitants, bureaux
d'études, fabricants de chaudières, ...) qui sont présents sur le territoire et ont un
pouvoir d'influence auprès des clients à enjeux
- Etre acteur majeur des dispositifs d'utilisation du gaz vert auprès de ces clients.
Vous aurez ainsi une animation à construire pour participer activement à la réussite
de l'ambition du développement du gaz vert.
Vos actions seront à réaliser sur les 5 départements des Pays de la Loire

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes capacités relationnelles (aisance, capacité à présenter un
sujet, prise de parole en public), d�argumentation et de persuasion, d' autonomie,
d'analyse et de synthèse .
Vous faites preuve de dynamisme, d�autonomie et de créativité.
Vous êtes en capacité à coordonner différents interlocuteurs internes et externes et à
piloter un groupe projet,
L�activité nécessite des déplacements fréquents en Pays de Loire et une disponibilité
de fin de journée.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
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� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 7 MAIL PABLO PICASSO NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Copier / coller sur une page intranet le lien https:https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

Christophe BESNARD
Téléphone : 06.69.62.17.63

Mail : christophe.besnard@grdf.fr

Jean françois CERLES
Téléphone : 06.27.28.60.65

Mail :
jean-francois.cerles@grdf.fr

2 nov. 2022

Ref  22-21552.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
CENTRE DE POST-EXPLOITATION (CPE)
Sites IDF (S/DUM : 40210207 / N° Emploi : 4021W25812)

Position E INSTALLATION
Ingénierie de conception

GF  11 1 Chargé D'affaires Multisites H/F
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Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une unité dynamique, au centre des enjeux de la transition
énergétique, et assurer des activités sur des périmètres très variés ? Alors rejoignez
le Centre de Post-Exploitation, à l�UPTI.
Le Centre de Post-Exploitation (CPE) a pour mission de continuer à exercer le rôle
d'exploitant après l�arrêt d�exploitation du CPT. Il porte la maîtrise d'ouvrage pour
les opérations de mise en sécurité, de déconstruction et de dépollution du site. Il gère
la vente ou le transfert des stocks, des pièces de rechange et de l'actif mobile. Il
assure les relations avec les parties prenantes locales et contribue au pilotage du
domaine foncier industriel du thermique à flamme.

Vous ferez partie de l�équipe locale Sites IDF. Vous aurez la charge du suivi
quotidien des actions réalisées sur ses sites et notamment :
- S�assurer du bon suivi réglementaire des installations
- Participer à l�élaboration des cahiers des charges, au passage des contrats et au
suivi des chantiers
- Veiller à la sécurité des personnes et des biens, par un suivi rapproché et un
encadrement des activités sur le terrain
- Assurer un reporting auprès du Chef de mission régional.

Vous serez amené, en fonction de vos connaissances, à participer aux différents
groupes de travail du CPE.

Profil professionnel
Recherché

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur le périmètre du CPE.
Vous avez la connaissance des installations du Thermique à Flamme et du process.
Vous êtes secouriste du travail. Une formation chargé de consignation serait un plus.

Si vous vous reconnaissez dans la description de ce profil, n�hésitez pas ! Le CPE
est à la recherche de nouveaux talents, motivés, comme vous.

Lieu de travail CPE Sites IDF
18 rue des fusillés
94400
Vitry sur Seine 
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures L'Equipe Gestion Collective
EDF-DST-CSP RH
Pole Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par voie postale et de remettre un exemplaire de cet envoi à
votre hiérarchie.

Philippe ASTIE
Téléphone : 06.75.65.12.70
Mail : philippe.astie@edf.fr

Olivier MELLET
Téléphone : 06.32.10.27.25
Mail : olivier.mellet@edf.fr

2 nov. 2022

Ref  22-21546.01 Date de première publication : 19 oct. 2022
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ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS DROME ARDECHE SU
LE CHEYLARD-PV

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous organisez l'animation du pôle du site LE CHEYLARD avec votre équipe
d'encadrants. Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la
maintenance, le dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Oprationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Une 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

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: 2022-63539

Lieu de travail 75  RUE DES TOURTES - LE CHEYLARD ( 07160 ) 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

Frederic POSSENTI
Téléphone : 06 13 34 20 17

Mail : frederic.possenti@enedis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-21538.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Mission Maintenance Réseaux et Patrimoine

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Chargé D'affaires Techniques H/F

Description de
l'emploi

Position PO4

Les missions principales de l�emploi placé sous l�autorité du Directeur adjoint, et en appui des
responsables d�affaires techniques du domaine maintenance HT Postes et LS, consistent à :

- Mettre en �uvre les politiques de maintenance (OMF et politiques techniques), sur les
équipements de postes (TR, TD, BPN, moyens de compensations �), y compris le suivi dans
l�outil industriel.
- Assurer un appui technique aux GMR, en particulier sur les avaries de matériel, en s�appuyant
sur l�expertise et la gestion nationale et les relations avec les constructeurs.
- Mener des expertises sur les matériels hautes tension, études spécifiques sur les contraintes
matériels pour les intégrer dans les politiques techniques, et assurer le pilotage ou la contribution
à certaines Politiques techniques du domaine postes, réaliser les RCCD pour l�année en cours,
reporting et arbitrages
- Assurer l'animation des «métiers » Maintenance Postes et LS (programmes annuels, chantiers
MCO, thématiques techniques, visites techniques), élaborer des actions de formation et animer
des sessions locales
- Promouvoir les innovations techniques,
- Elaborer un bilan annuel sur le REX technique (comportement des matériels, maintenance
réalisée, avaries) afin de conforter les politiques de maintenance

Profil professionnel
Recherché

L�emploi nécessite une très bonne connaissance des matériels HT postes et une polyvalence
au sein de la mission.

Compléments
d'information

Des déplacements sur l'ensemble du territoire du Centre Maintenance Nantes sont à prévoir.

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).
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Lieu de travail 6 rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2260340&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Chef de la MMRP au : 02.40.67.33.60 8 nov. 2022

Ref  22-21535.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF Hydro ADOUR ET GAVES
Groupement d'Usines de Luchon Cierp

Position D EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE DE CONDUITE HYDRAULIQUE

GF  11.12.13 1 Coordonnateur Sur Le Gu Luchon Cierp En Ve  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi membre de l�encadrement coordonne les activités liées à la conduite et à
la maintenance des installations exercées par l�équipe du Groupement d�Usines de
Luchon Cierp.
Il apporte un appui au manager en pilotant et en organisant les activités
d�exploitation, il contribue au suivi et au contrôle des interventions et propose des
améliorations techniques et/ou organisationnelles. Il est missionné pour animer et/ou
piloter un ou
plusieurs domaines d�activité.
Il garantit le bon déroulement des opérations et la fiabilité des interventions et
contribue à l�amélioration continue de la fiabilité, la
disponibilité des installations et à l�optimisation de leur performance
technique et financière.
Appui au management : Il apporte son appui au MPL. En son absence et selon
l�organisation définie, il participe à la continuité de service en interne et représente le
GU à l�externe. Il exerce également la suppléance des autres membres de
l�encadrement en cas d�absence.
Performance de la production : Il réalise des études approfondies et études
techniques sur des matériels complexes et apporte un appui technique pour
l�évaluation de l�état des installations.
Maîtrise des risques : Il réalise des visites managériales terrain et de chantiers. Il
participe à la rédaction des plans de prévention et/ou en assure la mise en �uvre sur
le terrain.
Domaine Maintenance : Il assure la mise en �uvre des activités courantes
nécessaires au maintien des installations en état de fonctionnement et à leur
maintenance. Il peut être nommé comme
correspondant d�affaires ou de projet sur le lot d�exploitation d�une affaire complexe
de maintenance spécifique.
Chargé d�exploitation : Il délivre les autorisations de travail et d�accès concernant
les installations, désigne les « chargés de », et
s�assure que les évènements d�exploitation hors heures ouvrables sont partagés
avec l�équipe d�exploitation. Il assure le rôle de chef
d�entreprise utilisatrice dans le cadre du décret 92.
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Compléments
d'information

Poste en astreinte de soutien et soumis à la contrainte hydraulique.
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 74 Avenue Jean Jaurès 31110 Bagnères de Luchon 
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 48 %

Envoi des candidatures Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le
service "e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans
doublon courrier à DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DPIH/
F/EDF/FR@EDF.
Si vous n'avez pas accès à une boîte mail : à EDF DSP-CSP/RH -
Agence Acthyin - TSA 40003 - 31096 TOULOUSE CEDEX 1

Astreinte
de
soutien

LAUVRAY Fabrice
Téléphone : 05 62 97 70 20/ 06 64 10 49 67

Mail : fabrice.lauvray@edf.fr

Frédéric LAROCHE
Téléphone : 06.98.40.34.93/05.61.94.62.21

7 nov. 2022

Ref  22-21527.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

R T E RTE EMI
Direction Clients Marchés
Service Commercial LILLE

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - CLIENTS ET MARCHES

GF  11.12.13.14.15 1 Charge De Comptes Clients (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4

L'emploi gère, développe et fait vivre un portefeuille de clients.
Vous conseillez et appuyez les acteurs internes et externes sur la priorisation de projets RTE au
service des clients de votre portefeuille.

Activités
Vous détectez et collectez les attentes et besoins des clients.
Vous suivez les dossiers relatifs aux clients de votre porte feuille traités par les responsables et
chargés de produits, ainsi que les
engagements contractuels et vous vous assurez de la cohérence de l'ensemble de ses dossiers.
Vous proposez des stratégies de négociation et intégrez les positions du client et de RTE pour
dégager des marges de man�uvre et
orienter la négociation, en échangeant en tant que de besoin avec les responsables du compte.
Vous identifiez les comportements et contraintes des clients aux travers d'une analyse
systématique de leurs courbes de charge et/ou
fiche de synthèse d'activité marché, avec l'appui des responsables de compte.
Vous portez, en fonction des besoins des clients de votre portefeuille, les produits et services
proposés par RTE.
Vous présentez et portez les bilans annuels.
Vous présentez et portez le cadre contractuel et les évolutions réglementaires.
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Vous réalisez la veille, des enquêtes clients et capitalise la connaissance des clients.
Vous traitez les réclamations et les dérogations spécifiques (hors produit et gestion
contractuelle).
En fonction de votre activité : *Vous pouvez être amené à gérer une ligne de produit et les
services associés proposés aux clients. *Vous
déclinez le processus d'accès aux mécanismes de marché pour les clients de votre porte feuille.

Profil professionnel
Recherché

Salarié en relation avec les clients, avec les acteurs RTE régionaux et nationaux, amené à
représenter RTE auprès d'organismes extérieurs, des capacités relationnelles et de pilotage sont
attendues avec une bonne communication écrite et orale.
-> Vous avez une expérience réussie dans les métiers techniques de RTE et connaissez les
composantes et le fonctionnement du Réseau
Public de Transport d'Electricité.
-> Vous avez un esprit d�analyse et de synthèse et êtes en capacité de gérer plusieurs dossiers
en parallèle avec rigueur, réactivité et
autonomie.
-> Vous aimez travailler en équipe et en réseau. Vous aimez les challenges, vous savez vous
adapter à de nouvelles situations, innover.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail RTE
913, avenue de DUNKERQUE 59160 LOMME 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2260339&NoLangue=1

Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre la Directrice commerciale LILLE au 03.20.22.69.64 ou
06.18.14.70.31

1 nov.
2022

Ref  22-21523.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Ouest
TERRITOIRE ET SERVICES
SERVICES ET EXPERTISE
EXPERTISE COMPLEXE
65321224A

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF  11 1 Attache Commercial H/F

Description de l'emploi Dans un paysage énergétique en pleine mutation, le Groupe EDF fait face à des
enjeux toujours plus importants : les clients sont de plus en plus exigeants en matière
d'offre d'efficacité énergétique et de développement durable, de rénovation
énergétique et de réduction de leurs consommations d'énergies et de leur empreinte
carbone.
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Le Groupe développe sa gamme d'offres en ce sens (électricité, gaz, services
énergétiques, CEE, ENR, mobilité durable, financements, etc.). Il souhaite rester
l'acteur incontournable de l'éco-efficacité énergétique en étant reconnu comme le
leader des solutions énergétiques performantes et bas carbone.

L�Expert Technique et Commercial Réseaux assure un rôle d�interface entre le client
et les gestionnaires de réseaux, dans le cadre d�un contrat passé avec le client pour
le représenter auprès de ces derniers.

Rattaché à la Direction Territoires et Services, vos missions :
- En liaison avec les vendeurs et les développeurs, élaborer et suivre pour le client
(ou ses prestataires techniques), le dossier technique pour l�établissement du contrat
d�accès au réseau.
- Représenter le client auprès des gestionnaires de réseau dans les processus de
raccordement ou de modification d�alimentation. A partir de l�analyse des besoins,
l�aider et le conseiller dans ses choix, notamment dans le cas d�options multiples.
Il élabore le dossier technique (nature du process, moyen de production éventuel,
niveau de puissance de raccordement, qualité de fourniture), et représente le client
auprès des gestionnaires de réseau concernés pour contractualiser sur les conditions
de raccordement.
Il supervise le dossier pour le client jusqu�à la mise en service.

Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'une aisance relationnelle et d'une bonne écoute, vous avez une
compétence technique en matière de réseaux, usages et process et connaissances
en électrotechnique.

Une formation technique supérieure en Electrotechnique Bac+2 ou si vous êtes issu
de l�école des métiers d�EDF serait un plus.

Vous êtes capable de vous adapter aux changements, êtes force de propositions et
faites preuve de créativité et d�innovation.

Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d'analyse, de synthèse, vos qualités
rédactionnelles, votre rigueur et votre gestion des priorités.

Vos qualités relationnelles vous permettront de travailler facilement en équipe et de
développer votre sens de la relation client.  

Compléments
d'information

Votre emploi, rattaché au manager de l�équipe Services et Expertise :
- Participe à la montée en compétences techniques des forces commerciales sur son
domaine d�activités. Apporte son expertise en fonction des sollicitations des forces
commerciales : répond aux questions techniques posées ou recherche les
interlocuteurs susceptibles d�apporter les réponses.
- Ses conseils contribuent au développement de la marge et du chiffre d'affaires du
Groupe, au développement de la satisfaction et à la fidélisation des clients du Marché
d'Affaires (entreprises et collectivités locales). Il contribue également à la détection
d'affaires pour nos filiales de spécialité.
- Contribue à l'évolution des offres du Groupe EDF.
- Prend en charge des dossiers transverses à l'équipe à la demande de son manager.

Vos enjeux sont de contribuer au succès du contrat collectif de la Direction
Commerce Ouest à travers l�atteinte des objectifs suivants :
- Prévention/Sécurité
- Production de Valeur Services
- Apport d�Affaires Filiales
- Innovation.

Vous êtes particulièrement sensible à votre sécurité comme à celle des autres. Votre
emploi nécessitera l�obtention de qualifications notamment l�habilitation électrique
H0B0.

La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d�un échange
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avec votre manager.

Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l�accueil et
de l�intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l�accord de la médecine du travail.

Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les dispositifs d'accompagnement
à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

Cette annonce fait l'objet d'une publication dans My HR sous la référence :
2022-60452.

Lieu de travail 15, RUE BOREAU ANGERS 
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr en précisant en
objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre impérativement la demande de
mutation signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Stéphane LANGE
Téléphone : 06 67 50 97 72

Mail : stephane.lange@edf.fr

1 nov. 2022

Ref  22-21503.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Marché d' Affaires
DIRECTION STRATEGIE PILOTAGE ECOUTE CLIENT (DSPCT)
DEPARTEMENT DATA HUB
EQUIPE BDD NORD
65220603D

Position F COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  11 1 Expert Mkg  H/F

Description de l'emploi La structure :

L�emploi est rattaché à l�état-major du département DataHub de la Direction de la
Stratégie, du Pilotage et de l�Expérience Client (DSPEC) du Marché d�Affaires.

Les missions :
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Dans le cadre des orientations stratégiques de la Direction Commerce d�EDF,
l�emploi est expert Marketing Bases de Données et contribue à la fiabilisation et la
valorisation des données de connaissance clients, afin de contribuer au
développement de la marge et du chiffre d�affaires des clients Entreprises et
Collectivités Locales.

Les activités en lien avec la mission :

L�emploi participe à la maintenance de la qualité des données du système
d�information clients : il effectue des contrôles de cohérence et détecte les anomalies
éventuelles dans les bases de données, les analyse, et les corrige ou les signale pour
correction aux fonctions concernées.

Il fait des recommandations sur la bonne utilisation des outils et règles de
périmétrage, segmentation, équipes de compte.

Il contribue aux analyses périodiques, études marketing ou ciblages / injections à la
demande réalisés par l�équipe, ainsi qu�à la communication de leurs résultats

Il traite et suit des demandes reçues sur le guichet Data Hub en provenance des
équipes opérationnelles (DCR, prestataires, entité nationales)

Profil professionnel
Recherché

- Esprit d�analyse, autonomie, rigueur et fiabilité sont nécessaires
- Connaissance des CRM (Vega, CLOE) et de leur modèle d�objet
- Très bonne connaissance des outils bureautiques (Excel notamment) et de gestion
BDD (SQL, Sales Force Inspector, PBI)

Compléments
d'information

Durée du mandat dans le poste : entre 3 et 5 ans

Lieu de travail Le Quasar
Mulhouse 
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr(et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d�indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

Robert ROUSSON
Téléphone : 06 69 31 32 18

Patrice BAYLE � 06 68 78 70 93 1 nov. 2022

Ref  22-21491.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
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POLE SUPPORTS ET PERFORMANCE
DPT PERFORMANCE

Position D SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  11.12.13 1 Chargé De Mission  H/F

Description de l'emploi La Direction Immobilière d� Enedis, a pour mission, la prise en charge de toute
l�activité immobilière d� Enedis.

Afin de réaliser au mieux ses activités que sont l�Exploitation des Immeubles, la
réalisation des travaux de conceptions et d�aménagement des locaux, ainsi que la
gestion immobilière, celle-ci s�appuie sur ses propres outils.

Enedis Immo : Plateforme dédiée à l�exploitation, gérant les processus de demandes
d�intervention (dépannage, Services, Petits travaux�), la gestion des contrôles
réglementaires, la publication des données de comptage.
Isiwork : Outil de pilotage budgétaires des travaux
Expeli : Plateforme de dématérialisation des courriers sortants
SAP (Re/Fx) : Référentiel des Sites gérés. Gestion des Baux et des loyers
L'emploi proposé est au c�ur du fonctionnement de la Direction Immobilière au
travers la gestion de ces différentes applications. Vous exercez votre activité en
coordination avec les filières exploitation et travaux. Vous travaillez en réseau avec
les autres assistants SI régionaux et Nationaux, et assurez une suppléance des
missions essentielles en cas d�absence d�un autre membre du réseau de 6
personnes dans le cadre d�une organisation solidaire.

Vos principales missions consistent à :

Assurer la Professionnalisation et formation des assistants SI en :

Apportant son expertise opérationnelle au quotidien
Assurant des formations/guides et supports de l'activité
Assurer l�administration fonctionnelle des outils en :

Profil professionnel
Recherché

Intervenant dans le processus d�habilitation (Gestion des d�utilisateurs, revues
d�habilitations�)
Procédant avec le concours des filières Exploitation et travaux, aux paramétrages des
outils (Gestion du paramétrage des motifs d�intervention et des intervenants, de
nouveaux sites, de définition des circuits de traitement des demandes
d�intervention�). Ces paramétrages sont réalisés au fil de l�eau et des modifications
contractuelles d�exploitation.
Intervenant dans le suivi du traitement des anomalies applicatives, par l�analyse, la
remontée et le suivi de l�instruction par les équipes en charge de la maintenance,
des corrections demandées.

Participer au projets d�évolution des outils sur sollicitation du Responsable SI métier,
tant dans leur phase de conception que de déploiement, en :

Recueillant les besoins métiers au niveau de la DRIM
Contribuant à la définition des évolutions à apporter pour répondre aux attentes des
utilisateurs (fonctionnalités, ergonomie, navigation et restitutions)
Contribuant, en tant que relais en DRIM, au déploiement des projets
Organisant et en participant aux recettes des évolutions.
Promouvant les applications et contribuer à leur appropriation par l�ensemble des
utilisateurs sur le territoire de la DRIM (formations, diffusion des actualités, des
bonnes pratiques, élaboration et diffusion de modes opératoires)

Compétences Technique :
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Outils Bureautiques Word, Excel, Powerpoint

Compétence Fonctionnelles :

Notions du cycle de développement des systèmes d'information, Conduite de
Changement

Notions des processus immobilier tertiaires (Travaux, Exploitation)

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

L'emploi est rattaché au Responsable du Système d'Information Métier de la Direction
Immobilière

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM est
une mobilité naturelle.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63520

Lieu de travail 26  RUE VILLETTE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

DEJEAN JEAN LOUIS
Téléphone : 06 79 52 11 63    

Mail : jean-louis.dejean@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-21477.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
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Direction Commerce Nord Ouest
VENTES
VENTES DIFFUS

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF  11.12.13 1 Vendeur  Senior H/F

Description de l'emploi La Direction Commerce assure le développement commercial d�EDF pour la vente
d�énergies et de services à ses clients.

L�emploi appartient à la Direction du Marché d'Affaires, qui est chargée des relations
commerciales avec les clients Entreprises, Professionnels et Collectivités Locales
d�EDF, pour lesquels elle assure :
- l�accueil, la vente d�énergies et de services,
- la gestion des contrats d�énergie et des services,
- leur fidélisation, rétention et acquisition/reconquête,
dans un souci permanent de satisfaction du client et de performance de la Direction
Commerce.

Rattaché à un Responsable des ventes et dans le cadre de la politique commerciale
de cette Direction, vous :
- réalisez des activités de vente à distance d�offres d�énergies et des services
associés, dans le cadre d'offres classiques, voire de campagnes commerciales
dédiées,
- identifiez les nouveaux besoins clients lors d'actions de prospection,
- proposez des solutions issues des offres classiques, que vous soumettez à
validation en assurant les actions nécessaires au déclenchement de la mise en
production,
- qualifiez les données relatives aux clients et affaires de votre périmètre dans le
système d'information,
- réalisez, à la demande de votre hiérarchie, des actions d'appui transverse
nécessaires au bon fonctionnement du collectif,
afin de garantir la fiabilité des informations données aux clients et la qualité des
actions réalisées sur votre périmètre, et de contribuer à la satisfaction et à la
fidélisation des clients, ainsi qu'à l�atteinte des objectifs commerciaux de la Direction
Commerce.

Profil professionnel
Recherché

Passionné par le relationnel client et motivé par le challenge commercial, vous
souhaitez évoluer dans un contexte technique où l'aisance téléphonique, le sens de
l'écoute, la capacité d�adaptation (notamment à tout type d'interlocuteur client), la
conviction et la motivation sont des atouts importants pour réussir.
Curieux, innovant et rigoureux, vous possédez un véritable esprit d�équipe et un
souhait de contribuer à l�efficacité collective.

Compléments
d'information

Vous êtes à l�aise avec les outils informatiques, notamment la suite bureautique
Microsoft Office.

Lieu de travail 137 rue de Luxembourg 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
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LASSERYE NICOLAS
Téléphone : 06 61 67 98 01

1 nov. 2022

Ref  22-21474.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE MESURES PERFORMANCES ENVIRONNEMENT
POLE ESSAIS

Position F ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF  11 1 Haute Maitrise D'intervention H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation du site, des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, des référentiels
et programmes nationaux et locaux, l�emploi :
-prépare, coordonne ou réalise, en tant que chargé de travaux, des interventions
correctives et préventives, liées à sa spécialité,
-apporte un appui technique dans le cadre des activités de son métier ; participe aux
diagnostics et aux traitements des écarts dans son domaine de compétence,
-anime et coordonne les activités d�affaires techniques,
-coordonne et /ou assure la surveillance des interventions confiées à des prestataires
dans le cadre de sa mission de surveillance,
-participe au REX,
afin de garantir la qualité de réalisation des activités et des interventions sur son
périmètre, ainsi que la fiabilité des actions de surveillance dont il a la charge ; et de
contribuer à la disponibilité des matériels sur le site.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'Action Immédiate, avec
obligation de résider dans le périmètre définit par le CNPE.
Taux de Services Actifs majoré de 20 % si astreinte.

Lieu de travail Route du Belvédère PALUEL 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

Aurélien MARCHESSON
Téléphone : 02 35 57 62 51

8 nov. 2022

Ref  22-21470.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE MESURES PERFORMANCES ENVIRONNEMENT
Pôle Environnement

Position F CHIMIE ENVIRONNEMENT
Maîtrise de réalisation et appui

GF  11 1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d�organisation du site, des Règles Générales
d�Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations et de l�application
des textes réglementaires, l�emploi :
- organise et contrôle les activités de l�équipe sur le terrain, dans la réalisation et la
surveillance des interventions ;
- apporte un appui au management des ressources humaines, notamment pour le
maintien et le développement des compétences ;
- apporte un appui technique dans ses domaines de compétences auprès de l�équipe
et de son management ; afin de garantir la qualité des interventions, le respect des
délais et des règles de sécurité sur son périmètre, et de contribuer à la disponibilité et
à l�optimisation de l�outil de production de l�Unité.

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 CNPE de Paluel ; taux de services actifs
majoré de 20% si astreinte

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

MARCHESSON Aurelien
Téléphone : 02 35 57 62 51

8 nov. 2022

Ref  22-21461.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT BM Encadrement-PF

Position D INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Adjoint Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Vous organisez, avec le chef d'agence et les responsables de BO, le pilotage des
activités de l'Agence Interventions de lieu.

Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
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territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
pour l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous
impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la la réalisation du PAP et
des actions terrain associées : SD, Visites Hygiène et Sécurité, accompagnements, ...
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités, qu'à leur mise en
oeuvre opérationnelle par les Bases Opérationnelles
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.

Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Aquitaine Nord, et participerez au Comité de Pilotage de l'Agence. Porteur du projet
d'agence, vous pourrez également piloter des missions transverses pour le domaine
Opérations.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis et/ou GRDF.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes.

Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.

Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-60015

Lieu de travail 1  R  DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
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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

FERRIER THOMAS GAZEAU OLIVIER
Téléphone :

Mail : olivier.gazeau@enedis.fr

1 nov. 2022

Ref  22-21445.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
Pôle Laboratoire/Chimie

Position E CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF  11 1 Preparateur Referent En Etoffement En Nombre H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'emploi de préparateur référent
est centré sur la maîtrise des référentiels.
Il est garant de l'intégration des exigences (prescriptif, réglementation, etc) dans les
domaines de la chimie et de la radiochimie du process, des effluents et de
l'environnement.
Il est responsable de l'optimisation des procédés, des modes opératoires et des
activités.

Postures et rôles clés du préparateur référent :

- il participe à l'instruction des affaires transverses locales et nationales et des
modifications relatives au métier,
- il pilote la réalisation des transpositions des méthodes,
- il contribue à la veille, à l'élaboration et à l'analyse du REX dans son domaine,
- il peut être en appui au chargé d'Affaires et de Projets pour la gestion des aléas
complexes impliquant le métier et pour le traitement des écarts.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers 530 d'action immédiate et de
travailler sur des horaires postés.
Le candidat retenu devra résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE
de Flamanville 1-2.

Emploi actif à 35% sans astreinte.
Emploi actif à 55% avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1-2
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
BP 4
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 35 %
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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.

d'action
immédiate

M. VANDEWYNCKELE Nicolas
Téléphone : 02 33 78 77 01

Mme PERRODIN Justine
Téléphone :

Mail :
justine.perrodin@edf.fr

1 nov. 2022

Ref  22-21440.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  NORMANDIE
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD ENCADREMENT

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale, dans le respect des règles de maintenance
d'exploitation et de conduite des ouvrages, des procédures qualité, environnement et
sécurité, auprès du Chef d'Agence, vous assurez le management de l'Agence de
Supervision de la Gestion des Accès et du Dépannage (ASGARD).

L'ASGARD exerce les missions suivantes :

·        Assurer la sécurité des opérateurs et des tiers par la gestion des accès au
réseau électrique et le suivi des travaux dans l'environnement

·        Gérer et traiter les dépannages et les mises en sécurité

Ces missions sont assurées en service continu, vingt-quatre heures sur vingt-quatre
et sept jours sur sept afin de garantir un service industriel moderne apte à tirer
bénéfices des transformations technologiques.

L'agence est composée d'une quarantaine d'agents.

Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chaque agent.
Vous pilotez la performance individuelle et collective par la contractualisation
d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, notamment dans le domaine de la qualité de la
fourniture et de la satisfaction des clients.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de motivation et avez des capacités avérées à mobiliser une
équipe autour des objectifs de l'Agence et de la Direction Régionale. Une forte
implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité est nécessaire.
Une première expérience managériale réussie dans le métier exploitation serait
appréciée.

Compléments
d'information Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-63593

Lieu de travail 909  RUE ANTOINE DE ST EXUPERY BRETTEVILLE SUR ODON ( 14760 ) 
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

BON WILLY
Téléphone : 06 80 06 17 02

Fax :     
Mail : willy.bon@enedis.fr

5 nov. 2022

Ref  22-21416.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL RESSOURCES HUMAINES SE
POLE RH DR SE

Position D R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  11.12.13 1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation RH de GRDF Sud Est en charge du pilotage et de la mise en
�uvre des orientations stratégiques et politiques Ressources Humaines pour les
Directions Réseaux et Clients Territoires Sud Est, l�emploi est intégré à Cellule de
Proximité RH de la Délégation. Vous animez un collectif d�Appuis RH dans le
domaine de la formation et de la réglementation au service d�un collectif managérial
dédié.

Au service d�un collectif managérial dédié, vos missions sont :
- Piloter une dynamique de RH Partner (animation et professionnalisation) sur
l�ensemble des sujets opérationnels RH dont notamment les champs formation et
Réglementation.
- Animer et fédérer les appuis RH de votre équipe et développer la dynamique de
conseil RH,
- Au sein de la Cellule de Proximité vous évaluer les risques RH et gérer les priorités.
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Avec vos homologues avec lesquels vous vous partagez la région, vous êtes garant
de modalités opérationnelles adaptées et harmonisées,
- Au sein de la délégation RH vous intégré le Comité de Pilotage RH afin d�assurer
notamment le portage efficient et efficace des politiques RH en région.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une expérience dans le domaine des Ressources Humaines et
d�une expérience avérée de manager,
Vous disposez de capacités à animer et fédérer des réseaux (interfaces métiers),
Doté d�un sens client développé, dynamique, rigoureux et force de proposition vous
êtes motivé pour accompagner la Délégation RH dans la conduite du changement.

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 105 RUE RENE DESCARTES -13100 AIX EN PROVENCE 
( 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.

Céline LEOMANT
Téléphone : 06.74.09.91.13
Mail : celine.leomant@grdf.fr

Julie DUMAS
Téléphone : 06.60.40.18.16
Mail : julie.dumas@grdf.fr

1 nov. 2022
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Ref  22-21412.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE NANCY
GMR ALSACE
Groupement de Postes Etupes

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  11.12.13.14.15 1 Adjoint  Au Manager De Proximité Groupement De Postes (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO4

Missions

- L�emploi appuie le manager de l'équipe dans l'accomplissement de sa mission et le remplace
en son absence.
- Il organise les activités techniques de l'équipe sous la responsabilité du MDP.

Activités

- Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l'équipe, communique au sein de celle-ci et
affecte les ressources en s'appuyant sur les notes des moyens de référence sous la
responsabilité du Manager de proximité.
- Il contribue aux activités de management de l'équipe : pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l'activité,  activité des salariés.
- Il contribue à la gestion de l'équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
réglementaires et la métrologie.   
- Il veille au respect des règles de sécurité.  
- En lien avec l'exploitation, il assure une assistance à la conduite du réseau.   
- Il réalise l'analyse en temps réel des incidents.

- Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.

Profil professionnel
Recherché

Astreinte : Oui (avec zone d'habitat et conditions de logement imposées)
Déplacements : /
Pénibilité : 60%

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail GDP ETUPES
48 avenue du Général de Gaulle 25460 ETUPES 
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2260115&NoLangue=1

Astreinte
d'action
immédiate

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Directeur du GMR ALSACE au : 03 89 63 63 01 1 nov. 2022
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Ref  22-21407.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
RELATIONS CLIENTS
SERVICE CONSOMMATEUR

Position D REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF  11.12.13 1 Charge De Projet  H/F

Description de l'emploi Rattaché à l'Agence Expérience Clients l'activité Performance Clients est un pôle
dynamique
qui oeuvre pour garantir à nos clients une expérience unique et mémorable dans le
sens de la
satisfaction, de la simplicité et du respect des délais.

Vous représenterez le Service Relation Client et l'Agence Expérience Clients dans les
unités
de la DR Paris où en véritable chef d'orchestre, vous coordonnez les parties
prenantes pour
atteindre les objectifs de la satisfaction Clients et du PIH.
Vous aurez la responsabilité de plusieurs projets pour lesquels vous construisez le
plan de
management en garantissant l'efficacité de leur organisation et le bon déroulement au
sein des
agences.
Vous serez un appui majeur de la conduite du changement en tissant une relation de
confiance
avec les équipes en DR pour les accompagner dans les transformations des
processus, des
postures métiers et des usages SI, en assurant un rôle de liant entre les métiers sur
les choix et
orientations en vue de l'atteinte des objectifs de la DR.
Vous participerez activement à la simplification des parcours clients et à la réduction
des
délais de raccordement en identifiant les risques associés aux projets, en définissant
les
indicateurs clés de suivi, en étant garant de la prise en compte des enjeux et en
pilotant les
actions de traitement des écarts de la performance

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve de pragmatisme quand il est nécessaire de réaliser des arbitrages
et de
prioriser et votre sens du client vous guide dans vos choix.
Vous aimez explorer des pistes variées pour trouver la solution la plus adaptée au
besoin.
Vous savez vous appuyer sur vos capacités d'analyse et de synthèse pour instruire
les sujets
qui vous sont confiés en vous adaptant aux diverses contraintes des métiers
d'ENEDIS.
Une bonne connaissance de la DR PARIS et des process métiers des différents
domaines
(raccordement, opération...) sera un réel plus pour mener à bien votre mission.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Travaux devant écrans.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_soutenue_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62940

Lieu de travail 127  BD DE GRENELLE PARIS ( 75015 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

DA SILVA MELANIE
Téléphone :     

Mail : melanie-me.da-silva@enedis.fr

2 nov. 2022

Ref  22-21397.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE AUTOMATISME ESSAIS
Pôle AUTOMATISMES

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  11 1 Cadre Technique 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 assure un appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et
des responsables
opérationnels :
- en assurant la mise en oeuvre et le suivi des missions techniques qui lui sont
confiées,
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d�intervention,
- en conduisant des actions d�audits et de vérifications pour les activités
d�exploitation et de
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maintenance,
afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils fournis au
management et aux métiers
et de contribuer à l�amélioration du fonctionnement des installations et des
organisations au niveau du
site.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

SILBER GILLES Benben
Téléphone : 03.24.36.37.53

1 nov. 2022

Ref  22-21393.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
ENCADREMENT

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Intervention Spécialisée est en charge du maintien en condition
opérationnel des postes sources, des Organes de Manoeuvre Télécommandés, des
dispositifs de télécommunication Enedis (relais radio et Postes Sources) ainsi que
des dispositifs de comptage pour les clients des segments C1 et C4.

Elles est composée de trois bases opérationnelles, d'un BEX et d'une CPS soit 96
agents sur les trois départements de la DR Alpes.
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Nous recherchons un chef de pole motivé et dynamique pour manager une équipe de
25 techniciens. Il sera appuyé dans sa mission par 2 Responsables d'Equipes.

A la tête de votre base opérationnelle vous:

- ferez vivre la démarche prévention en pilotant le plan d'action prévention de votre
BO, la démarche de détection de situations dangereuses et de presque accidents, en
participant à l'élaboration du bilan prévention de l'agence, en réalisant des VPS et en
portant à vos équipes les règles et le sens de ces règles
- piloterez la GPEC de votre BO en participant aux jury de recrutements et pilotant la
montée en compétence des agents
- organiserez l'activité de votre BO pour atteindre les objectifs métiers, financiers et
RH tout en garantissant l'épanouissement et le bien etre au travail de vos
collaborateurs
- serez moteur dans les transformations des outils et des métiers de l'AIS
- prendrez part à l'ensemble des décisions importantes qui concernent l'agence au
sein d'une équipe d'encadrement soudée et solidaire

Profil professionnel
Recherché

La technique est au coeur des activités et des enjeux de l'AIS, à ce titre vous devrez
monter en compétence sur les différents métiers afin d'organiser efficacement les
activité de votre base opérationnelle. Pour vous aider, vous bénéficierez d'un cursus
de formation, de l'appui de vos Responsables d'Équipe, de vos techniciens et de
l'encadrement de l'agence.

La convivialité et l'entraide sont deux des valeurs essentielles de l'AIS. Vous devrez
donc vous attacher à entretenir un climat de confiance avec les agents et les autres
membres de l'équipe d'encadrement afin de permettre à chaque agent de s'épanouir
dans son travail et au sein du collectif.

Vous devrez vous attacher à être exemplaire au quotidien. En effet le chef de pole se
doit d'inspirer ses collègues et de leur montrer la voie. Ainsi, la posture prévention,le
respect des règles de l'entreprise et l'engagement dont vous ferez preuve au
quotidien devront être au niveau de ce que nous demandons à nos agents.

Compléments
d'information

L'Agence Intervention Spécialisée dans les Alpes est au coeur de la transformation
des métiers d'Enedis avec de nombreux projets ambitieux et innovants en cours
comme black out (secours satellite des postes sources), monitoring (avoir accès à
distance aux informations sur l'état de nos transformateurs), maintenance prédictive
(intervenir sur les ouvrages avant les pannes), projet récurrence (rebâtir un process
pour intervenir sur les dépannages télérelèves et anticiper des futures sources de
pannes), MALTEN (amélioration des régimes de neutre dans les Postes Sources)

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63545

Lieu de travail 711   AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

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-alpes@enedis-grdf.fr

RAGUE THOMAS
Mail : thomas.rague@enedis.fr Téléphone :

4 nov. 2022

Ref  22-21392.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
ENCADREMENT

Position D CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  11.12.13 1 Chef De Pole  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L'agence Intervention Spécialisée est en charge du maintien en condition
opérationnel des postes sources, des Organes de Manoeuvre Télécommandés, des
dispositifs de télécommunication Enedis (relais radio et Postes Sources) ainsi que
des dispositifs de comptage pour les clients des segments C1 et C4.

Elles est composée de trois bases opérationnelles, d'un BEX et d'une CPS soit 96
agents sur les trois départements de la DR Alpes.

Nous recherchons un chef de pole motivé et dynamique pour manager une équipe de
25 techniciens. Il sera appuyé dans sa mission par 2 Responsables d'Equipes.

A la tête de votre base opérationnelle vous:

- ferez vivre la démarche prévention en pilotant le plan d'action prévention de votre
BO, la démarche de détection de situations dangereuses et de presque accidents, en
participant à l'élaboration du bilan prévention de l'agence, en réalisant des VPS et en
portant à vos équipes les règles et le sens de ces règles
- piloterez la GPEC de votre BO en participant aux jury de recrutements et pilotant la
montée en compétence des agents
- organiserez l'activité de votre BO pour atteindre les objectifs métiers, financiers et
RH tout en garantissant l'épanouissement et le bien etre au travail de vos
collaborateurs
- serez moteur dans les transformations des outils et des métiers de l'AIS
- prendrez part à l'ensemble des décisions importantes qui concernent l'agence au
sein d'une équipe d'encadrement soudée et solidaire
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Profil professionnel
Recherché

La technique est au coeur des activités et des enjeux de l'AIS, à ce titre vous devrez
monter en compétence sur les différents métiers afin d'organiser efficacement les
activité de votre base opérationnelle. Pour vous aider, vous bénéficierez d'un cursus
de formation, de l'appui de vos Responsables d'Équipe, de vos techniciens et de
l'encadrement de l'agence.

La convivialité et l'entraide sont deux des valeurs essentielles de l'AIS. Vous devrez
donc vous attacher à entretenir un climat de confiance avec les agents et les autres
membres de l'équipe d'encadrement afin de permettre à chaque agent de s'épanouir
dans son travail et au sein du collectif.

Vous devrez vous attacher à être exemplaire au quotidien. En effet le chef de pole se
doit d'inspirer ses collègues et de leur montrer la voie. Ainsi, la posture prévention,le
respect des règles de l'entreprise et l'engagement dont vous ferez preuve au
quotidien devront être au niveau de ce que nous demandons à nos agents.

Compléments
d'information

L'Agence Intervention Spécialisée dans les Alpes est au coeur de la transformation
des métiers d'Enedis avec de nombreux projets ambitieux et innovants en cours
comme black out (secours satellite des postes sources), monitoring (avoir accès à
distance aux informations sur l'état de nos transformateurs), maintenance prédictive
(intervenir sur les ouvrages avant les pannes), projet récurrence (rebâtir un process
pour intervenir sur les dépannages télérelèves et anticiper des futures sources de
pannes), MALTEN (amélioration des régimes de neutre dans les Postes Sources)

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63375

Lieu de travail 11  RUE FELIX ESCLANGON GRENOBLE ( 38000 ) 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

RAGUE THOMAS    
Téléphone :

Mail : thomas.rague@enedis.fr

4 nov. 2022
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Ref  22-21370.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
GEH TARN-AGOUT
Groupement d'Usines de Montahut

Position F EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF  11 1 Technicien Principal D'exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d�équipe et des règles générales d'exploitation, de
maintenance des ouvrages hydrauliques, des plannings d'indisponibilités, de la
planification annuelle et hebdomadaire des interventions, l�emploi assure :
- le suivi et l'organisation de la surveillance des ouvrages conformément au planning
et aux consignes en vigueur,
- la préparation et la maintenance dans le respect des règles de sécurité, sûreté à
l�aval/amont et gestion de l�environnement.
Par ailleurs, il contribue à l�amélioration de la fiabilité, à la garantie de la disponibilité
(dépannage) et de la performance de l�outil de production.
L'emploi dispose de délégations et d'habilitations formalisées afin d'assurer la
fonction de chargé de travaux, d'intervention et de consignation.
Au-delà de ce rôle, l�emploi pourra avoir en charge des missions d�appui et de
pilotage, comme par exemple :
- Appui à l�encadrement pour la planification, la maintenance ou la performance
industrielle,
- Pilotage d�activités transverses,
- Interlocuteur GU, voire bénéficiaire sur certaines affaires de Maintenance,
- Pilotage de chantiers sur le périmètre du GU, avec recours à la sous-traitance ou
sous réalisation GU,
- Etudes, préparation de travail, réalisation et requalification sur certaines opérations.

Profil professionnel
Recherché

Bonne condition physique recommandée.
Aptitude à travailler dans des zones d'accès difficile (vertige, travail possible en
galerie).
Compétences dans les domaines de l�électricité, de l�automatisme et de
l�hydromécanique.
Bonne connaissance des outils informatiques souhaitable (et applications métier EDF
Hydro).
Capacité à synthétiser les travaux sous forme de rapports, à formaliser et à
transmettre des informations.
Autonomie, réactivité et prise d'initiative face aux problèmes quotidiens rencontrés.
Sens de l�écoute et du relationnel.
Une attention particulière à la santé, à la sécurité au travail ainsi qu�à la sûreté
hydraulique est portée par le candidat, soucieux du respect des consignes.

Compléments
d'information

Equipe en temps de travail : 35h

Poste en Contrainte Hydraulique.

Poste susceptible d'effectuer des travaux postés, tout comme des services de quart
dans le cadre de la gestion en crue des aménagements du GU (suite à délivrance de
l�autorisation : Chargé ou assistant chargé de conduite en crue).

En cas de mobilité, logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à
bail auprès de tiers, par les services immobiliers de EDF, en rapport avec la
composition familiale. En complément, les dispositions relatives à la mobilité
actuellement en vigueur seront appliquées.

Le dispositif de Mobilité Encouragée sera appliqué.
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Lieu de travail Usine de Montahut

34390 SAINT JULIEN D'OLARGUES   
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Si vous n'avez pas accès à une boîte mail : à EDF DSP-CSP/RH - Agence Acthyin -
TSA 40003 - 31096 TOULOUSE CEDEX 1

Benoit PECCOL
Téléphone : 04 67 97 89 01

8 nov. 2022

Ref  22-21369.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
STER
AGENCE INTERVENTIONS NORD

Position D DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF  11.12 1 Chef De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de l�Agence Intervention NORD et sous la responsabilité du chef d�Agence,
vous organiserez, animerez et contrôlerez le fonctionnement des équipes du site de
SAINT ANDRE pour satisfaire les attentes des parties prenantes, vous contribuerez
au pilotage et à la performance opérationnelle, ainsi qu'au développement de l'esprit
de prévention des collaborateurs.
Vous serez garant de l'atteinte des objectifs négociés, du suivi des indicateurs, de la
qualité du pilotage.
Votre engagement aura pour objectif de garantir la qualité de la fourniture en
électricité, la satisfaction de la clientèle de votre territoire en lien avec les activités
exercées par vos équipes : Activités clientèle, maintenance et dépannage du réseau,
projet CN, contribution aux chantiers ingénierie et de L�ER.
Vous êtes garant de la montée en compétences de vos collaborateurs.
Vous êtes forces de proposition pour améliorer les interfaces au sein du Service  et
avec les autres Services du centre.
Vous accompagnez la conduite du changement dans le déploiement des projets de
l�Unité et donnez du sens en fédérant vos agents autour d�objectifs communs.
Vous êtes  « responsable » du site sur lequel vous êtes affecté.  

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit organiser ses activités de manière autonome et volontaire, et être
force de proposition. Le candidat doit disposer de capacités d'analyse, de rigueur et
d'anticipation, et doit faire preuve d'un fort esprit d'équipe. Il doit maîtriser les
applications bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation. Des
compétences d'animation et de pédagogie sont également attendues.
Vous avez une expérience réussie dans le management.
Vous avez une connaissance du métier exploitation et / ou du métier clientèle
L'emploi se voit confier chaque année des objectifs personnels et contribue à la
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performance de l�agence au travers de son contrat.

Lieu de travail AGENCE SAINT ANDRE 97440 SAINT ANDRE 
( 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

Mme LALA NAIMA
Téléphone : Tél : 06-92-85-01-11

8 nov. 2022

Ref  22-21862.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CIVAUX
Service Instrumentation Automatismes Essais
Equipe Affaires et Référentiels

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12.13 1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des règles d�organisation qualité du CNPE, des orientations et
objectifs de
l�Unité, sous la direction du Chef de service, l�emploi porte la mission de gestion
d�affaires techniques et est pilote service de la dématérialisation.
En tant que cadre, il pourra être amené à porter des missions
spécifiques supplémentaires comme les fondamentaux du métier et les exigences
associées à la maîtrise de la qualité de maintenance, piloter les aléas, réalise des
contrôles internes, représente le service au sein des comités ou commissions
transverses.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des installations nucléaires
REP.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate Pers 530
avec obligation de résider dans la zone d'habitat d'entreprise. Le taux des services
civils sera alors porté à 50 %. L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires
postés. Mutation soumise aux formalités d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail CNPE CIVAUX
BP 64
86320 CIVAUX 
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ?
Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à l'adresse suivante : civaux-drh@edf.fr et
laurence.bujon@edf.fr

astreinte
action
immédiate

Benjamin MAILLARD
Téléphone : 05 49 83 53 00

3 nov. 2022

Ref  22-21841.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX Ensemble des CAS
CCAS de Montreuil
Caisse Centrale d�Activités Sociales du Personnel des IEG
DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION

Position D SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
ANALYSTE METIER

GF  12.13 1 Pilote De Budget  (th Dsi019) H/F

Description de l'emploi Sous l�autorité du responsable du département de gestion des services le pilote de
budget met ses compétences techniques au service de son entité et des
opérationnel.le.s métiers au travers de sa participation - en référent.e métier - aux
projets, procédures et/ou méthodes de travail spécifiques relatif à la gestion
budgétaire, dans le cadre défini au préalable par le/la responsable hiérarchique. Ses
missions s�inscrivent dans la doctrine et les processus de la filière finance et achat
de l�organisme
Nature et étendue des activités � description des grands domaines d�activités :
Assurer un appui au management de la direction métier au regard de son domaine
d�activités et décliner le processus achat de l�organisme
Être en aide et appui auprès des opérationnel.le.s et interlocuteur.rice·s internes et
externes en tenant compte de leurs contraintes matérielles, humaines et budgétaires
Construire et réviser techniquement le budget de la DSI en relation avec les
différent.e.s acteur·rice·s internes à la DSI et la filière finance de l�organisme
Évaluer financièrement les services fournis par la DSI
Réaliser le suivi des indicateurs budgétaires
Initier, réaliser et analyser des dossiers divers dans le domaine de la gestion
budgétaire de la DSI
Intervenir sur tout ou partie d�un ou plusieurs projet(s) qui relève(nt) de son domaine
d�activités. Ponctuellement, en être en pilotage
Participer à la normalisation et rédaction des méthodes et des procédures et contrôler
leur mise en oeuvre
Assurer une analyse prospective à court et moyen terme dans son domaine de
référence
Assurer un rôle de suivi des activités de gestion de la DSI
Assurer la veille technique dans son domaine
Garantir la production des indicateurs sur l�état des stocks

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques et transverses :
Connaître le fonctionnement des structures de l�organisme
Connaître les techniques de gestion de projets
Maîtriser les outils et règles de son domaine d�activité
Savoir adapter sa communication aux différent.e.s interlocuteur.rice·s internes et
externes
Savoir reconnaître les urgences et prioriser les dossiers sous sa responsabilité
Être en capacité de travailler en réseau

689



Être force de proposition
Avoir le sens de l�analyse
Savoir 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 - BEZIERS 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures CCAS - DIRECTION SYSTEME D'INFORMATION
M. Eric MERTZ
8, rue de Rosny - BP 629 - 93104 MONTREUIL Cedex

M. Eric MERTZ
Téléphone : 01.48.18.62.21

Mail : eric.mertz@asmeg.org

3 nov. 2022

Ref  22-21838.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE BELLEVILLE
SERVICE CONDUITE
SECTION EXPLOITATION (EN QUART)

Position D EXPL COND FONCT
Management

GF  12 1 Délégué  Sécurité Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi est un appui management au Chef d'Exploitation, principalement auprès
des agents de terrain. A ce titre, il organise les présences de J des TE et HMT de
l�équipe et les activités à réaliser. Il est référent des pratiques de fiabilisation pour les
personnels de terrain. Il assure une présence terrain de proximité. Il établit les
renouvellements d�habilitation des agents de terrain (observation en situation de
travail, guide de renouvellement, supervision des gestes rares�).
Il est le chargé de consignation référent de l�équipe. A ce titre, il réalise les arrêts de
tranche des 2 tranches en tant que chargé de consignation. Il appuie le chargé de
consignation de l�autre tranche dans la délivrance des mises sous régimes jugées
complexes. Il contrôle la qualité des consignations réalisées au sein de l�équipe
tranche en marche, lorsqu�il n�y a pas de tranche en arrêt.
Il est Chef des Secours. A ce titre, il entraîne l�équipe aux situations de lutte contre
l'incendie et de type PASUSIE et anime la prévention des risques. 

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est ouvert aux personnels des service de conduite ayant une forte
expérience du domaine consignation.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis à des évaluations sommatives de compétences. Il s'exerce en
journée normale et en service continu (3X8) au sein d'une équipe composée d'une
vingtaine de personnes.

Qualification des services civils:  100%
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Application de la DP 20.159 sous condition.

Lieu de travail CNPE BELLEVILLE s/ LOIRE
BP11 18240 LERE 
( Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr

Ablaye DIOP
Téléphone : 02.48.54.50.41

3 nov. 2022

Ref  22-21814.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE

DIR IMMOBILIER GROUPE
DELEGATION IMMOBILIERE REGIONALE GRAND OUEST
DEPARTEMENT STRATEGIE ET PROJET
CONDUITE D'OPERATIONS 1
6222 24 04 B

Position D IMMOBILIER TERTIAIRE
ASSET ET PROPERTY MANAGEMENT

GF  12 1 Formation  Promotionnelle Cap Cadre Chef De Projet Travaux Blayais H/F
DIR SUD EST

Description de l'emploi La Direction Immobilier Groupe (DIG) a pour mission d'élaborer et mettre en oeuvre la
politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe. La Délégation Immobilière
Régionale Grand Ouest porte cette politique auprès des Unités de sa plaque
régionale.

Mission :
Assurer le bon déroulement de la conduite d�une opération jusqu'à la réception des
travaux et l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement.
Le chef de projet pilote toutes les phases de conduite d'une opération
(programmation,
études, achats, réalisation de travaux, clôture d'opérations) sous tous les aspects,
juridiques, financiers, contractuels et techniques tout en coordonnant les partenaires
et
intervenants concernés (bureaux d'études, architectes, prestataires, administrations,
filière exploitation, client interne�), et en s'assurant de la maîtrise des risques dans un
objectif de coûts, qualité, délais, consistance.

Activités principales :
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Sous la responsabilité du Manager conduite d�opérations:
- Réalisation des études de faisabilités / programmation
- Pilotage des études de conception
- Pilotage des opérations en phase achat en lien avec l'acheteur :
- Participe à la rédaction des pièces marchés (Marchés cadre, consultations
ponctuelles�), 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 :
- Veille au respect du planning d�exécution de l�ouvrage, et contrôler le suivi
financier
de ses opérations dans le respect des attributions budgétaires
- Pilote et gère les évolutions du projet, pilote les prestataires et les phases de
réception et de clôtures des marchés
· Pilotage des interfaces :
- Pilote la relation client : mise en place de la note d'organisation (qui fait quoi ?), et
du
reporting
- Gère la relation avec la Filière Exploitation, DSP IT, DA et avec le pôle national (not.
sur le suivi des prog. nationaux)

Profil professionnel
Recherché

Pré-requis : De formation BAC +2 avec 3 années d�expérience professionnelle.

Au moins trois ans d'expériences réussies dans le domaine Immobilier au sein du
Groupe EDF. Une expérience dans l�Immobilier hors EDF serait un plus.
Connaissances approfondies dans le domaine de pilotage de travaux et le
management de projet.

Description de la
formation

M2 - PGE - PROGRAMME GRANDE ECOLE - KEDGE
La formation se déroulera du 17 janvier 2023 au 31 mai 2024
Celle-ci est en alternance et sera dispensée sur un rythme de 4 jours de cours
consécutifs toutes les 3 semaines.
Le dispositif est pris en charge par l�employeur en complément des heures de CPF
dont dispose le salarié.

Lieu de formation CAMPUS KEDGE BS TALENCE
680 Cours de la Libération
33400 TALENCE TALENCE 
( Gironde - Aquitaine )

Compléments
d'information

Sélection des candidats : par un comité de sélection interne à EDF.
Celui-ci présélectionnera 5 candidats sur dossier, les recevra et rendra un avis sur
leur candidature. Le candidat non retenu sera informé par le RRH de son unité.
Les 3 premiers candidats admissibles feront l�objet d�un classement afin de pouvoir
gérer les éventuels désistements ou échecs à la sélection de l�établissement de
formation.
Les 3 premiers candidats disposeront d�un délai de 8 jours, date d�envoi du courrier
du comité faisant foi,pour confirmer leur engagement dans la suite du processus.
Après acceptation de sa candidature par l�établissement de formation, un candidat
sera définitivement validé.

Procédure de
candidature

Les candidats sont invités à constituer un dossier de candidature faisant référence à
cette annonce et comprenant :
� Un CV,
� Une lettre de motivation
� La fiche C01
� La copie des diplômes

Ce dossier peut être complété d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection
(lettre de recommandation�).

Les dossiers incomplets ne seront pas retenus.
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A l�issue de l�étude des dossiers, les 3 premiers candidats qui seront sélectionnés
par le jury et qui auront confirmé leur engagement dans le processus, devront :

� envoyer à l'école un dossier de candidature + CV
� se présenter aux épreuves de sélection de l�établissement.

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.

MARTIN FABRICE
Téléphone : 0675249937

Florence PRUVOT (CMRH)
Téléphone : Tél. : 0666257070

3 nov. 2022

Ref  22-21729.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DÉLÉGATION IMMOBILIÈRE RÉGIONALE NORD EST
DÉPARTEMENT STRATÉGIE ET PROJET
CONDUITE D�OPÉRATIONS 3
6222 22 04 D

Position D SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  12 1 Chef De Projet Travaux Dir Ne 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 Nord Est 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
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
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* Pilotage des interfaces :
Assure l�interface client durant toutes les phases du projet
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

Compléments
d'information

Des missions sont à prévoir sur le CNPE de PALUEL

Lieu de travail CNPE PENLY
Départementale 79 76630 PENLY  
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

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 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.

Jean Claude BOF
Téléphone : 0669762992

Mail : jean-claude.bof@edf.fr

Vincent DEZELUT
Téléphone : 06 98 57 80 85
Mail : vincent.dezelut@edf.fr

3 nov. 2022

Ref  22-21695.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 1/2

Position D EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF  12.13 1 Ingenieur Exploitation Ef H/F
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Description de l'emploi Au sein du service Conduite, l'emploi est rattaché à une équipe de quart et dépend
hiérarchiquement du Chef d'Exploitation. L'emploi est en 3x8.

L'emploi suit une formation à la conduite des installations depuis la salle de
commande. Cette formation permettra le développement des compétences dans le
domaine de la sureté, de la production dans les situations normales, perturbées et
accidentelles. De plus, l�emploi devra développer ses compétences dans le domaine
du pilotage, de la surveillance et des essais de fonctionnement dans le strict respect
des spécifications techniques d'exploitation.

L'emploi peut se voir confier des missions transverses au sein du service Conduite ou
en coopération avec d'autres services (correspondant peer review, dossiers
techniques, analyse d�événements...). Ces missions contribueront à la recherche de
performances des installations et de la production, ainsi que des organisations.

L'objectif de l'emploi est d'acquérir de solides compétences dans le fonctionnement
de la centrale afin d'apporter sa contribution aux résultats du service Conduite. Les
compétences ainsi acquises permettront de préparer une évolution vers un poste à
responsabilités.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant un esprit d'analyse et de synthèse sont indispensables tant dans
l'acquisition des connaissances que dans les missions confiées.
Un bon sens du relationnel, un bon esprit d'équipe et un goût prononcé pour la
technique et l'exploitation sont nécessaires.

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

RANC JULIEN
Téléphone : 03 28 68 41 11

Mail : julien.ranc@edf.fr

2 nov. 2022

Ref  22-21665.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce  I D F
DIRECTION COMMERCE IDF
SERVICE CLIENTS
RELATION COMMERCIALE
Equipe RC PU 2
(code UO : 65251003C)

Position D
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COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  12.13 1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi L�emploi est rattaché à la Direction des Marchés Publics de la DCR Ile de France.
L�emploi est Manager d'une équipe RC, à ce titre il le garant des résultats de son
équipe conformément aux objectifs fixés dans le CAP, pour cela il est en charge de :
1) Piloter la performance collective et individuelles de ses conseillers à pas hebdo et
lors des points mensuels
2) Organiser le travail de l'équipe pour cela il est en charge de :
- distribuer les demandes en lien avec les règles d'affectation préalablement définis et
en cohérence avec les compétences des conseillers
- garantir le respect du planning
3) Faire appliquer les règles contractuelles et managériales en cohérence avec les
postures de la DCR- recadrage managérial, en lien avec le mdl- suivi des procédures
(suivi des règles absentéisme, rappel au contrat de travail...)
4) Assurer le portage des informations et la communication auprès de son équipe-
(notamment)
5) Animer les briefs, organiser des challenges et des moments conviviaux.
6) Faire progresser les conseillers de son équipe pour cela il est en charge de :
- Fixer les objectifs individuels et collectifs en fonction du Contrat Annuel de
Performance
- évaluer la qualité du travail réalisé par double écoute et contrôle managériaux
- identifier les actions de professionnalisation en lien fort avec les appuis métier-
évaluer les axes de progrès par le suivi des résultats
7)Garantir par ses actions la satisfaction des clients
8)Communiquer, être à l'écoute et être disponible avec :
- l'équipe pour donner du sens et accompagner dans le changement (entretien
individuel, réunion d'équipe)
- les responsables d'équipe pour échanger sur les bonnes pratiques et les difficultés
rencontrées.
- la hiérarchie directe pour se tenir informé des nouvelles directives, échanger sur
différents sujets
afin de parler d'une seule et même voix.
Il est également en charge de faire remonter les alertes et reporter régulièrement à
son MDLopérationnel dans son champ d�activités.
Des déplacements occasionnels sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens de la relation client, du résultat, de la gestion des priorités
Vous souhaitez animer une équipe et organiser son activité
La connaissance des outils du Marché public serait appréciée.

Lieu de travail SITE 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.

Clotilde Cadiou
Téléphone : 06 68 75 82 64

2 nov. 2022
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Ref  22-21612.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE FONCTIONNEMENT ET CONTRÔLE COMMANDE

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  12 1 Ingenieur(e) 1 H/F

Description de l'emploi Le Centre d�Ingénierie Hydraulique (CIH) conçoit et réalise des aménagements
hydrauliques en France et à l�international, réhabilite et modernise les ouvrages
existants, et contribue à assurer la maintenance du parc hydraulique en exploitation.
Au sein de la Direction Technique, les spécialistes du service Fonctionnement et
Contrôle Commande se distinguent par leur connaissance du fonctionnement des
aménagements hydroélectriques : distribution, équipements courants-faibles,
capteurs, automates de tous rangs et de toutes fonctions, outils de pilotage ou de
supervision...
Dans le cadre du Référentiel de Management et du Référentiel Technique de l�Unité,
dans le respect des règles de sécurité, des couts et des délais, l�emploi contribue
aux évolutions du référentiel technique en lien avec les spécialités des services CC
du CIH : spécifications des fonctions du contrôle commande des aménagements
(schémas, notes de conceptions, logiciels�).  L�emploi contribue à la veille
technologique du domaine (automates, matériels de mesures, �)
Il assure l�appui technique et le conseil auprès des sites CIH et des exploitants, en
lien avec les référents techniques, le Délégué Technique et les experts de l�unité. Il
réalise des expertises impactant la performance ou la sûreté de fonctionnement.
Il peut être amené à réaliser des études IEG/CC de type Etude Préliminaire,
Avant-Projet Sommaire ou Avant-Projet Détaillé dans le cadre de projet France ou
International.
Le poste peut déboucher sur la responsabilité de Référent technique d�un des
domaines Contrôle Commande du CIH.
Des missions de courte durée en France et à l'étranger peuvent être nécessaires.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances du domaine contrôle commande (par exemple avoir mené des
affaires de rénovation de contrôle commande en appliquant le référentiel technique)
et connaissance du fonctionnement des aménagements hydro-électriques sont
attendues pour ce poste.
Écoute client, esprit collaboratif, capacité à analyser et synthétiser, capacité
rédactionnelle et goût pour l�investigation sont des qualités indispensables à la
réussite dans le poste.
Organisation, dynamisme, optimisme, force de proposition, capacité de remise en
question, persévérance aideront grandement dans les activités.
Maîtrise des basiques sur les systèmes d�information, outils numériques, et
collaboratifs EDF.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail EDF CIH
4, allée du Lac de Tignes 73290 LA MOTTE SERVOLEX 
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( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Pierre ZIEGLER
Téléphone : 06 71 40 62 03

2 nov. 2022

Ref  22-21606.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Etat-major CST

Position D SUPPORT
Services et logistique

GF  12 1 Attaché(e) De Direction H/F

Description de l'emploi L�attaché (e) de Direction, rattaché (e) à la Direction Coordination et Transformation
du Pôle Clients, Services & Territoires, exerce ses missions auprès du Directeur
Executif Groupe en charge du Pôle et du Directeur Coordination et Transformation.

Dans ce cadre, il/elle assure :
- L�appui aux Directeurs dans leur mission, dans l�organisation du travail et dans la
rédaction de documents internes/externes,
- Les travaux d�assistanat,
- La préparation de dossiers de réunion pour le Directeur Exécutif

L�emploi participe :
- aux activités support et administratives de l�Etat-Major CST
- au suivi du budget de l�Etat-Major CST
- à l�organisation des évènements
- au suivi de missions tutorales associées à des  apprentis ou stagiaires

Profil professionnel
Recherché

- Grande capacité à travailler en réseau avec des équipes pluridisciplinaires
- Rigueur, anticipation et priorisation
- Compétences et expérience en organisation et logistique
- Compétences en outils bureautiques
- Strict respect de la confidentialité pour tous les dossiers

Lieu de travail 22 avenue de Wagram
75008 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
ecandidature,
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
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DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à dc-enressources-
humaines@edf.fr) Joindre impérativement la demande de mutation
signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.

Brigitte COUTARD
Téléphone : 01 40 42 55 33

Mail : brigitte.coutard@edf.fr

2 nov. 2022

Ref  22-20121.02 Date de première publication : 7 oct. 2022
Date de dernière publication : 19 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie

Position D ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12 1 Cadre Technique D - Formation Cap Cadre H/F
EDF CIST-INGEUM (4034)

Description de l'emploi Au sein de la Division Thermique Expertise et Appuis industriels Multi-métiers
(DTEAM), EDF CIST-INGEUM est l�unité en charge de l�ingénierie du transport et
système électrique ainsi que l�ingénierie de production d�électricité d�origine
thermique. C'est au sein du département Expertise Patrimoine Opérations Transport
que ce poste en formation promotionnelle est à pourvoir.

Cet emploi consiste notamment dans le domaine de compétence matériels de poste
aérien à :
- Contribuer à la production du Référentiel technique (technique et réglementaire)
- Réaliser des expertises matériels (disjoncteurs, sectionneurs, transformateurs de
mesure�)
- Assurer un rôle de référent sur des matériels spécifiques auprès des chefs de projet
et des parties prenantes
- Mettre en place et piloter des marchés cadre de fourniture de matériels en relation
avec les constructeurs
- Réaliser des études et calculs

La formation sera financée en partie par le CPF (compte personnel formation). Le
reste des coûts sera supporté par l'entreprise.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un diplôme de niveau BAC+2 a minima, dans les domaines scientifiques
(électrotechnique ou génie électrique)
3 années d'expérience professionnelle a minima sont requises pour pouvoir intégrer
la formation dans l'école d'ingénieur.

Capacités à évoluer vers un emploi de cadre
Esprit d'initiative et d'adaptabilité
Capacité d'analyse, de synthèse et d'expression écrite
Sens de la méthode et rigueur
Capacité et goût du travail en équipe
Qualités relationnelles

Description de la
formation

Ingénieur diplômé de l�école nationale supérieure des mines de Paris, spécialité
énergétique, en convention avec le conservatoire national des arts et métiers, en
partenariat avec lSUPFERE
Prérequis école : techniciens supérieurs titulaires d�un diplôme B.T.S., D.U.T. (ou

699



équivalent) de spécialités scientifiques et techniques
Avoir au minimum 3 années d�expériences professionnelles pour pouvoir intégrer
cette formation
Capacité à reprendre les études
La formation sera financée par le CPF (et le DIF s�il reste un crédit d�heures). Le
reste des coûts sera pris en charge par l�Entreprise.

Modalité de la formation : La formation se déroulera à l�école des Mines ParisTech
/ISUPFERE, 60 Bd St Michel 75272 Paris cedex 06
La formation se déroule selon le calendrier suivant : Un rythme d�alternance est à
prévoir sur les 2,5 ans de formation (un cycle d�harmonisation de 6 mois puis deux
ans de formation ingénieur) sur des périodes école/entreprise de plusieurs semaines
(Janvier 2023 � Septembre 2025). Ce rythme d'alternance est progressif sur les 2,5
années.

Lieu de formation Mines ParisTech /ISUPFERE, 60 Bd St Michel 75272 Paris cedex 06 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Déplacements occasionnels sur sites, en France ou dans les DOM
Cette publication est associée à la description d�emploi M3E de Cadre Technique en
plage D
A l'issue de la formation promotionnelle, mandat du poste de 4 ans. Attractivité de
l�emploi : Passage Collège Cadre à l�obtention du diplôme. Possibilité d�obtenir une
aide différentielle de logement pendant la période de formation si déménagement
dans la région parisienne.

Procédure de
candidature

Processus de sélection : Un jury de sélection aura lieu sur le site du CIST-INGEUM
basé à Saint Denis. Le jury sera composé de personnes travaillant dans le domaine
RH, technique et d�un membre de l�école. Des tests de mathématiques peuvent être
mis en place si l�école le juge nécessaire.
Contact : M. CHEVALIER au 06 29 53 97 29
Modalité de Sélection : Déposer sa candidature à la fois dans l'application MyHR
numéro 2022-62405 en suivant le processus et également dans la Bourse de
l'Emploi, en suivant le contenu de la rubrique "Envoi des candidatures" (en utilisant
l'outil e-cs).
Parallèlement à cette double postulation, le candidat doit inclure une lettre de
motivation présentant le projet professionnel, un CV, une fiche C01, une copie du
dernier diplôme ainsi que les notes obtenues lors du dernier diplôme acquis.
Ce dossier peut être complété d'éléments pouvant intéresser le comité de sélection
(VAE, bilan de compétences, copie des derniers entretiens de professionnalisation�)

Envoi des candidatures Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Eric LAMBIN
Téléphone : 01 43 69 20 94

Fax : 06 66 89 99 77
Mail : eric.lambin@edf.fr et kintaro.ing@edf.fr

Kintaro ING
Téléphone : 01 43 69 23 40

Fax : 06 98 10 29 94

4 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date de forclusion

Ref  22-21584.01 Date de première publication : 19 oct. 2022
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E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE INGENIERIE
SERVICE INGENIERIE
POLE COMPOSANTS MRCAE

Position D MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  12 1 Ingenieur Composants Ef  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l�Unité, de la doctrine et des prescriptions édictées
par le Groupe, l�emploi analyse en anticipation les performances des matériels dont il
est responsable, de façon à ce qu�elles respectent a minima, les objectifs de sûreté,
de production et de coût fixés par le site.
Il propose des actions de fiabilisation des matériels, assure l�appui/conseil des
services opérationnels, exploite la veille nationale et internationale et le REX sur les
évènements marquants, pilote des affaires afin de garantir le maintien voire
l�amélioration de la fiabilité des matériels de l�unité.

A ce titre, il a en charge des missions complémentaires, avec à la fois des dossiers
de long terme, et un appui aux opérationnels pour la gestion des dossiers complexes
en temps réel :
�veille technique et réglementaire, rédaction et mise à jour de doctrines de
maintenance pour les matériels spécifiques EPR, mise à jour du recueil local des
textes applicables,
�élaboration des programmes et mise à jour des canevas de maintenance, contrôle
technique des programmes de maintenance,
�instruction de modifications locales et analyse de modifications nationales,
�réponse aux sollicitations formalisées des services opérationnels via des fiches de
position,
�expertise sur le terrain ; appui aux services opérationnels dans le traitement d�aléas
complexes (temps réel et tour d�astreinte spécialiste),
�appui pour les relations formelles avec les constructeurs, ASN, UNIE, DIN, autres
entités.

L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte à terme est possible. Des
périodes de travail seront réalisées selon la réglementation en vigueur en cohérence
avec les besoins des différents projets (Arrêt de Tranche, Tranche en Marche).

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté en CNPE dans le domaine de la Maintenance.

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.

Taux de services actifs de l'emploi :
30% sans astreinte
50% avec astreinte.

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 3
POLE INGENIERIE
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Postuler via e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

E. PETITJEAN Emmanuel MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

2 nov. 2022
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Ref  22-21573.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS - FISCALITE - IMMOBILISATIONS
MISSION ACTIVITÉS TRANSVERSES

Position D SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  12.13 1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi Le processus Achats-Fournisseurs Fiscalité Immobilisations est composé de plus de
200 agents répartis sur 4 agences et 6 sites. Il comptabilise et paie environ 650 000
factures par an pour le compte de la quasi-totalité des entités d'EDF SA et de
plusieurs filiales. Il met en services environ 4700 immobilisations pour le compte de la
quasi-totalité des entités d'EDF SA et de plusieurs filiales
L'emploi est chargé de missions au sein de la Mission Activités Transverses du
processus Achats-Fournisseurs - Fiscalité - Immobilisations
Situé à Rouen, il fait partie d'une équipe multi-sites (Rouen - Lyon - Toulouse).
L'emploi participe à :
* Optimiser et améliorer la relation fournisseurs
* "l'affiliation des fournisseurs"
* La professionnalisation des acteurs et le pilotage à la maille AFFIM de la
professionnalisation
* Et d'une manière générale, tout ce qui concerne le domaine Achats Fournisseurs
 du processus AFFIM

De plus, l'emploi:
* peut être sollicité pour réaliser des audits.
* peut être sollicité pour animer des formations métier ou de l'accompagnement de
proximité sur des thématiques particulières en agences.
* peut être sollicité en appui des agences sur le plan technique et de fait être à
l'écoute des problématiques relatives à la production de ces dernières.

L'emploi est tenu à la confidentialité des informations comptables dont il a la charge.
L'emploi agit dans le respect des règles et procédures comptables, fiscales et de
sécurité financière.

Profil professionnel
Recherché La connaissance du domaine Achat-Fournisseurs est un plus.

- Maîtrise des outils SAP-PGI / CDPG�
- Bonne connaissance du SI ( PGI - Dauphin - CDPG�)
- Bonne maîtrise de la bureautique
- Dynamique, motivé et disponible,
- Capacités rédactionnelles et d'animation.
- Rigueur, disponibilité, bon relationnel, dynamisme, pédagogie.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité prioritaire en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité. Le poste est ouvert au dispositif Mon Job en
Proximité.

Lieu de travail 90 Avenue de Caen   ROUEN 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )
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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.

THIERRY LAPEIRE
Téléphone : 06 68 63 22 82
Mail : thierry.lapeire@edf.fr

9 nov. 2022

Ref  22-21568.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  12 1 Cap Cadre - Emploi En Formation Promotionnelle H/F
CNPE FLAMANVILLE 1&2

Description de l'emploi Sous la responsabilité du Chef de mission sûreté, le Responsable de la Sécurité du
Système d�Information Industrielle (RSSII) de l�Unité assure le pilotage opérationnel
de la déclinaison du référentiel SII, il veille au maintien d�un inventaire des matériels
du système d�information industriel, s�assure de la maîtrise et de la mise à jour du
patrimoine informationnel des SII de l�Unité, s�assure de la mise en �uvre de la
sensibilisation et de la formation à la sécurité pour le domaine industriel de l�Unité,
participe au traitement et veille à la résolution des incidents de sécurité sur son
périmètre, élabore le reporting de l�Unité, participe à la définition des indicateurs (de
sécurité) du SII et les tient à jour au niveau de l�Unité.

Profil professionnel
Recherché

Pré-requis :
- être titulaire d'un diplôme de niveau BAC + 2 a minima, dans les domaines
scientifiques (mécanique, électricité ...).
- 3 années d'expérience professionnelle a minima dans le domaine d'exploitation
nucléaire sont requises pour pouvoir intégrer la formation dans l'école d'ingénieur.
Profil Recherché :
- Capacités à évoluer vers un emploi de cadre
- Esprit d'initiative et d'adaptabilité
- Capacité d'analyse, de synthèse et d'expression écrite
- Rigueur

Description de la
formation

Ingénieur Génie Industriel
L�ingénieur en génie industriel a pour missions de faire évoluer et de concevoir les
process pour optimiser l�utilisation des moyens de production et des flux
d�information, dans une démarche d�amélioration continue. Il prend également en
compte des besoins clients internes et externes.

Lieu de formation l�ENSICAEN en partenariat avec l�ITII Normandie
12 Rue du Professeur J.Rouselot
14000 CAEN 
( Calvados - Basse-Normandie )
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Compléments
d'information

- Lieu de travail à l'issue de la formation :
CNPE DE FLAMANVILLE 1-2 - B.P. 4 - 50340 LES PIEUX

- Cette formation sera inscrite en catégorie 2 «développement du potentiel» au Plan
de Formation de l'Unité
- Les candidats doivent, parallèlement à leur candidature CAP Cadre, s'inscrire aux
épreuves de sélection de l'organisme de formation proposé.

Procédure de
candidature Candidature à adresser à l�ITII Normandie site de Caen

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

M. DE  LA BOURDONNAYE Hubert
Téléphone : 02 33 78 71 01

Interlocuteurs RH
Téléphone : M. NUNEZ Ronan:

Fax : 0233787415
Mail : Mme LESDOS Sandrine :

0233787145
Mme LECHARTIER Camille :

0233787468

27 oct. 2022

Ref  22-21551.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- LOGISTIQUE NUCLEAIRE(47)
- ETAT MAJOR (76)

Position D COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE PREPA ET/OU AFF COMBUST DECHETS L

GF  12.13 1 Cadre Technique (lnu) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi L�emploi exerce son activité dans le Centre Nucléaire de Production d�Electricité de
Gravelines (6 tranches de 900 MW).
Le service logistique nucléaire a en charge la collecte et le traitement des déchets, la
réception,  l�expédition de marchandises dangereuses, la gestion du combustible
nucléaire, la maintenance des moyens de levage, les activités de logistique associées
aux opérations de maintenance, la gestion des pièces de rechange.
Le cadre technique représente le service LNU sur les projets TEM, AT ou Pluriannuel
et coordonne les activités réalisées par le service LNU dans le respect des
Référentiels Managériaux GM196/GM296/GM396.
En complément le cadre technique peut se voir confier des missions de service.
L'emploi est placé sous l'autorité du Chef de Service.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra savoir être rigoureux, réactif face aux difficultés rencontrées et
autonome.

Compléments
d'information

Services actifs 30 % hors astreinte
Services actifs à 50 % avec astreinte sollicitante  (astreinte décision métiers LNU)

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES 
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( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l�adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Audrey DEMARET SAINT-MAXENT
Téléphone : 03 28 68 43 01

2 nov. 2022

Ref  22-20744.02 Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 18 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service AUTOMATISMES (41)
- E3P (78)

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRE AUTO

GF  12 2 Responsables Métier (auto - E3p) H/F

Description de l'emploi Le Correspondant métier Arrêt de Tranche est rattaché hiérarchiquement au MPL
E3P.
Dans le cadre des Règles Générales d�Exploitation, des spécifications techniques
d'exploitation et du manuel qualité,
l�emploi prépare des projets arrêt de tranche et pilote de l'équipe affectée au projet,
afin de contribuer à la sûreté
des installations et aux objectifs du projet en matière de sûreté, sécurité, qualité, coût.
Le CMAT Sénior porte plus particulièrement une mission d�animation d�un groupe
de CMAT ainsi que la responsabilité de missions transverses Site.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité de pilotage et de reporting.

Lieu de travail Rue de la Digue Level
BP 149 GRAVELINES 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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
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Action
immédiate

Matthieu FLUCK
Téléphone : 03 28 68 45 42
Mail : matthieu.fluck@edf.fr

CALIN Frédéric
Téléphone : 03 28 68 45 40
Mail : frederic.calin@edf.fr

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Libellé de l'emploi

Ref  22-21479.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Région Sud-Est

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
VENDEUR

GF  12.13 1 Un Responsable Commercial (H/F)

Description de l'emploi ENGIE Global Energy Management & Sales (GEMS) fournit des solutions
d'approvisionnement en énergie et des services de gestion des risques pour
accompagner ses clients dans leur parcours de décarbonisation, tout en optimisant
les actifs d'ENGIE et en contribuant à la création de valeur.

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.
Partenaire 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
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.
Entreprises et Collectivités a organisé la Vente en 2 segments : le segment Grands
Comptes et le segment Entreprises, chacun d�eux responsable de l�intégralité du
Parcours Client, de la détection d�affaires à la facturation.

Dans le cadre d�un remplacement, le segment Entreprises recherche :
- Un Responsable Commercial Confirmé (h/f)

Missions et activités
Rattaché(e) au Chef d�Agence et en collaboration quotidienne avec une équipe
commerciale régionale, vous êtes en charge de la vente de contrats de fourniture
d�électricité et de gaz auprès des entreprises.
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Profil professionnel
Recherché

Formation :
De formation Bac+2 à Bac+5 avec au minimum 5 ans d�expérience dans l�activité
prospection commerciale, idéalement dans le domaine de l'énergie.
Motivé(e) par les challenges, vous maîtrisez les techniques de négociation et avez
l�expérience de négociations complexes dans un secteur très concurrentiel. Vous
connaissez les marchés d�affaires et l�usage des énergies. Vous avez le sens
business et le goût des chiffres afin d�analyser la rentabilité des actions
commerciales que vous menez.

Expérience professionnelle : nature, durée
Vous avez acquis une solide expérience de la vente BtoB et de la création de réseaux
locaux d�influence. Vous avez le sens du commerce, de la négociation et êtes à
l'aise avec des interlocuteurs de tous niveaux.

Compétences métiers :
Vous avez une appétence pour les sujets techniques, et êtes à l'aise avec les outils
digitaux (CRM notamment).

Compétences comportementales :
Autonome dans la planification de vos activités et la gestion de vos modes d'action,
vous disposez d�un fort tempérament commercial, d�une véritable volonté de
réussite, et d�une motivation naturelle.
De nombreux déplacements sont à prévoir. Rémunération fixe + primes sur résultats
attractives et non plafonnées.

Information complémentaire
� Contraintes liées au poste : De nombreux déplacements sont à prévoir, le permis B
est obligatoire

Compléments
d'information

Vous avez pour mission le développement de votre portefeuille (composé de clients
dans les marchés de l'industrie, du tertiaire et des syndics de copropriété) par la
conquête ou reconquête de clients ou prospects, en développant une relation
commerciale et clientèle adaptée (visites terrain, appels pour suivi d�intérêt, etc�).

Pour cela vous devrez :
� élaborer avec votre Chef d�agence la stratégie globale d�actions sur votre
portefeuille, vos plans de comptes et la planification de vos actions à court et moyen
terme, ainsi que la stratégie commerciale en fonction de la typologie des clients ou
prospects
� conseiller vos clients et prospects sur des solutions énergétiques appropriées en
fonction des besoins détectés, et adapter les offres en fonction des problématiques
de vos clients,
� développer le chiffre d�affaires du secteur qui vous est confié, en prospectant de
nouveaux clients :
&#61692; appels téléphoniques de qualification de contacts Responsable Energie,
Directeur achats, technique ou de site de toutes tailles d'entreprises ;
&#61692; phoning détection et prise de rendez-vous auprès de prospects
décisionnaires ;
&#61692; Visites clients
� Assurer une activité commerciale soutenue (nombre de rdv et offres / semaine)
pour être en mesure d�atteindre les objectifs fixés avec votre Chef d�Agence
� Créer et augmenter la valeur de votre portefeuille
� Renseigner la base de données clients et l�enrichir avec les données collectées.

Au sein de votre Agence et du segment Entreprises, vous serez amené(e) à échanger
avec l�ensemble des interlocuteurs et parties prenantes, tant à l�interne
(collaboration avec d�autres départements d�ENGIE) ainsi qu�à l�externe
(partenaires, réseaux professionnels, etc.).

Lieu de travail 1, place de l'Aubarède 06110 LE CANNET 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BP - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Solange NZAKOU
1, place Samuel de Champlain
Case courrier 803
92930 Paris La Défense

Adresse email de l'entité
de gestion prenante solange.nzakou@engie.com

Arnaud FRESSE
Téléphone : Laurent RIGAU

Fax : laurent.rigau@engie.com
Mail : arnaud.fresse@engie.com

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Fax : zoe.piffaut@engie.com

8 nov. 2022

Ref  22-21462.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE ST LAURENT DES EAUX
Service Mécanique Chaudronnerie
Pole Méthode

Position E MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  12 1 Préparateur Référent Smc H/F

Description de l'emploi Le préparateur référent, au sein du service de maintenance robinetterie,
chaudronnerie et mécanique du CNPE de ST LAURENT, a pour principales missions
:
- Référent dans son domaine de compétences techniques, il effectue et participe aux
missions des chargés de préparation de sa bulle.
- Il accompagne les chargés de préparation de son domaine, afin qu�ils montent en
compétence. Il possède les compétences techniques dans tous les domaines de sa
spécialité.
- En accord avec le MPL il organise la répartition de la charge au sein de la bulle.
- Il est force de proposition auprès du MPL pour partager sa vision de la bulle, sur le
plan
technique, organisationnel, humain/compétences.
- Il vérifie les états de santé et les bilans confiés aux chargés de préparation, le cas
échéant.
- Il pilote le lien avec la structure palier, participe aux CLD et à la prise en compte des
DED et du REX.
- Il contrôle les DED.
- Il porte la gouvernance des données de son domaine et veille à son maintien à jour.
- En lien avec l�ingénieur composant, il est garant de l�intégration du prescriptif de
son
domaine.
- Il vérifie les PLMP de son domaine.
- Il est en relation étroite avec les RSP du projet PLURI, afin d�optimiser les
programmes
de maintenance et de réaliser du MVM (Maitrise des Volumes de Maintenance).
- Il apporte un appui technique en interne et en externe (participation à des réunions,
réponse à des courriers, mises à jour des notes, réponses ASN, participation à des
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GRP).
- Il exerce un appui/conseil des autres pôles du service, ainsi que des autres services
du
CNPE. Il est la porte d�entrée pour la bulle.
- Il effectue le pilotage d�affaires techniques en complément de l�ingénieur
composant.
- Il représente, pour son domaine, le service en commission prescriptive.
- Il est garant de l�intégration de la règlementation ESP et ESPN dans le système
d�information.
- Il est approbateur des documents de maintenance de son domaine.

Profil professionnel
Recherché

Technicien, Chargé de Surveillance et d�Interventions, Chargé d'Affaires, Chargé de
Préparation possédant une expérience dans le domaine de la maintenance
Robinetterie Mécanique Chaudronnerie dans un Centre Nucléaire de Production
d'Electricité dans le domaine de la chaudronnerie.

Compléments
d'information

Cet emploi est susceptible de comporter une astreinte avec obligation d'avoir sa
résidence permanente dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
Emploi susceptible de comporter des travaux postes

Lieu de travail CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux

Saint-Laurent-Nouan 
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Technique
et
PUI

BEL Vincent
Téléphone : 02 54 45 82 93

2 nov. 2022

Ref  22-21432.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE

DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT LAQ

Position D SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  12 1 Data Architecte - Cap Cadre Emploi De Demain  H/F
DIRECTION NATIONALE

Description de l'emploi Un des enjeux majeurs d'Enedis et de devenir un opérateur de Données. Afin de
répondre à cet enjeu, le Pôle Données de la DSI d'Enedis a lancé un projet ambitieux
de mise en place d'une infrastructure Big Data d'entreprise. Cette plateforme est
composée d'un DataLake centralisé et d'outils de traitement de données à
destinations des équipes des produits SI ou des utilisateurs finaux (DataAnalystes,
DataScientists) de la plateforme Big Data. Ces infrastructures complexes necessitent
des compétences d'architecture Data.

Dans le cadre de ses missions, l'Architecte Data :
* effectuera des études d'architecture afin d'intégrer de nouveaux composants dans la
plateforme Big Data
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* définira l'architecture des produits hébergés sur B4ALL en utilisant au mieux les
capacités de la plateforme Big Data, les offres de l'Opérateur Informatique et en
respectant l'urbanisme de l'entreprise
* contribura à définir les enablers à prendre en compte dans la plateforme Big Data
* prendra en compte les aspects budgétaires et contractuels des architectures
proposées afin d'optimiser les coûts des architectures mises en place
* se synchronisera avec les technical leader de la plateforme et avec l'architecture
train du train SAFe B4ALL assuré par le pôle AUDES

Les équipes Enedis travaillent toutes en méthode agile. Les développements sont en
DevOps.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un profil disposant de compétences d'analyse, de synthèse, de
créativité et d'une appétence pour l'innovation.

� Bonnes connaissances en technologies Hadoop, Spark et Kafka
� Bonnes connaissances en méthode agile
� Excellentes capacités de communication (orales et écrites) permettant de travailler
avec un grand nombre d'acteurs
� Excellente capacité de coordination
� Curiosité, esprit de synthèse, méthode et rigueur dans un environnement complexe.

Etant donné la complexité techniques de splateformes Big Data, une première
expérience significative de réalisation sur une plateforme Big Data est indispensable.

L�architecte Big Data définit les outils et infrastructures adéquats à l�analyse de la
donnée. Il ou elle veille à créer une solution permettant le traitement de volumes
importants de données tout en garantissant la sécurité de celles-ci et en maintenant
la performance des traitements.

Description de la
formation

Expert en développement logiciel - NSF 326t - Diplôme niveau 7 (Bac+5)
Date souhaitée de début de mission : 01/12/2022
Organisme de formation OpenClassRooms / Formation en ligne via le site
d'OpenClassRoom
Formation en alternance de 1100 heures sur 24 mois maximum : dans le cadre du
nouvel Accord Formation d'Enedis favorisant le développement des compétences et
offrant la possibilité de construire un parcours professionnel avec des cursus
promotionnels.

La formation Cap Cadre proposée offre la possibilité à la personne d'accéder au
collège Cadre par le biais d'une formation en alternance dont les 4 premiers mois
sont dédiés à 80% à la formation, puis les mois suivants le sont à 50% en parallèle
d'activités sur un projet DSI.

Un-e référent-e DSI accompagne le ou la salariée pendant sa formation pour favoriser
son intégration au sein de l'équipe et sa montée en compétences sur les activités
DSI.

Pour accéder au titre, la personne devra :
réaliser les 12 projets du parcours de formation, elle sera accompagnée par un
mentor désigné par l'organisme de formation
faire valider les projets par un mentor validateur lors de soutenances enregistrées. Le
dossier comprenant l'ensemble des soutenances devra ensuite être validé par le jury
du titre, composé de professionnels.

Lieu de formation 33 avenue de l'Europe COURBEVOIE (92400) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Le niveau d'étude ou équivalence :
Bac +3 OU niveau équivalent évalué par un questionnaire de Validation des Acquis
Professionnels (VAP) réalisée par l'organisme de formation lors de la phase de test
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d'admission

Référence MyHR : 2022-61616

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Procédure de
candidature

Etape 1 : postulation
Le dossier de candidature comprendra :
Une lettre de motivation datée et signée
Une vidéo de motivation exposant votre parcours et atouts pour candidater à la
formation
Un CV
Une fiche C01
Toutes pièces jugées utiles par le-la candidat-e (certificats, réalisations projets
informatiques, ...)

Etape 2 : sélection
Les personnes pré-selectionnées sur dossier seront reçues par un comité de
sélection au sein de l'entité associant manager et représentant RH, afin de valider
leur potentiel à occuper un poste cadre.

3 personnes maximum sont pré-selectionnées par le comité, selon un ordre de
préférence et feront ensuite l'objet d'une évaluation écrite et/ou orale par l�organisme
de formation afin d'apprécier la capacité des candidats à suivre le programme de
formation proposé.Cette seconde évaluation confirme ou peut être susceptible de
modifier l'ordre établi par le comité de sélection Enedis.

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Vincent SCHERRER
Mail : vincent.scherrer@enedis.fr

10 nov. 2022

Ref  22-21398.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE AUTOMATISME ESSAIS
Pôle AUTOMATISMES

Position D AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie / Expertise / Recherche
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GF  12.13 1 Cadre Technique 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 assure un appui technique et organisationnel auprès du Chef de Service et
des responsables
opérationnels :
- en assurant la mise en oeuvre et le suivi des missions techniques qui lui sont
confiées,
- en apportant des conseils motivés sur son périmètre d�intervention,
- en conduisant des actions d�audits et de vérifications pour les activités
d�exploitation et de
maintenance,
afin de garantir la fiabilité technique et réglementaire des conseils fournis au
management et aux métiers
et de contribuer à l�amélioration du fonctionnement des installations et des
organisations au niveau du
site.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

ACTION
IMMEDIATE

SILBER GILLES Benben
Téléphone : 03.24.36.37.53

1 nov. 2022

Ref  22-21260.02 Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN

FORMATION PROMOTIONELLE CAP CADRE

DR CENTRE VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
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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 :

-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 :
336 BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU
OLIVET ( 45160 )
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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

THIERRY GAELLE
Téléphone :

Fax : gaelle.thierry@enedis.fr

4 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification du lieu de travail

Ref  22-21871.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
Département Expertise Services Support (623303)
Agence Parc Autos (6233 03 15)
Pôle Gestionnaires (6233 03 155)

Position C SUPPORT
Services et logistique

GF  13.14.15 1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi L�Agence Parc Autos Assurances Prescription (PAAP) du CSP AOA et Services de
la DST, recherche un (e) Responsable d'Equipe pour assurer le management d�une
équipe opérationnelle du parc automobiles, soit environ 16 personnes.

L�agence PAAP est sur le point de finaliser l�ensemble des reprises des parcs Auto
d�EDF SA (soit environ 8 000 véhicules). Le rôle du Responsable d�Equipe est de
manager son équipe afin qu�elle accompagne les entités clientes vers les nouvelles
formes de Mobilité (Proet EV100).

L�agence est organisée autour des 3 pôles suivants :
- "Gestionnaires"
- "Clients et Transformation"
-  "Performance"

Le Responsable d'Equipe a en charge le Pôle Gestionnaires.

714



Dans ce contexte, il :
- Assure le management d�une équipe opérationnelle du parc automobiles. A ce titre,
il s'assure de la bonne coordination entre les différentes activités du parc auto.
- Coordonne et garantit l'équilibre des activités entre les gestionnaires et les chargés
d'affaires. Il s'assure de disposer des ressources nécessaires dans le cadre des
reprises de parc automobile.
- S'assure du maintien en parfait état opérationnel et réglementaire du parc
automobile dont la DST a la charge. A ce titre,
* il assure un suivi permanent des indicateurs de qualité destinés aux clients de
l'activité,
* met en �uvre des dispositions nécessaires en vue d'assurer le succès du projet
EV100,
* contribue à l'atteinte des objectifs du pôle, en visant avec le cadre budget et
données à diminuer les coûts du parc véhicule : optimisation du nombre de véhicules,
diminution des coûts d'exploitation,
* organise le suivi de la relation et de la satisfaction client,
* porte l'innovation au sein de ses activités. A ce titre, il assure l'animation de ses
équipes, et porte les sujets cruciaux de digitalisation,
 * est un acteur de la sécurité. Il veille à prise en compte de la sécurité dans toutes les
activités de ses collaborateurs, ainsi qu'à leur santé.

Profil professionnel
Recherché

� Expérience réussie de management d'équipe opérationnelle et de management à
distance
� Sens de la relation client
� Sens de l'organisation
� Dynamisme et réactivité
� Sens du résultat
� Capacité d'analyse et de synthèse, de rédaction des comptes rendus
� Force de proposition
� Connaissance des outils bureautiques (Excel, PowerPoint)
� Le permis de conduire est indispensable (permis B)

Compléments
d'information

Membre du COPIL de l'Agence
Management sous TEOWAY
L'emploi permettra de finaliser le projet de reprises par la DST des parcs automobiles
au sein d'EDF, et contribuera à l'atteinte des objectifs d�EDF SA dans le cadre de
l�électrification du parc auto et du projet EV100
Télétravail mis en �uvre au CSP AOA & Services, dans le cadre des dispositions
TAMA.
Des déplacements occasionnels sont à prévoir.
L�emploi ouvre droit aux dispositifs d�accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d�application DRH-A 21-28.

Lieu de travail Immeuble NOVA
5 Place Antoinette Fouque LYON 7ème 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Daniel CAPARROS
Téléphone : 06 64 11 06 16

3 nov. 2022
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Ref  22-21863.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

R T E RTE Opérations
CNER
STH
Pôle Exploitation Aérienne

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - R&D INNOVATION

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D�affaires Expertise H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO5

Dans le cadre des activités des opérationnelles de la division travaux du CNER-STH, l�emploi
consiste :
� Appui au pilotage opérationnel de la politique techniques du domaine lignes pour les travaux
nacelle,
� Elaboration des référentiels documentaire métier et des logiciels associés, en lien avec les
travaux héliportés,
� Pilotage et animation nationale des chefs de GIP Lourds et des GIP FS,
� Gestion nationale des liaisons provisoires 400 kV et Liaisons optiques provisoires
� Animation des TST

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine des lignes aériennes est souhaitée.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail Services et Travaux Héliportés
1470 route de l�aérodrome 84140 Avignon - Montfavet  
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur:
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2260894&NoLangue=1

Le Directeur du STH
Téléphone : 04.32.73.48.01

10 nov. 2022

Ref  22-21819.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
DSPTN
Département Performance des Projets -
CEAC
3051 66 08

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  13 1 Chargé D�ingénierie De Projet Technique H/F
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Description de l'emploi L�Intégrateur/trice Technique appuie l�architecte pour concevoir un produit en
recherchant l�optimum technico-économique de la solution. Il/Elle met en �uvre des
processus collaboratifs qui intègrent l�ensemble des métiers de l�ingénierie nucléaire
et qui capitalise le retour d�expérience.
L�Intégrateur/trice Technique intervient sur différentes phases du projet : faisabilité,
offre, basic design, detailed design, construction, montage, essais et réception du
produit.

Dans le cadre de ses activités l�Intégrateur/trice technique :
� Appui l�architecte dans identification des exigences applicables à son produit et
dans le suivi de leur traçabilité,
� S�assure de la conformité de la conception du produit aux exigences
réglementaires et à celles du client,
� Challenge les besoins de modification et valide la teneur des modifications
proposées,
� Pilote la résolution des problèmes techniques de son périmètre,
� Appui l�architecte dans l�ordonnancement des activités à réaliser en déclinant les
séquences d�ingénierie sur son périmètre,
� Participe à l�organisation des revues de maturité sur son périmètre,
� Appui l�architecte dans la gestion en configuration des données et documents qui
définissent son produit dans le respect des principes édictés par le projet,
� Soumet à l�arbitrage de l�architecte, toute décision ayant un impact au-delà de son
périmètre de responsabilités,
� Coordonne les activités techniques des ressources, internes et externes, qui
interviennent sur son périmètre,
� Contribue à l�optimisation technico-économique du produit,
� Contribue à la maîtrise du planning en veillant au respect des jalons du projet,
� Contribue à la maîtrise les risques techniques de son périmètre et les risques liés à
la faisabilité « industrielle »,
� Contribue à la qualité de la conception de son produit,
� Contribue à la prise en compte du REX.

Profil professionnel
Recherché

- Formation d�ingénieur ou équivalent bac + 5 ;
- Bonne connaissance de la conception des installations nucléaires, tant au niveau
contenu technique que méthodes de travail ;
- Réactivité et capacités d�organisation ;
- Autonomie sur les activités à mener à bien et reporting adéquat ;
- Capacité à travailler en équipe et à créer / animer des réseaux ;
- Goût pour les problématiques transverses ;
- Anglais écrit et oral de bon niveau, au minimum égal à B2 (classification CECRL).

Compléments
d'information

Dans le cadre des missions transverses du service, l�emploi est amené à contribuer
à des activités transverses pour les projets EPR en cours et à venir (ex : Capitaliser et
fournir du REX exploitable).

L�emploi sera en contact avec l�équipe EDF de Mumbai et le client, depuis la France
ou en Inde.
L�emploi est destiné à être intégré à la DT de la direction de projet Inde à sa création.

Lieu de travail PARC AZUR MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si pas accès adresser votre modèle 6 (demande de mutation + C01 ) à l'adresse
ci-dessous
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LAURENT CASTAING 3 nov. 2022

Ref  22-21794.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE FIABILITE ET INGENIERIE

Position C FONCTIONNEMENT QUALITE TECHNIQUE
CHARGE D'INGENIERIE FONCTIONNEMENT QUALI

GF  13 1 Ingenieur Fiabilite H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l�Unité, de la doctrine et des prescriptions édictées
par le Groupe, l�Emploi, sur le périmètre des fonctions dont il est responsable :
- analyse en anticipation les performances de la fonction, de façon à ce qu�elles
respectent à minima les objectifs de sûreté, de disponibilité et de coût fixés par le site,
et propose des actions de fiabilisation de ces fonctions,
- assure l�appui/conseil auprès des services opérationnels,
- exploite la veille locale, nationale et internationale et le REX sur les évènements
marquants,
- pilote des affaires.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur avec expérience en centrale nucléaire dans les domaines mécaniques,
énergétique, incendie ou automatismes

Compléments
d'information

L�emploi exerce son activité au sein du Service Fiabilité Ingénierie de Site du CNPE
de Dampierre.

Qualification des services actifs:
50% avec astreinte
30% sans astreinte
Emploi susceptible de comporter une astreinte  et/ou de travailler en horaires postés.

Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY 
( Loiret - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr ou
Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Pierre CASTAGNIE
Téléphone : 02.38.29.70.31

3 nov. 2022
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Ref  22-21793.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
Centre Opérationnel Production Marchés (431005)
Centre Programmation Optimisation (43100503)
CPO-IJ (43100503G)

Position C OPTIM TRADING NEGO
Optimiseur de production

GF  13 1 Référent Du Processus Infrajournalier H/F

Description de l'emploi Le titulaire de l�emploi est intégré au roulement infrajournalier (3x8h) sur un rail
partagé avec le second référent du processus IJ.

En période de bureau,  le titulaire de l�emploi est chargé :
� de piloter l�insertion des évolutions opérationnelles et/ou institutionnelles impactant
l�activité de l�équipe : ces évolutions peuvent porter sur l�adaptation des processus
à l�environnement externe ou l�amélioration de l�existant, notamment au niveau du
système d�information. En terme de périmètre métier, ces évolutions penvent porter
aussi bien sur l�activité d�optimisation Infra-journalière que sur les activités
d�optimisation Journalière et Interface Temps Réel. Le titulaire de l�emploi peut
également être amené à piloter des dossiers transverses en interne au Centre de
Programmation et d�Optimisation.
� d�assurer la formation des nouveaux arrivants au sein de l�équipe, ainsi que
l�adaptation et le maintien des compétences des cadres de permanence.
� de faire des points d�information hebdomadaires d�avancement de ces dossiers,
de présenter des indicateurs de résultat de l�équipe, des études, des analyses ou de
retours d�expérience de premier niveau.  

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi devra posséder des compétences dans un ou plusieurs
domaines suivants :
- Connaissance de l�exploitation des moyens de production dans l�environnement
institutionnel et face au marché.
- Gestion de projets, méthodes et outils d�optimisation économique.
- Management du changement.
Le titulaire de l�emploi devra posséder de solides connaissances à la tenue des
postes de cadres de permanence des équipes d�Optimisation Infra-Journalière et
Journalière.

Compléments
d'information

Une bonne connaissance de l�anglais serait appréciée.
Cadre intégré

Lieu de travail 1 place Pleyel
93282 SAINT-DENIS SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Actifs - Taux : 60 %

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

MUSIAT Quentin
Téléphone : 01 41 72 85 20
Mail : quentin.musiat@edf.fr

3 nov. 2022
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Ref  22-17416.02 Date de première publication : 1 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 91

Position C REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF  13.14.15 1 Cadre Appui (chargé De Relations Collectivités)  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le département de l'Essonne compte 172 communes et 1,3 million d'habitants (hors
ELD). Il allie à la fois des zones à caractère rural, principalement dans le sud, et
d'autres à très forte densité urbaine (22 communes pèsent 55 % de la population).

Le Cadre Appui (Chargé de relations collectivités) gère un portefeuille de communes
et d'intercommunalités partagé entre ces zones urbaines et rurales. Ces territoires
dynamiques économiquement portent des ambitions fortes. Enedis se positionne
comme un partenaire incontournable qui contribue à la réussite de ces territoires.

Il agit au quotidien pour développer et garantir des relations à haute valeur ajoutée
auprès de l'ensemble des collectivités territoriales et des acteurs clés du portefeuille.
Il accompagne les dossiers complexes qui engagent Enedis, et ce en relation étroite
avec l'appui des métiers. Il contribue à la satisfaction des collectivités en coordonnant
les actions d' Enedis relatives à leurs attentes.

Il accompagne les collectivités sur leurs projets liés à la transition énergétique et porte
avec l'appui d'experts Enedis les offres Enedis ou favorise l'émergence de projets
expérimentaux.

Il développe, en lien avec les collectivités, des actions de RSE autour de la lutte
contre la précarité énergétique, l'insertion, l'économie circulaire ou l'inclusion
numérique.

Il assure également une veille institutionnelle et économique approfondie et produit
des analyses qui orientent l'action de la direction territoriale.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de compétences dans les domaines techniques et/ou de la relation
client et votre connaissance du domaine des collectivités locales serait un atout
complémentaire. Vous avez une capacité réelle à faire émerger de nouvelles idées,
en cohérence avec les attentes de nos clients et les principaux enjeux d'Enedis et à
promouvoir de nouveaux projets avec l'appui de parties prenantes.

Bonne capacité de rédaction écrite, d'expression orale, d'esprit de synthèse et de
négociation. Grande réactivité. Grande disponibilité. Autonomie. Créativité.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir auprès des communes et parties
prenantes sur le portefeuille confié..
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
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fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de COURCOURONNES est :
- sans enfant : 24 %
- 1 enfant : 31 %
- 2 enfants : 37 %
- 3 enfants et + : 43 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-59721

Lieu de travail 8-10  RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 ) 
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr

Paul DIAS
Téléphone : 06 89 68 20 68
Mail : paul.dias@enedis.fr

DUMAS DIMITRI
Téléphone : 01 69 87 54 28

Mail : dimitri.dumas@enedis.fr

31 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation .02

Ref  22-21710.02 Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE LOGISTIQUE DE SITE
SECTION ACCUEIL PROTECTION DE SITE

Position C PROTECTION DE SITE
Intervention

GF  13.14.15 1 Ingenieur D'appui En H/F
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Description de l'emploi Dans le respect des référentiels et des exigences nationales et réglementaires,
l'emploi coordonne toutes les activités de son périmètre d'activité. Pour cela il :
- Pilote des affaires multi-spécialités ou complexes, constituées d'un ensemble de
prestations de son domaine d'activité
- Prépare et rédige les dossiers de modifications
- Rend compte au management des difficultés rencontrées et des résultats obtenus
dans son activité.
- Pilote des affaires du domaine des affaires générales en lien avec les autres
services du CNPE
- Pilote des domaines transverses au service (cartographie des risques, plan de
contrôle interne, revues de processus et audits
- Réalise des contrôles internes et suit les actions d�améliorations
Il peut être amené à rédiger des rapports de synthèses périodiques liées à son
activité.

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)

PAUGET Flavie
Téléphone : 02 47 98 74 51

9 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification libellé

Ref  22-18648.02 Date de première publication : 21 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Charge De Projet Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le chargé de projets exerce la Maîtrise d'Ouvrage des Réseaux pour les
investissements délibérés d'Enedis.

Il ou elle prépare les décisions d'investissement délibéré sur le réseau HTA et BT en
tant que chef de projet. Il implique et anime les parties prenantes du projet : chargé
d'étude et expert du BERE, territoire, ACR, exploitant, ingénierie.

Dans le respect des notes techniques et politiques d'investissement, il établit ou
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contribue au programme annuel d'affaires, gère un portefeuille d'affaires en fonction
des attributions financières sur les différentes finalités d'investissement d'un territoire,
contribue à la constitution des programmes d'affaires des autres finalités, oriente les
choix techniques des décisions d'investissements imposés. Il construit les éléments
d'aide à la décision en vue de préparer la signature de décisions d'investissements,
dans le cadre de ses délégations ou pour le compte du MOAD signataire, au sein des
différents comités d'engagements.

Il ou elle prend part aux réflexions et constitue les dossiers de méthodologie d'études,
prospectives.

Il ou elle pilote ou participe aux chantiers transverses de portage des grands enjeux
d'investissement de la DR.

Il ou elle peut se voir confier des missions de pilotage d'enjeux transverses (référent
de politique technique, pilotage de politique technique, etc)

Profil professionnel
Recherché

Le candidat ou la candidate a une très bonne connaissance technique des réseaux
de distribution, de leur structure, de leur fonctionnement et de leurs enjeux. Il fait
preuve de qualités d'écoute, de synthèse et de décision. Il est autonome, rigoureux,
force de proposition et a une capacité à décider ou à porter des décisions. Il
s'approprie les enjeux et s'engage pour atteindre les objectifs.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l�ANL se substitue à l�AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-60490

Lieu de travail 4  BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 ) 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr
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COULET JEROME
Téléphone : 04 79 75 70 89

Mail : jerome.coulet@enedis.fr

11 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - prolongation

Ref  22-21730.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
GEMCC CASTER

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Adjoint Au Chef De Pole Gemcc (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5

Missions
Il appuie le Chef de pôle dans la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de
l�équipe.
Il remplace le Chef de pôle en son absence.

Activités
Il appuie le Chef de pôle pour l�animation de l�équipe.
Il coordonne et contrôle les missions confiées à l�équipe.
Il contribue aux activités de management collectif des agents de l�équipe: pilotage de la
performance, qualité du produit fini, continuité de l�activité, activités des salariés, ...
En fonction de l�activité de son équipe, il :
 . construit un planning pluriannuel de l�activité dont il déclinera la mise en �uvre opérationnelle
sur les différentes échelles de temps,
 . élabore le planning régional au regard des contraintes systèmes, des équipes en charge des
opérations (GMR), et de l�ordonnancement dans l�OI,
 . pilote le REX technique associé aux évènements sur les outils du système électrique et pilote
les actions correctives ou préventives qui en découlent,
 . pilote le suivi de l�exploitation des outils et du système électrique, et garantir le bon
fonctionnement de cette activité en proposant et en mettant en �uvre l�organisation et les
moyens adaptés,
 . assure la programmation, la planification et la coordination des activités de supervision et de
télémaintenance de son équipe en application du CORT.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail RTE � GEMCC
1 rue Crépet
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69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur:
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2260540&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Directeur du GEMCC au 04.27.86.05.00/06.99.53.88.11 10 nov.
2022

Ref  22-21723.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
CASTER

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Chef De Pôle Gemcc H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Missions :
L'emploi gère les ressources humaines et matérielles de son équipe.
Il anime son équipe, coordonne et contrôle les missions qui lui sont confiées.
Activités :
Il assure les activités de management de proximité des agents de l'équipe :
- management individuel (entretien 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.

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié RECENTE avec votre candidature.

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail 1 rue Crépet 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2260534&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur du GEMCC au : 06.99.53.88.11 10 nov. 2022
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Ref  22-21720.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
GEMCC - PEASI

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF  13.14.15.16.17 1 Conseiller Études Asi (H/F)

Description de
l'emploi

Classement : P05

Missions
L�emploi coordonne les études de GEMCC dans ses domaines de compétence
L�emploi apporte conseil et assistance aux experts nationaux pour l�analyse des incidents
complexes, l�étude et la mise au point de solutions innovantes et l�élaboration des politiques
d�entreprise.

Activités
Selon les régions où l�emploi sera amené à exercer son activité, il :
 . réalise les études complexes de son domaines de compétence, notamment celles nécessaires
à la résolution de problèmes nouveaux. Il transforme ces dernières en solutions innovantes
(matériels, mode opératoire, méthode�).
 . Conseille la direction pour l�élaboration et la mise en �uvre des politiques, pour l�intégration
des solutions innovantes et pour l�animation technique.
 . Contribue à la prise en compte des évolutions dans la formation et participe à l�harmonisation
des contenus.
 . Contribue au retour d�expérience sur les automatismes et systèmes en réalisant les analyses
d�incident complexes et en vérifiant l�efficacité des évolutions.
 . Conseille tous les chargés d�études pour la réalisation des études et s�assure de la qualité
des études.

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 GEMCC - PEASI
1 Rue Crépet 69007 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2260471&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GEMCC au 06.99.53.88.11 10 nov. 2022

Ref  22-21711.02
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Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce GD Centre
MARKETING OPÉRATIONS
EXPERTISES PROFESSIONNALISATION

Position D COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  13 1 Expert Activite Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction Commerce Régional recherche un(e) expert(e) offres gaz.
L'emploi est positionné comme relais des services nationaux auprès des équipes
opérationnelles. Il assure les missions
suivantes :
- la formation des équipes sur les offres gaz
- les déploiements auprès des opérationnels en lien avec les animateurs nationaux
sur les évolutions des offres,
- l'animation des challenges nationaux,
- la dynamisation de la vente des offres gaz
- l�appui opérationnel auprès des forces de ventes et des équipes de la relation
clients de la DCR

Pour la réussite de ses missions, l'emploi :
* détecte, avec les managers Vente et RC,  les besoins en professionnalisation au
sein des équipes pour mettre en place des sessions de formations sur
les offres de fourniture gaz, l�évolution des politiques commerciales et les évolutions
réglementaires du domaine. A ce titre il peut être amené à réaliser des ateliers de
mise en situation.
* appuie les équipes pour le montage d'offre (expertise prix, conseils, outils, etc.)
* assure le REX des appels offres et l�analyse des résultats (analyse des réussites et
échecs, etc.), propositions
d�actions
* anime les équipes de vente, propose et met en �uvre des actions commerciales
pour l'atteinte des objectifs gaz
(marge et conquêtes)
* peut être amené à traiter des dossiers en back office en lien avec son expertise pour
notamment suivre la mise à jour des prix, le suivi des atypismes
* Assure une veille concurrentielle
* Peut être amené à effectuer des visites clients ou de la double écoute
* suit les résultats de performance des offres gaz et, à ce titre, identifie les actions
commerciales à mettre en �uvre pour doper la performance
* Est coach délégué

Profil professionnel
Recherché

Connaissance des marchés du gaz pour les clients du marché d�affaires (domaine
standard et domaine individualisé) et des outils de cotation
� Culture du résultat et persévérance
. Ecoute
� Capacité d'analyse et de synthèse
� Disponibilité et réactivité
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire.

Compléments
d'information

Cette publication ouvre droit au dispositifs My Job en Proximité

Pour une bonne prise en compte de votre candidature, merci de joindre votre fiche
C01 à votre modèle 6. Vous la trouverez dans VEOL � Ma situation RH

Lieu de travail 71 AVENUE EDOUARD MICHELIN TOURS 37200 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires
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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.

Pierre LE CLANCHE
Téléphone : 06.62.26.96.62

Mail : pierre.le-clanche@edf.fr

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - GF

Ref  22-21718.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Chef(fe) D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le ou la titulaire du poste est en charge du raccordement des clients particuliers et
professionnels de la direction régionale Languedoc Roussillon avec un enjeu fort
d'activité dynamique (croissance démographique, producteurs et mobilité électrique)
et une performance à inscrire dans la durée (sécurité, coûts unitaires, conformité,
délais de raccordement, satisfaction client, engagement des salariés).
L'agence, d'environ 50 personnes, est constituée de pôles réalisations, d'un pôle
Hypervision et prestataire ainsi que l'encadrement associé, dont un ou une adjoint(e)
d'agence.
Le ou la titulaire est responsable de la « Maitrise d'ouvrage de réalisation » en charge
d'étudier et de réaliser de façon externalisée des branchements sans extension
réseau de la région Languedoc Roussillon.
L'agence rattachée au Domaine Raccordement Ingénierie de l'unité contribue au
processus Raccordement sur le segment des clients C5 de la direction régionale. A
ce titre, il ou elle a en charge le pilotage des résultats et des plans d'actions y compris
transverse ainsi que le pilotage du modèle d'activité (évaluation de l'activité,
adéquation de ressources, maîtrise des coûts unitaires) et une démarche
d'amélioration continue et adaptation aux exigences internes et externes en
s'appuyant notamment sur les réclamations clients.
Il ou elle met en �uvre la politique industrielle de la DR en consacrant une partie
importante de son temps dans la relation avec les prestataires branchements et leurs
représentants afin de sécuriser la fluidité des prestations (commandes réalisations et
paiements) et l'adaptation des moyens des prestataires et du panel fournisseur aux
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besoins d'Enedis sur l'activité raccordement. Il ou elle garantit la bonne évaluation
des prestataires et met en �uvre les modalités incitatives des contrats- Il ou elle
contribue à la définition de la politique industrielle branchements de la DR en lien
avec le domaine patrimoine et la direction Achats (PFA).

Profil professionnel
Recherché

Il ou elle devra entretenir et développer une forte relation avec les interfaces de
l'ensemble de la chaine, en amont les agences accueil du Domaine Relation Client et
en aval avec les Cellules de Programmation d'Activité du Domaine Opération.
Il ou elle devra entretenir et développer une forte relation avec les interfaces de
l'ensemble de la chaine, en amont les agences accueil du Domaine Relation Client et
en aval avec les Cellules de Programmation d'Activité du Domaine Opération.
Le ou la titulaire participera à différents comités transverses et se verra confier des
missions pour le domaine ainsi que pour la DR.

Le ou la candidate devra exprimer une appétence au management, des capacités
relationnelles et de pilotage de projets transverses avec des forts enjeux.

Une bonne connaissance technique du domaine ingénierie et/ou raccordement est
souhaité.

Une expérience en conduite du changement et accompagnement de la transformation
est un plus.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63584

Lieu de travail 18  AV CELESTIN ARNAUD FRONTIGNAN ( 34110 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Lenka KLESLOVA
Téléphone : 06 61 28 60 20

Mail : lenka.kleslova@enedis.fr

KLESLOVA LENKA
Téléphone :     

Mail : lenka.kleslova@enedis.fr

8 nov. 2022

Ref  22-21698.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
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Direction Achats Groupe
DOA TPIT
DEPARTEMENT ACHAT SG FI
GROUPE ACHAT SGFI NANTES 2

Position C SUPPORT
Achats

GF  13 1 Manager Première Ligne  H/F

Description de l'emploi La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d�une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l�amont (expression des besoins) de
l�acte d�achat, jusqu�au suivi des contrats (suivi d�exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.

Le Manager Première Ligne garantit l'atteinte des objectifs de performance de son
entité.

Il exerce une responsabilité hiérarchique sur les salariés de son équipe.

Dans le cadre de la politique d'achats d'EDF et des orientations stratégiques définies
par la Direction des Achats Groupe, l'emploi manage une équipe et :
�Organise et coordonne l'ensemble des activités de l'équipe dans le but d'atteindre
les objectifs fixés
�Anime, motive et impulse une dynamique d'équipe
�Maintient et développe les compétences des collaborateurs
�Challenge les modes de fonctionnement de l'équipe pour gagner en efficience
�Veille à la déontologie des acteurs de l�équipe et au respect de la confidentialité
�Veille à l�intégration de la démarche achats responsables telle que définie dans la
Politique Achats du Groupe et aux orientations stratégiques en lien avec le RCA.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- aptitude managériale /leadership
- capacité d�adaptation
- rigueur
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- sens du résultat
- sens du client
- collaboration/coopération
- bonne connaissance du processus achat
- négociation
- management des risques
- capacité d�innovation.

Compléments
d'information

Des déplacement sont à prévoir.

Lieu de travail 65, rue de la Perverie 44300 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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

Antoine ROUILLON
Téléphone : 0673483259

2 nov. 2022
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Mail : antoine.rouillon@edf.fr

Ref  22-21696.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

R T E RTE FASIT
Direction Finances
TREFF
Pôle Tarif et Régulation

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - FINANCES

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'etudes / Projets (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P05

Le département Tarif, Régulation, Economie, Finances et Filiales (TREFF) est un département
de la Direction des finances de RTE, regroupant 21  personnes à l�interface avec de nombreux
acteurs externes (ministères, régulateur, GRT européens, actionnaires) et des directions métiers
de l�entreprise.

Le département pilote : (i) le dialogue de régulation avec la CRE sur le Tarif d�utilisation du
réseau public de transport d�électricité (TURPE) et l�expertise économique sur la tarification
des infrastructures ; (ii) la préparation du programme d�investissement annuel soumis
annuellement à la CRE, tout en fournissant un appui sur les choix d�investissements et la
gouvernance de grands projets de RTE, (iii) la synthèse financière de RTE pour élaborer le
budget annuel et les perspectives à moyen terme de l�entreprise en vue de leur approbation par
les organes de gouvernance, (iv) le contrôle financier des filiales et activités nouvelles de RTE.

Le pôle Tarif et Régulation de TREFF regroupe 6 personnes chargées de piloter l�activité (i)
décrite ci-dessus.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l�emploi est chargé de piloter la préparation du dossier tarifaire qui sous-tendra la
demande de RTE en vue de l�élaboration du TURPE7. Dans ce cadre, le titulaire du poste :
 - sera en charge de piloter l�ensemble du travail relatif à la préparation du dossier tarifaire
permettant de justifier des besoins de RTE, en veillant à respecter les délais et en s�assurant de
la qualité des éléments produits. En particulier, il sera responsable de la rédaction du dossier
tarifaire et alertera son management en cas d�écart par rapport aux attendus ou de difficultés
rencontrées.
 - Il travaillera en équipe projet avec l�ensemble des métiers de l�entreprise, directement ou via
le Contrôle de Gestion.
 -Il sera un interlocuteur clé dans le cadre des échanges avec la CRE en préparation du prochain
tarif. A cet effet il sera amené à piloter les réponses de RTE aux questions de la CRE (ou de ses
auditeurs) relatives au niveau des charges de RTE et pourra également contribuer aux réponses
de RTE sur le cadre de régulation.

Une bonne connaissance des enjeux de RTE dans l�ensemble de ses domaines d�activité est
nécessaire.

Compléments
d'information

- Diplôme d�ingénieur/d�école de commerce ou formation supérieure en économie ; intérêt et
expérience en matière de régulation ; connaissance du système électrique français et européen.
- Capacité de management de projet, d'organisation et grande rigueur.
- Bonnes qualités relationnelles, curiosité intellectuelle.
- Maîtrise de l�anglais oral et écrit.

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE
Immeuble window

731



7c, place du dôme 92800 PARIS LA DEFENSE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2253019&NoLangue=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Responsable du pôle au 01.79.24.87.94 9 nov. 2022

Ref  22-21685.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE  MASSE
RACC MARCHE MASSE ENC

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint(e) Chef(fe) D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le ou la titulaire titulaire du poste est adjoint du ou de la chef(fe) de l'agence en
charge du raccordement des clients particuliers et professionnels de l'ensemble de la
direction régionale Languedoc Roussillon avec un enjeu fort d'activité dynamique
(dynamique démographique, producteurs et mobilité électrique) et une performance à
inscrire dans la durée (délais, satisfaction client, engagement des salariés).

L'agence, d'environ 50 personnes, est constituée d'un pôle réalisation, d'un pôle
hypervision prestataire ainsi que l'encadrement associé.

L'adjoint(e) est en appui sur toutes les missions de l'agence et plus particulièrement
en charge de la conduite opérationnelle de la réalisation des branchements et des
différentes composantes managériales.

A ce titre il contribue notamment à :

-      la « Maitrise d'ouvrage de réalisation » en charge d'étudier et de réaliser de façon
externalisée des branchements,

-      la politique industrielle et la relation avec les prestataires,

-      la sécurité des intervenants internes et externes, la qualité des ouvrages
construits et le respect des délais et de la relation client et prestataire,

-      au pilotage et à la démarche d'amélioration continue,

-      la fluidité des interfaces

-      ...
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Il ou elle devra entretenir et développer une forte relation avec les interfaces avec
l'ensemble de la chaine, en amont les agences accueil du Domaine Relation Client et
en aval avec les Cellules de Programmation d'Activité du Domaine Opération.

Le ou la titulaire participera à différents comités transverses et se verra confier des
missions pour le domaine ainsi que pour la DR.

Profil professionnel
Recherché

Le ou la candidate devra exprimer une appétence au management, des capacités
relationnelles et de pilotage de projets transverses avec des forts enjeux.

Une bonne connaissance technique du domaine ingénierie et/ou raccordement est
souhaité.

Une expérience en conduite du changement et accompagnement de la transformation
est un plus.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63585

Lieu de travail 18  AV CELESTIN ARNAUD FRONTIGNAN ( 34110 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Lenka KLESLOVA
Téléphone : 06 61 28 60 20

Mail : lenka.kleslova@enedis.fr

KLESLOVA LENKA
Téléphone :     

Mail : lenka.kleslova@enedis.fr

8 nov. 2022

Ref  22-20748.02 Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 19 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPARTEMENT TECHNIQUE TRANSVERSE (403405)
Pôle Enviro � Risques Indus (40340503)

Position C
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CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Etudes C H/F

Description de l'emploi Au sein de l�équipe Environnement&RI, vous serez en charge des études liées au
domaine Aquatique pour l'ensemble des activités menées par l�équipe et au
processus de validation environnementale auprès des services de l�État en France.
Selon la chargée de l�équipe et des différentes sollicitations, vous pourrez être
amené(e) à travailler dans d�autres domaines de l�équipe.
Pour cela, vous serez en lien avec les équipes projets et les autres métiers de
l�Ingénierie, les QSE des sites en exploitation et avec la direction technique de
l�innovation de l�Unité.
Vos missions principales:
� Appui au management dans l�animation du domaine Aquatique de l�équipe
� Appui à l'exploitant dans la gestion des relations avec l'administration et la
réalisation des dossiers associés
� Pilotage et réalisation du volet Aquatique des dossiers d�obtention d�autorisation
environnementale pour les phases faisabilité, basic design et réalisation de projets
neufs ou d'Ingénierie du Parc en Exploitation,
Vous serez amen(é)à :
� Rédiger ou vérifier des études techniques et/ou réglementaires,
� Rédiger des dossiers administratifs et accompagner leur instruction auprès de
l�Autorité Environnementale,
� Piloter des affaires et réaliser un reporting régulier aux clients,
� Construire et Animer des formations,
� Préparer et piloter des contrats d'études confiées à des bureaux d'études externes,
� Identifier les marges de man�uvres disponibles pour optimiser les solutions,
� Participer au retour d'expérience, en terme de méthodes, de problématiques et de
connaissance des sites et projets,
� Participer au maintien de la veille technique et réglementaire et de mise à jour des
référentiels du domaine,
� Participer aux différents groupes de travail à l�échelle d�EDF CIST-INGEUM, de
DTEAM et d�EDF sur le thème de l�aquatique.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes capable de rédiger des écrits professionnels complexes de façon précise et
claire. Vous disposez de capacités confirmées d�adaptation et d�intégration, vous
appréciez le travail en équipe avec des interlocuteurs variés et le partage
d'information. Des qualités d'autonomie de travail, de rigueur d'organisation et
d�esprit de synthèse sont attendues. De préférence, vous possédez des
connaissances générales du fonctionnement de centrales thermiques et/ou
nucléaires.

Compléments
d'information

L�équipe Environnement&RI réalise des études nécessaires pour intégrer
l�environnement et les risques industriels dès la phase de conception des projets afin
d�assurer leur conformité réglementaire sur ces domaines. L�équipe est responsable
de l�élaboration des études d�impact et études de dangers liées aux dossiers
d�autorisation d�exploiter, et toute procédure de « permitting » nécessaire à
l�aboutissement des projets en France ou à l�international. Par ailleurs, le pôle
Environnement&RI assure des prestations d�appui aux exploitants des centrales.
Déplacements de courte ou moyenne durée en France et à l�international à prévoir.
Durée prévisionnelle du mandat de 4 ans.
Emploi ouvert au dispositif Mon Job en Proximité.

Lieu de travail CAP AMPERE
1 PLACE PLEYEL SAINT-DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr
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SOPHIE VALDENAIRE
Téléphone : 01 43 69 38 39

Mail : sophie.valdenaire@edf.fr

26 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - mention accès au dispositif Mon Job en Promimité

Ref  22-21671.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
GRANDS PRODUCTEURS
RACC GRANDS PRODUCTEURS PF

Position C ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF  13.14.15 1 Chef De Projets Senior Raccordement Gp  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Venez rejoindre l'équipe raccordement des Grands Producteurs sur la Direction
Régionale Provence Alpes du Sud à Aix-en-Provence, dans un cadre de vie ensoleillé
entre mer et montagnes. Oui, ce poste est bien ouvert, disponible début 2023 et
ouvert à la mobilité géographique !Notre agence rayonne sur l'ensemble de la région
PACA au service de deux Directions Régionales.Au sein de la cellule de
raccordement des Producteurs HTA, nous recherchons un Chef de Projets Sénior
Raccordement Grands Producteurs pour agrandir une équipe dynamique et à la
pointe de la transition énergétique !En collaboration étroite avec les Chargés de
Conception et les Chargé de Relation Client de l'Agence Raccordement Grands
Producteurs, son rôle principal est d'exercer la Maîtrise d'Ouvrage Décisionnelle
(MOAD) HTA afin de garantir la validité et la cohérence des solutions techniques
proposées aux clients Producteurs.En interaction avec les producteurs et les
mandataires de la région PACA, le Chef de Projet gère également un portefeuille de
projets de raccordement HTA, de la qualification du dossier jusqu'à sa mise en
service en rédigeant l'offre et coordonnant l'ensemble des services (ingénierie,
BRIPS, AIS, ARD, BEX).En complément, il assure également :- Le rôle de Référent
de quelques Grands Comptes Clients Producteurs de la région- Des points réguliers
en tant que référent ARGP avec plusieurs interfaces : RTE (externe), BRIPS & MOAD
PS (interne), ...- L'appui au pilotage des CAPEX HTA Producteurs- La coordination du
reversement pour le reversement de la quote-part SRRREnRL'activité au sein de la
cellule Raccordement des Grands Producteurs vous transportera directement au
coeur du développement des énergies renouvelables et vous séduira par la diversité
des missions à réaliser au quotidien !

Profil professionnel
Recherché

De bonnes qualités relationnelles, une bonne dose d'organisation et de la curiosité
technique sont une base indispensable.Les outils informatiques ne vous font pas peur
et vous manipulez le Pack Office avec aisance.D'un tempérament rigoureux et
entreprenant, vous cherchez spontanément des solutions aux problèmes posés et
donnez du sens à vos actions.La connaissance du processus raccordement est un
plus.
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Compléments
d'information

Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact avec Joël VIARD via
Lync qui vous partagera son expérience et échangera sur l'exercice de son métier au
quotidien !Les demandes d'immersion sont les bienvenues pour venir découvrir le
métier l'espace d'une journée.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63430

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

LANSIN Etienne
Téléphone : 06 52 54 53 46

Mail : etienne.lansin@enedis.fr
Téléphone :

4 nov. 2022

Ref  22-21654.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE OPERATIONS ET PATRIMOINE
DPT EXPERT RISQUE ELECTRIQUE

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Expert Technique  H/F

Description de l'emploi A sein du Département Expertise Risque Électrique de la Direction Technique,
l'emploi apporte appui et conseil à tous les interlocuteurs internes Enedis pour toute
question relative à la connaissance et à la maîtrise du risque électrique.

En particulier, il contribue :

- à l'analyse de l'accidentologie (agents ou prestataires), à la production des REX,
aux propositions d' actions correctrices et à leur suivi,

- à l'animation des compétences internes : Correspondants et experts régionaux du
risque électrique, experts et auditeurs
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- à l'évolution et au portage du référentiel interne sur la prise en compte du risque
électrique, et à l'élaboration des formations associées

- au contrôle de mise en oeuvre des prescriptions (CPP RE, CET et référentiel
interne), en tant qu'auditeur risque électrique en DR sur le domaine Accès,

- à assurer l'expertise spécifique Risque électrique dans les programmes et projets d
Enedis

- à la prise en compte de la réglementation DT DICT dans les différents métiers
d'Enedis,

- à prévenir les accidents de tiers à proximité des ouvrages

- à préparer et mettre en oeuvre les campagnes  e Sphinx

- à la représentation d Enedis à l'externe, dans l'objectif d'éradication des accidents
d'origine électrique.

Profil professionnel
Recherché

Expert exploitation et conduite des réseaux

Expert ou manager ayant une solide expérience de l'exploitation et des travaux, de la
rigueur, une capacité d'analyse et rédactionnelle.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63409

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Jacques MIENS
Téléphone : 06.89.71.39.37

Mail : jacques.miens@enedis.fr

4 nov. 2022
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Ref  22-21647.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT CCMM

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi La/le titulaire de l'emploi aura un rôle de Chef de projet SI au sein de
LinkyPilot,produit du département CCMM (Chaine Communicante du Marché de
Masse) du pôle Nexus de la DSI d'ENEDIS.

Le département CCMM a pour mission de concevoir, développer et maintenir le
système Linky, les 35 millions de compteurs Linky et les 760 000 concentrateurs. Le
système Linky est développé en s'appuyant sur des équipes pluridisciplinaires, des
méthodes agiles et un fort rapprochement avec les acteurs métier. L'écosystème mis
en place est humainement, fonctionnellement et technologiquement stimulant.

LinkyPilot est le SI d'informatique décisionnelle du système Linky et répond aux
enjeux suivants :
· Piloter la performance des processus système Linky (collecte, téléopérations...)
· Contribuer au pilotage des processus métiers associés (déploiement, logistique,
maintenance, supervision...)
· Garantir une information adaptée et cohérente de l'ensemble des parties
prenantes sur le fonctionnement du système

LinkyPilot est utilisé par 1200 utilisateurs, dont l'Hypervision Linky, les superviseurs
Linky, les référents C et K, les directeurs régionaux et territoriaux, les experts
système et matériel... Le produit évolue régulièrement dans une logique de
développement agile et une refonte plus profonde est en cours d'étude afin de
répondre aux enjeux d'obsolescence technique et aux nouveaux besoins utilisateurs.

L'équipe de 36 personnes, organisée de façon agile, prend en charge le SI dans son
ensemble : orientation métier, conception, développement, test, ainsi que le
déploiement la supervision et la sécurité.

Vous intégrez le projet en tant que Chef de projet SI. Les activités attendues sont :

Fonctionnelles/Techniques :
- Assurer l'interface avec les interlocuteurs métiers, internes et externes au pôle,
Garantir la qualité et la capitalisation des livrables produits par le projet
- Définir et garantir le niveau de service et de MCO attendus sur l'ensemble de la
suite applicative

Profil professionnel
Recherché

Pilotage / Gestion de Projet :
- Contribuer au cadrage budgétaire annuel du projet en lien avec le domaine, le pôle
et les différents prescripteurs externes, Gérer le budget annuel alloué au projet
- Affecter et sécuriser les compétences nécessaires au projet
- Rendre compte de l'activité du projet

Management d'équipe :
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- Suivre le planning de l'équipe, gérer la continuité de service
- Organiser et optimiser la répartition des tâches des membres de l'équipe projet
- Organiser et animer la comitologie, les rituels de l'équipe, communiquer sur les
enjeux et les priorités définies par le domaine, le pôle et les prescripteurs externes
- Exprimer les besoins et assurer le recrutement de ressource au bon niveau de
compétence
- Garantir le maintien des compétences suite aux mouvements de l'équipe
- Assurer le suivi de mission des collaborateurs

Vous avez des connaissances des processus achat et SI d'Enedis. Vous avez une
appétence pour les technologies numériques, les techniques de Dataviz et de
traitement des données.

Vous possédez idéalement des connaissances de méthodologie Agile.
Grâce à votre sens client, votre sens de la communication, d'organisation,
d'anticipation et votre capacité à prendre des initiatives, vous travaillerez au sein
d'une équipe dynamique et engagée au quotidien pour le bon fonctionnement des
applications pour les métiers Enedis.

Compléments
d'information

o   Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM
Mobilité Naturelle.

o   Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

o   L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Pour les offres avec un site de travail à Lyon, un déménagement est prévu courant
2023   le nouveau site de travail sera l'Immeuble WE LINK - 44 Boulevard de
l'artillerie 69007 .

Référence MyHR: 2022-63313

Lieu de travail 118  BD VIVIER MERLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Cedric GAUDET
Téléphone :     

Mail : cedric.gaudet@enedis.fr
Téléphone :     

10 nov. 2022
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Ref  22-21645.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE EXPLOITATION TERTIAIRE
DPT EXPERTISES EXPLOITATION

Position C SUPPORT
Expertise / Recherche

GF  13.14.15 1 Expert Fm  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi La Direction de l'immobilier d'Enedis créée en janvier 2019, pilote l'ensemble des
activités immobilières. Elle est organisée autour de plusieurs métiers principaux
(occupation, projets, travaux, exploitation) et d'un maillage régional composé de 4
Délégations IMmobilières Régionales et de départements métiers au niveau national.

Le poste proposé est positionné dans le Pôle Exploitation / Département Expertises
Exploitation.

Le département Expertises Exploitation intervient en appui, des Contracts Manager
PM/FM et des agences exploitation Régionales, sur les différents domaines de
l'exploitation d'immeubles tertiaires. Il définit les processus métiers, établit les notes
d'organisation, assure le support niveau 2, et prend en charge des projets d'évolution
métier.

Cet emploi comporte plusieurs volets, d'études de dossiers nationaux, de veille sur
les métiers de l'exploitation tertiaire, de mise au point de processus, de préparation
de supports de communication ou de formation des acteurs de la filière.

Les experts FM participent au réseau Expertise Exploitation, animé par le chef de
département qui réunit mensuellement les adjoints des chefs d'agence.

La personne qui sera retenue sur ce poste, se verra confier, en fonction de l'actualité,
les missions suivantes certaines mission parmi les suivantes :

- animer des réseaux d'acteurs régionaux sur différentes thématiques (l'énergie, la
sureté, les IRVE)

- Actualiser les processus au fil des évolutions de fonctionnement

- Rédiger et et maintenir à jour les notes d'organisation de la filière sur les domaines
confiés

- Participer en tant que de besoin à des analyses ponctuelles de fonctionnement des
marchés immobiliers ou des processus en place.

Profil professionnel
Recherché

- Participer à l'analyse quantitative et qualitative des indicateurs de la filière
Exploitation.

- Réaliser des contrôles de processus, de classement de documents, ou de
paramétrage de certains outils immobiliers (Portail de service, Portail de suivi du
décret tertiaire, harmonisation des pratiques régionales, SharePoint Exploitation, ...)

- Piloter certains marchés
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- Proposer et suivre des indicateurs de pilotage sur les domaines confiés.

Les facteurs favorables à la réussite dans cet emploi sont les suivants :

· Connaissance du domaine immobilier

· Maitrise de certains domaines de prestations, technique ou services

· Expérience de fonctionnement en réseau et en mode projet

· Expérience pédagogiques pour expliquer les changements (kit de présentation et
animation)

· Expérience de pilotage de marchés

· Curiosité sur l'actualité des services immobiliers dans les grandes entreprises et
fédérations professionnelles

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail .

A compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à
l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM
est une mobilité naturelle

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63296

Lieu de travail 1  AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Ludovic RAOUL
Téléphone :     

Mail : ludovic.raoul@enedis.fr
Téléphone :

4 nov. 2022

Ref  22-21644.01 Date de première publication : 19 oct. 2022
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ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE CONTROLE DE GESTION

Position C SUPPORT
Finances - Gestion

GF  13.14.15 1 Contrôleur De Gestion  H/F

Description de l'emploi Au sein du pôle Contrôle de gestion de la DFAA, le titulaire de l'emploi participe à
l'éclairage des enjeux financiers et industriels d'Enedis. En particulier il assure sur son
périmètre :

- la contribution aux reportings prévisionnels du cycle de gestion (prise en charge
d'analyses et d'indicateurs clés à la maille Enedis

- la participation aux restitutions des éléments de trajectoires financières
prévisionnelles (LE, budget PMT) à destination des Comex / Directoire et Groupe

- la production et la synthèse des éléments financiers nécessaires aux dossiers
tarifaires à destination de la CRE

- la contribution aux projets d'optimisation, de transformation et d'innovation d'Enedis
(PIH) ou de la DFAA

- l'appui et la coordination avec les parties prenantes à nos processus - internes ou
externes

Au sein de l'équipe Charges Nettes d'Exploitation, les principaux enjeux du poste sont
:

· Sécuriser la production des livrables de son périmètre sur les phases du cycle de
gestion (anticipation des sujets, délais, ...)

·Fiabiliser et améliorer la qualité des sujets et processus confiés

· Apporter un éclairage critique des risques et enjeux au travers des analyses
conduites et des échanges avec les métiers / projets

· Synthétiser les messages clés dans les dossiers à destination de la gouvernance
Enedis ou Groupe

· Etre le référent « charges nettes d'exploitations » des dossiers tarifaires TURPE
(coordination, élaboration, analyses et suivi des éléments)

· Participer aux groupes de travail & études transverses en lien avec les sujets pris en
charge

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques :

· Finance, contrôle de gestion, comptabilité

· Outils bureautiques, appétence pour les chiffres, agilité avec les SI

Compétences transverses :

· Sens de l'organisation et rigueur dans le traitement de l'information, traçabilité,

· Sens des enjeux, hauteur de vue, gestion du stress

· Qualité relationnelle, aptitude à travailler en équipe dans un mode collaboratif
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responsable,

· Capacité d'analyse, qualités de synthèse

· Autonomie, curiosité et réactivité

Profil recherché :

Bac +5 Commerce/université avec spécialisation contrôle de gestion, avec 10 ans
minimum d'expérience professionnelle

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail .

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63265

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Laura HUBERT-DENISSE    
Mail : laura.hubert-denisse@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-21640.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
FILIERE INGENIERIE

Position C RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche
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GF  13 1 Ingenieur Specialiste H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du Manuel Qualité du CNPE, des Règles Générales d'Exploitation, de
la législation en vigueur, de la réglementation sur l'hygiène, la sécurité, la
radioprotection et de l'incendie, du contrat de gestion de l'Unité et du service,
l'ingénieur spécialiste participe à l'élaboration, au suivi et à l'optimisation du référentiel
de son domaine, pilote des affaires ou des projets et conseille les services
opérationnels afin de garantir l'application de la stratégie industrielle de l'Unité dans
les domaines de la sécurité industrielle, la radioprotection et l'incendie.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
De bonnes connaissances des installations nucléaires et dans le domaine de la
radioprotection seront appréciées.

Compléments
d'information

Astreinte d'action immédiate Pers. 530 avec obligation de résider dans la zone
 d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.

Lieu de travail EDF - CNPE de CATTENOM
BP 41 CATTENOM 
( Moselle - Lorraine )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
 suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CATTENOM et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus.

Action
immédiate
avec
obligation

de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte.

Julien PARRY
Téléphone : 03.82.51.70.62

2 nov. 2022

Ref  22-21637.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS BORDEAUX

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14.15
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1 Acheteur Senior  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rejoindre la Plate-Forme Achats de Travaux (PFA) de Bordeaux d'ENEDIS, c'est
devenir pleinement et concrètement acteur des ambitions du Projet Industriel et
Humain d'ENEDIS.

Notre positionnement : « être un distributeur avant d'être un acheteur ».

Vous travaillez dans un cadre responsabilisant, dynamique et collaboratif où vous
mettez votre engagement et vos compétences au service d'un territoire parmi les
Directions Régionales d'ENEDIS et Unités d'EDF SEI.

Dans le cadre de la politique Achat d'ENEDIS, vous conduisez et réalisez toutes les
étapes du processus achats : analyse du besoin avec les prescripteurs représentant
les clients concernés, analyse des enjeux et des risques, élaboration de la stratégie
de consultation, lancement de la consultation, analyse des propositions, négociations,
attribution et contractualisation du marché, et enfin mise à disposition dans les SI
achats et diffusion aux utilisateurs.

Vous êtes en permanence en relation et à l'écoute du panel fournisseurs travaux.

Vous apportez des réponses adaptées aux enjeux croissants des réseaux électriques
dans un contexte de Transition Energétique et êtes force de proposition pour faire
évoluer le processus achat par des réponses innovantes en lien avec la démarche
achats responsables dans laquelle s'inscrit pleinement la Direction Achats d'ENEDIS
et créez ainsi de la valeur pour l'Entreprise.

Vous pouvez être l'Interlocuteur Privilégié d'un Territoire que vous accompagnez au
quotidien dans toutes les étapes du processus achat. A ce titre, vous êtes à l'écoute
de la Politique industrielle de la DR et vous participez aux différentes instances achat.

Vous êtes impliqués dans l'atteinte des objectifs de performance (sécurité, RSE,
économique...) et vous recherchez constamment des pistes d'amélioration.

Vous agissez dans une logique de partenariat avec vos clients internes et prenez en
charge les dossiers confiés et en particulier :

Profil professionnel
Recherché

- L'analyse et l'écoute du panel fournisseurs, l'appui au sourcing et au pilotage des
aptitudes fournisseurs,

- La définition des besoins en coordination avec les clients internes,

- La réalisation des actes d'achat de la prise en compte de la Demande d'Achat à la
finalisation des contrats, tout en maintenant une réelle concurrence

- Le portage des marchés auprès des DR et l'appui au suivi des marchés ou
règlement des litiges,

Vous êtes autonome intègre et avez le goût de la négociation commerciale et
contractuelle.

Au sein du collectif de la PFA, vous pourrez prendre en charge des missions
transverses (référent local ou national d'un produit, ...).

Vos interlocuteurs sont notamment :

- Les principaux interlocuteurs sont les DR, les Unités SEI et la Direction Technique

- Les fournisseurs de travaux ou de prestations techniques (études ...),

- Le management de la PFA
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- la Direction Nationale Achats.

- Les autres métiers supports (Direction Juridique, SERVAL, etc.)

Vous souhaitez découvrir un nouveau métier ou prolonger une première expérience
dans le domaine des achats.

Vous êtes de formation supérieure et/ou avec une expérience professionnelle
technico-commerciale ou technique. La connaissance des réseaux de distribution
électriques et de leur exploitation sera fortement appréciée. Une expérience dans le
domaine des achats constituera un atout.

Autonome, rigoureux et intègre  vous êtes reconnus pour vos capacités d'analyse,
votre force de proposition, votre créativité. Doté d'un excellent relationnel, vous savez
gérer les priorités et avez une bonne culture du résultat.

Compléments
d'information

Votre sens de la négociation, votre esprit collaboratif, votre rigueur, votre curiosité,
votre aptitude à fonctionner en réseau et le goût du challenge vous permettront de
réussir à ce poste.

Plus que des compétences et des connaissances, plus qu'un CV, nous recherchons
un état d'esprit constructif et collaboratif pour qui les valeurs humaines, le travail en
équipe et le sens du service sont plus que des mots.

Alors si le challenge vous tente, n'hésitez pas à nous contacter.

Depuis le 01 octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM mobilité
naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63238

Lieu de travail 4  R  ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 ) 
( Gironde - Aquitaine )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr
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Frédéric JARZAC
Téléphone : 06.65.33.26.40    
Mail : frederic.jarzac@enedis.fr

Téléphone :
16 nov. 2022

Ref  22-21636.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL MARCHE D AFFAIRES

Position Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15.16.17 1 Chef De Marche H/F

Description de l'emploi Rattaché à la délégation marché d'affaires et mobilité, le Chef de marché Promotion
Privé anime le marché de la maitrise d�ouvrage privée sur le logement collectif neuf
en coordination avec les équipes régionales. Son objectif principal est de maintenir la
part de marché des solutions gaz (chauffage et ECS) dans le marché de la
construction neuve résidentielle.

Il prescrit les solutions gaz en amont des projets de construction avec l�appui du pôle
d�expertise Cegibat dans le cadre de la RE2020.
Il développe et suit des partenariats avec certains grands clients.
Il réalise une veille du marché : acteurs, innovations, réglementation, activité.
Il conçoit, planifie et réalise des actions de communication/marketing avec l�appui de
la Direction Omnicanal Clients.
Il produit un reporting et des analyses des tendances du marché pour l�interne.
Il contribue à la politique commerciale et préconise les stratégies d�influence en
coordination avec le pôle d�expertise Cegibat et la Délégation Stratégie.
Il participe à l'animation des forces de vente sur le marché de la promotion
immobilière en région
Au sein de la délégation, il travaille en étroite collaboration avec les autres équipes de
la direction développement ainsi que toutes les entités nationales susceptibles
d�intervenir sur le marché du logement collectif neuf.
Par ses actions, il contribue à l�atteinte des objectifs sur son marché.

Profil professionnel
Recherché

Profil ingénieur ou formation commerciale, cadre confirmé disposant d�une
expérience commerciale grands comptes et idéalement d�une connaissance du
secteur immobilier et des solutions énergétiques en bâtiment résidentiel.
Il devra en outre avoir un intérêt pour l�animation transversale et être doté de bonnes
capacités de communications écrites et orales.
Il sait écouter, convaincre, négocier et donner du sens à nos actions commerciales.
Une curiosité pour les sujets liés au bâtiment et à l�environnement serait 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).
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� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Jean-Jacques RAIDELET
Téléphone : 06.27.17.84.35

Mail : jean-jacques.raidelet@grdf.fr

Antoine SELLIER
Téléphone : 06.82.16.33.20
Mail : antoine.sellier@grdf.fr

16 nov. 2022

Ref  22-21635.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable Cybersecurite H/F

Description de l'emploi Au sein du domaine Environnement de travail (EVT) qui gère les services
Bureautique, Téléphonies et Mobilité, Collaboratif et IAM, le responsable
cybersécurité a la charge des activités suivantes :
� définition des règles de cybersécurité opérationnelle (PSSI) déclinant la politique
générale Cybersécurité, pour l�ensemble des services opérés par le domaine EVT.
� suivi de la mise en place effective et efficiente de celles-ci par les porteurs de
service
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� mise en �uvre des projets liés à son périmètre
� réalisation d�audit de solutions et/ou de services déployées au sein du domaine
EVT
� identification, mise en place et publication des indicateurs de suivi Cybersécurité
pour EVT
� coordination avec le domaine Cybersécurité, assurant la gouvernance Cyber, et les
experts cyber des autres domaines de la DSI.
� pilotage des prestataires intervenant en appui sur la cybersécurité opérationnelle
EVT

Enjeux et Responsabilités
� Assurer le bon alignement des services opérés par le domaine avec la politique
Cybersécurité
� Mettre en �uvre des solutions modernes et efficaces
� Identifier des points d�amélioration au niveau des ressources et les procédures en
place
� Augmenter le niveau de maturité en termes de cybersécurité sur le périmètre du
domaine EVT
� Maximiser la confiance des utilisateurs dans la sécurité des services proposés
� Le responsable cybersécurité est garant des solutions et des process sécurité
mises en �uvre dans le domaine

Socle Technique
� AD Microsoft on-prem et Cloud, Microsoft 365, Microsoft defender, Sentinel, Intune,
Windows 11, Teams
� OKTA (Contrôle d�accès)
� Savyint (gestion des identités)
� CyberArk (gestion des comptes à privilèges)
� Flotte mobile sous Android et IOS

Profil professionnel
Recherché

Compétences recherchées
� Maîtrise des fondamentaux dans les principaux domaines de la Sécurité des SI
� Connaissance technique du périmètre bureautique, collaboratif, téléphonie et IAM
� Connaissance des technologies et des outils de sécurité correspondant à ce
périmètre
� Compréhension des menaces cybersécurité et des enjeux associés

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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 95 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

VINCENT NAELS
Mail : vincent.naels@grdf.fr

16 nov. 2022

Ref  22-21631.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE AUDES
AU-EXPL DPT ST OPERATION RESS

Position C SUPPORT
Contract Management

GF  13.14.15 1 Gestionnaire De Contrats  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis, le Pôle AUDEs pilote les
activités d'architecture d'entreprise, de gestion de la demande, l'exploitation des
applications et infrastructures informatiques et la maîtrise d'ouvrage des outils
bureautiques et collaboratifs.

Au sein du pôle AUDES, l'emploi est rattaché au groupe Contrats du Département
STOR (Services Transverses aux Opérations et Ressources) qui assure la gestion
des contrats pour l'ensemble du pôle AUDES : marchés massifiés pour les
prestations, contrats d'infogérance, de services cloud, marché matériels et logiciels.

En tant que Contract Manager à la DSI Enedis, le poste prend en charge les missions
standards suivantes :
- Appui à la définition de la stratégie achats sur les prestations, licences / matériels.
Préparer les dossiers : levées d'options, demandes d'avenant, d'augmentation ou
nouveaux besoins
- Appui à la prescription des marchés et des MEC dans la définition du cadre
contractuel et dans l'apport méthodologique, de bonnes pratiques et de tactiques de
négociation à adopter.
- S'assurer de la bonne exécution des contrats par les bénéficiaires et par les
fournisseurs.
- Suivi de l'exécution des contrats dont il est chargé en respectant la politique et les
règles d'achat et juridiques s'appliquant à ENEDIS : suivi de la performance,
applications des dispositifs et clauses contractuelles, anticipation des risques et des
ruptures d'engagements, pilotage et traitement des écarts (gérer les bonus/malus et
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pénalités contractuelles), organisation et animation des comités contractuels,
traçabilité et suivi des jalons
- Promulguer et inciter à la mise en place de démarches de gains de productivité dans
le cadre des marchés
- Mise sous contrôle des conditions de réversibilité
- Réalisation de reporting sur les contrats dont il est chargé

Profil professionnel
Recherché

- Réalisation et partage des retours d'expérience (REX) des contrats et participation à
l'évaluation des fournisseurs
- Appui aux correspondants fournisseurs stratégiques

Maitrise des techniques contractuelles, Capacité à organiser et mener une réunion
avec des fournisseurs
Maitrise des techniques de négociation, Connaissances juridiques des contrats,
connaissances en gestion

Appétence pour découvrir de nouveaux sujets, travailler en proximité des
fournisseurs, des prescripteurs pour bien comprendre les enjeux des marchés et
proposer des leviers pertinents

Outils informatiques : PGI/SAP, suite Office

Une expérience dans le domaine SI est souhaitée et serait un réel atout pour le poste

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : CAM Mobilité
Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Adresse ultérieure : Immeuble We Link - 44 Boulevard de l'artillerie 69007 LYON à
compter de 2023.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63172

Lieu de travail 118  BD VIVIER MERLE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

10 nov. 2022
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Raphaël MOTTA
Téléphone : 06.29.24.74.81

Mail : raphael.motta@enedis.fr
Téléphone :

Ref  22-21626.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Nord Ouest
TERRITOIRE ET SERVICES
CEE
PARTENARIAT BTB

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF  13.14.15 1 Manager Maff H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Territoires et Solutions Énergétiques de la Direction
Commerciale Nord-Ouest d�EDF, l�équipe CEE (Certificats d�Économies
d�Energie) accompagne les clients et les partenaires du marché BtoB et des
Bailleurs Sociaux sur des travaux d�Efficacité Énergétique. Pour ce faire l�équipe
composée de Chargés de Relations Partenaires (CRP) négocie, optimise et monte
des contrats de CEE pour des clients industriels, tertiaires et résidentiels.
Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l�emploi assure
:
� Le management d�une équipe d�une dizaine de personnes en charge des CEE
� Le rôle d�animation commerciale et transverse, de pilotage des CEE, de
développement des services Energétiques et des partenariats auprès des partenaires
et des bailleurs sociaux, en lien avec la Direction des ventes pour l�enjeu fourniture
d�énergie
� Le suivi et le pilotage de la production des CEE sur le territoire de la Direction
Commerciale Régionale Nord-Ouest � Le développement des compétences
individuelles et collectives de l�équipe sur des aspects commerciaux, techniques et
administratifs
� L�accompagnement individuel sur des négociations complexes

Vous serez en relation régulière avec les responsables de vente du marché
d�affaires, ainsi que les autres managers du pôle efficacité énergétique afin de
développer les synergies.
Vous serez en relation avec des partenaires ou des filiales du groupe EDF.
Vous aurez aussi à accompagner une période de transformation et de conduite du
changement, liée à la reprise des activités de back-office CEE par une autre région,
et impliquant une évolution potentielle du métier des CRP.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le management d�équipe commerciale ou technique, et le
management à distance.
Compétences dans le domaine de l�efficacité énergétique, les process industriels et
tertiaires
Fortes qualités relationnelles, d�écoute, et sens de la négociation.
Capacité à développer l�initiative et l�innovation.

Lieu de travail 137 RUE DU LUXEMBOURG EURALILLE 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires
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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

PINOIT FRANCIS
Téléphone : 06 87 81 02 22

2 nov. 2022

Ref  22-21625.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT CCMA

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  13.14.15 1 Appui Methode Et Outils/qualite Confirme (matériel H/F

Description de l'emploi Enedis, filiale à 100% du Groupe EDF, a pour ambition de bâtir la France électrique
de demain. Vous souhaitez intégrer une structure humaine, travailler sur des
problématiques coeur de métier d'Enedis, sur un métier qui a un vrai sens ?
Rejoignez nous !

Au sein du département CCMA - Chaîne Communicante Marché d'affaire (43,5% de
la consommation des clients d'ENEDIS) du pôle Nex'Us, vous intégrerez l'équipe en
charge de la prescription matériel comptage industriel (iMAT).

En tant que Prescripteur de matériel marché d'affaire, vous aurez pour mission
d'assurer l'expertise et la prescription des matériels et compteurs communicants.

Les compteurs font plus que compter de l'énergie ; ils sont des capteurs posés sur le
réseau électrique ! Ils sont innovants, leurs fonctionnalités peuvent évoluer via mise à
jour logicielle, et doivent répondre aux enjeux actuels de la transition écologique.

Ces matériels de différents constructeurs sont déployés auprès des clients
professionnels.

Vous ferez partie d'une équipe de trois prescripteurs.
Vous devez à ce titre :
- Assurer les études d'impact des nouveaux besoins en concertation avec l'équipe
projet,
- Analyser le fonctionnement des matériels utilisés sur le terrain afin de résoudre les
problèmes détectés,
- Spécifier les fonctionnalités technico-fonctionnelle des compteurs, aussi bien
hardware que firmware
- Piloter le développement des compteurs -ou de tout autre matériel communicant- de
la conception jusqu'à la qualification sur le terrain et à ce titre prévoir le budget
nécessaire
- Etre l'interlocuteur technique des matériels compteurs vis à vis des différents
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constructeurs,
- Assurer un rôle d'expertise sur les matériels compteurs et à ce titre piloter l'analyse
des dysfonctionnements

Profil professionnel
Recherché

- Garantir le partage des informations au sein de l'équipe et avec le train CCMA
- Garantir le portage des éléments de spécifications auprès des différents acteurs
concernés (Autres département ENEDIS, fournisseurs,...)

Dans le cadre de vos fonctions vous serez également amené(e) occasionnellement à
visiter les usines des constructeurs (France, étranger), et à travailler avec les équipes
du domaine(régions parisiennes et lyonnaises).

Profil technique de formation Bac+ 5, vous disposez de compétences fortes en
électronique, électrotechnique, télécommunication et logiciels embarqués.

Une expérience sur la conception et/ou la fabrication de matériels électroniques «
communicants », ainsi qu'une expérience dans le domaine du comptage serait un
plus.

Méthode et rigueur sont indispensables pour mener à bien les missions qui vous
seront confiées.

Votre aisance relationnelle et votre leadership vous permettra de réussir votre
intégration et le déroulement de vos missions en équipe projet.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63153

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

10 nov. 2022
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Pierre GOTELAERE
Téléphone :     

Mail : pierre.gotelaere@enedis.fr

Ref  22-21620.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE
POLE PERF PATRIM SECURITE IND
POLE PERF PATRIM SECUR IND PF

Position C Patrimoine Réseau Gaz
Expert Réseau Gaz

GF  13.14 1 Responsable Technique Grdf Qualité Soudage H/F

Description de l'emploi L'emploi proposé, a un rôle prépondérant pour garantir la politique et les bonnes
pratiques de GRDF en matière de soudage.
D'une part, sous l�autorité du Responsable de l�Organisme GRDF Qualité Soudage,
il exerce les missions du Responsable Technique de l�organisme GRDF qualité
soudage qui sont les suivantes :
� Garantir l�application des spécifications techniques
� Rédiger les procédures en veillant au respect de la norme ISO 17020 et s'assurer
de la veille réglementaire
� Assurer les audits internes dits audits de 1er niveau
� Assurer pour partie les formations des ICS et VS ainsi que leurs contenus
� Gérer les documents externes à l�organisme comme les normes et textes
réglementaires au travers de base GDF Qualité Soudage.
� Participer au traitement des réclamations et des appels,
� Réaliser des REX soudages.
� Valider et déployer les nouvelles techniques.
� Suppléer le Responsable d�Organisme.
Ces missions sont à décliner pour les techniques de soudage, brasage,
soudo-brasage et pour les assemblages en polyéthylène.
D'autre part, l'emploi assure les activités de prescription matérielle de tout le domaine
acier (tube réseau et CICM, accessoires et robinet). Pour cela, il :
� Assure le suivi technique des produits de son domaine,
� Rédige, pour son domaine, les fiches du Guide technique du Distributeur
� Rédige les autorisations d'emploi et procède au retrait d'autorisation d'emploi,
� Suit les REX matériels en provenance des Unités.
� Participe aux groupes de normalisation au niveau français dans le domaine du
soudage et du brasage ainsi qu'au comité ATG et au comité de marque NF pour les
accessoires cuivre.
� Participe avec les qualiticiens de la Direction des Achats aux audits des sites de
fabrication des fournisseurs
Il est en contact fréquent avec :
� Les équipes maintenance spécialisée, experts locaux
� Les fournisseurs : développement, suivi et défaillances des matériels
� Le Département Achats Matériels : passation des marchés,
� RICE :essais ou expertise de matériels
� Délégation Juridique

Profil professionnel
Recherché

De très bonnes connaissances dans le domaine de la métallurgie soudage et de la
production Industrielle, avec une expérience des activités techniques de soudage et
de leur mise en �uvre au sein de GRDF ainsi qu'une bonne connaissance des codes
de calculs pour les appareils à pression, un goût pour l�innovation sont attendus.
La disponibilité, la rigueur, la créativité, l�initiative, l'autonomie, les qualités
relationnelles et la capacité d'organisation sont recherchées pour ce poste en relation
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avec les acteurs des directions réseaux.
Une connaissance de l�anglais écrit et parlé serait appréciée compte tenu de la
délocalisation de plus en plus importante des sites de production des fabricants.
Les capacités rédactionnelles et l'esprit de synthèse sont recherchés sur ce poste.

Compléments
d'information

Lieu de travail : Compiègne, siège de GRDF Qualité Soudage

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût 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.

LOUVEL Philippe
Téléphone : 06.80.06.28.02
Mail : philippe.louvel@grdf.fr

TOUSSÉ Mohamed
Téléphone : 06.81.99.88.80

Mail : mohamed.tousse@grdf.fr

16 nov. 2022

Ref  22-21617.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
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DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
POLE TELECOM

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Consultant Junior H/F

Description de l'emploi Le Poste est rattaché au Pôle Télécom de la Direction Technique. Le Poste est
rattaché au responsable du GSET (Groupe Support et d'Exploitation Télécoms).

Le périmètre est le suivant :
- la téléphonie des postes sources,
- la téléphonie des ACR, des BEX, des CPA,
- les accès opérateurs voix de l'ensemble des sites d'Enedis.
- Chaîne télécoms des centres d'appels.

Le titulaire du poste sera en charge :
- Du pilotage des activités de qualification sur ce périmètre en lien avec les
intégrateurs concernés,
- Du pilotage de l'exploitation des infrastructures de téléphonie du périmètre industriel
en relation avec le prestataire,
- De participer à l'exploitation des centres d'appels.
- De participer aux opérations de déploiement des nouvelles solutions de téléphonie
dans une optique d'insertion en exploitation.
- De la relation avec l'équipe de Contract Management du Pôle Télécom pour le
pilotage opérationnel des marchés de son périmètre, en particulier au travers de la
consolidation des KPI d'exploitation

Pour cela le titulaire du poste sera amené à :
- Participer aux projets de déploiement sous le pilotage de la MoA Téléphonie
industrielle et Centres d'appels.
- Piloter les prestataires et / ou centres de service en charge de l'exploitation.
- Travailler avec les Agences en DR et certaines fonction centrales (DSI, OIT...)

En fonction de l'évolution du GSET, le poste pourra faire l'objet d'une astreinte.

Le Poste sera basé à La Défense ou à Nantes.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat dispose :
- d'une expertise de téléphonie IP,
- d'une expertise de téléphonie numérique et analogique,
- de compétences centres d'appels,
- d'une capacité de piloter des prestataires et des centres de services
- d'un bon relationnel,
- d'une bonne autonomie,
- de rigueur,
- de la capacité à travailler en équipe et au service des DR

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-63327

Lieu de travail 13  ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Stephane THELLIER
Téléphone : 01.81.97.44.60  

Mail : stephane.thellier@enedis.fr
Téléphone :

4 nov. 2022

Ref  22-21610.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL MARCHE GRAND PUBLIC
POLE CONSEIL.VENTES

Position C Développement Réseau Gaz
EXPERT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  13.14.15 1 Animateur Filiere H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation Marché Grand Public de la Direction Développement,
l�emploi a la responsabilité de créer les conditions pour que les régions élargissent
l'animation filière sur le marché de l'existant pour atteindre les ambitions du projet de
transformation 100% Filière Vente. A cet effet:

- Il anime fonctionnellement les acteurs de l'animation filière en région (chef des
ventes, responsable de secteurs, pilote et conseillers des Services Filière Gaz),
- Il met en �uvre le plan d�animation filière et conduit le changement vers un modèle
plus orienté BtB et BtBtC,
- Il aide les régions à développer une posture de vente offensive et les managers à
conduire le changement,
- il assure auprès des équipes des agences filières ventes, filières gaz et Marketing
l�accompagnement relatif à la mise en �uvre d�un programme relationnel filière,
- Il participe à l�élaboration des offres et services en collaboration avec le chef de
marché,
- Il déploie et assure le portage des offres et services au sein des Agences Filières
Ventes et du Service Filière Gaz,
- Il pilote la performance opérationnelle et commerciale des Agences Filières Ventes
et Service Filière Gaz,
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- il professionnalise les équipes de l'Agence filières ventes et du Service Filière Gaz,
- il est en appui aux sollicitations des régions,
- il est Sponsor Métier d'outil SI à destination des régions,
- Il participe à l�élaboration des offres et services en collaboration avec le chef de
marché,
- Il déploie et assure le portage des offres et services au sein des Agences Filières
Ventes et du Service Filière Gaz.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d'analyse et de synthèse. Organisé, méthodique, créatif et force de
proposition. Leadership, animation d'équipes sans relation hiérarchique. Capacité
rédactionnelle, d'expression orale en public et adaptation à différentes populations.
Disponibilité (déplacement fréquent de courte durée à prévoir sur l'ensemble du
territoire national).

Une bonne connaissance des métiers du développement en région et une expérience
de management commercial est un vrai atout.

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 82 RUE SAINT JEROME 69007 LYON  
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

JEROME DETOURNE
Téléphone : 06.85.30.53.15

Mail : jerome.detourne@grdf.fr

16 nov. 2022
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Ref  22-21604.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE PILOTAGE PERFORMANCE

Position C COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  13.14.15 2 Controleur De Gestion Si Operationnel H/F

Description de l'emploi Les activités du poste regroupent, entre autres, le suivi et l�appui au pilotage
budgétaire d�un ou plusieurs domaines de la DSI, la définition, l'analyse des coûts de
production, la ventilation de ces coûts en comptabilité analytique ainsi que les
activités gestion et de pilotage de contrat avec des fournisseurs d�activité mixtes
(ENEDIS, EDF) ou intra-groupe (Storengy, Elengy).

Ainsi, au sein du Pôle Management de la Performance, vous appuyez le management
d�un ou plusieurs Domaines de la DSI dans le pilotage de la performance
économique sur le périmètre concerné, au travers des missions principales suivantes
:

Vos missions sont les suivantes :
Activités opérationnelles :
- Suivi budgétaire OPEX et CAPEX d�un ou des domaines de la DSI,
- Production et analyse des reporting mensuels, des 3 forecasts et de la demande
budgétaire OPEX et CAPEX,
- Validation et redressement des analyses de comptabilité analytique,
- Suivi des effectifs et de leur valorisation,
- Gestion/Pilotage d'un ou plusieurs contrat(s) interne(s),
Activités stratégiques :
-Interlocuteur du ou des responsables de domaine (participation à la partie financières
des dossiers produits dans le ou les domaines sous sa responsabilité).
-Participation, proposition et production du plan de performance du ou des
domaine(s) sous sa responsabilité,
-Au sein de l�équipe en charge de cette activité, vous contribuez aux travaux et la à
mise en place d�outils et procédures permettant d�améliorer la qualité du suivi et des
prévisions financières et vous en assurez la déclinaison dans votre périmètre
d�intervention. Vous contribuez plus globalement à la professionnalisation de
l�ensemble des acteurs du périmètre.

Profil professionnel
Recherché

Savoir-faire :
−Très bonne connaissance des outils bureautiques - en particulier Excel - et des
outils de travail collaboratif (Sharepoint),
−Connaissance globale des processus de contrôle de gestion et de gestion
budgétaire,
−L�expérience Contrôle de gestion dans le SI est un plus,
−Connaissances comptables (charges à payer, redressement comptable, analyse par
nature comptable�),
−Connaissance des solutions logicielles utilisées pour la gestion : Rapsodie, AEDG
ou autres outils de requêtage des données de comptabilité analytique,
Un diplôme −Bac +5

Savoir-être :
−Capacité à travailler de façon autonome et organisée,
−Capacité à communiquer (constitution de messages d'informations, d'alertes, de
synthèse),
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−Force de proposition,
−Goût pour le travail en transverse avec d'autres équipes,
Expérience :
−Formation initiale dans le domaine du contrôle de gestion, de la gestion financière
ou de la comptabilité
−5 ans d�expériences minimum,

�Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un environnement
de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques,
�Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
�Une salle de sport

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 95 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Marie-Françoise BERNARD
Téléphone : /

Mail : marie-francoise.bernard@grdf.fr

Julien PERICART
Téléphone : /

Mail : julien.pericart@grdf.fr

16 nov. 2022
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Ref  22-21602.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE PILOTAGE PERFORMANCE

Position C COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF  13.14.15 1 Controleur De Gestion Si/methodes Et Transverse H/F

Description de l'emploi Les activités de ce poste regroupent, entre autres, la construction des dossiers
transverses et la communication associée auprès de la direction financière, la mise
en place d�outils et de méthodes du Contrôle de Gestion, suivi des tableaux de bord
et la contribution à l�animation des chantiers du plan de transformation portant sur le
pilotage de la performance économique de la DSI. En tant que Contrôleur de gestion
SI méthodes et transverse, vous intégrez le Pôle Management de la Performance
économique. Vous assurez un rôle transverse auprès de l'ensemble des Domaines
de la DSI :

Activités stratégiques :
- Garant des consolidations et des synthèses associées des différentes trajectoires
opérationnelles et financières de la DSI :
oComité Investissement SI,
oPlan d�action et de performance à moyen terme (5 ans),
oRevue de Performance et suivi du contrat d�objectif avec la Direction Générale,

- Contribution à l�élaboration et au suivi de la trajectoire financière de GRDF avec la
CRE (ATRD),
- Consolidation de plans de performance interne DSI�

Activités opérationnelles :
- Définition et adaptation du schéma de gestion
- Mise en place d�outils, processus et procédures et calendriers de production liés au
contrôle de gestion pour l�ensemble de la DSI (uniformisation des supports, grille
d�analyse de Bench interne�)
- Mise en place et suivi de tableaux de bord
- Production et analyse de la valorisation des produits et services de la DSI

Profil professionnel
Recherché

Savoir-faire :
−Expérience confirmée en contrôle de gestion et gestion budgétaire, en particulier
dans le domaine des SI
−Très bonne connaissance des solutions logicielles utilisées pour la gestion Rapsodie
(ERP - SAP), AEDG ou autres outils de requêtage des données de comptabilité
analytique,
−Très bonne connaissance des outils bureautiques et en particulier des outils de
travail collaboratif (Sharepoint),
−Expérience requise de travaux sur des Projets SI d'analyse de coût de production,
de valorisation de catalogue de Produits et Services, ou autres cubes d'analyse de
coût multidimensionnels dans le domaine SI,
Expérience similaire à ce poste,
Un diplôme Bac+5,
Une solide formation dans le domaine du contrôle de gestion et/ou de la gestion
financière,

Savoir-être :
−Capacité à travailler de façon autonome et organisée,
−Capacités avérées d�analyse et de synthèse
−Capacités avérées de communication écrite et orale
−Force de proposition,
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−Goût pour le travail en transverse avec d'autres équipes,

�Au c�ur de Paris 9ème (entre Gare du Nord et Montmartre), dans un environnement
de travail stimulant et au sein d�équipes engagées et dynamiques,
�Un espace de travail innovant qui propose des ateliers, conférences, parcours
d'apprentissage...
�Une salle de sport

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 95 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Marie-Françoise BERNARD
Téléphone : /

Mail : marie-francoise.bernard@grdf.fr

Julien PERICART
Téléphone : /

Mail : julien.pericart@grdf.fr

16 nov. 2022

Ref  22-21601.01 Date de première publication : 19 oct. 2022
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E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE RESSOURCES HUMAINES

GR GESTION CONTRAT DE TRAVAIL

Position C R.H.
MANAGER OPERATEURS

GF  13 1 Chef De Gr Contrat De Travail H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la réglementation générale en matière de droit du travail, de la
sécurité sociale et du Statut National du personnel des IEG, l�emploi anime le
Groupe Responsable Gestion du Contrat de Travail qui a en charge la gestion du
Contrat de Travail des agents de EDF en MARTINIQUE. Il met en �uvre les
évolutions réglementaires relatives au domaine du contrat de travail afin de garantir
l�application homogène et équitable des règles et des droits des salariés.

Il participe à la Commission Secondaire du Personnel (CSP) exécution-maîtrise en
qualité de rapporteur.
L�emploi agit dans le cadre de la politique sociale et RH issue des orientations du
Plan Directeur d�Unité. Il évolue dans le cadre réglementaire défini par les
dispositions de droit commun du travail et de la sécurité sociale, le Statut National des
Industries Electriques et Gazières, la réglementation interne en vigueur, les accords
nationaux, locaux résultant de la négociation collective.

L�emploi est soumis à un devoir de réserve et à une stricte obligation de
confidentialité.
L�emploi est également soumis à des contraintes de temps découlant d�échéances
dues au fonctionnement des organismes statutaires (CSP�).
L�emploi est soumis au respect des échéances imposées par la DRH Groupe et le
fonctionnement des organismes statutaires.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude et goût du management, esprit prévention sécurité marqué, sens du
relationnel.
Disponibilité, ouverture d�esprit, rigueur et autonomie.
Expérience dans le domaine de la Gestion du Contrat de Travail attendue.

Lieu de travail EDF MARTINIQUE
SRH
Pointe des Carrières
97200 Fort-de-France 
( Martinique - 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://rhe-cs.edf.fr.
Si vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
seimartinique-csp@edf.fr.

Christophe GINESTIE
Téléphone : 06 96 30 56 34

Mail : christophe.ginestie@edf.fr

9 nov. 2022
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Ref  22-21597.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE EXPLOITATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 5 Responsable Moe H/F

Description de l'emploi Vous intégrez la Direction Système d'Information (DSI) de GRDF, créatrice de valeur
et partenaire des métiers, qui a comme mission d�assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre cout.
Dans le cadre de sa transformation visant à se renforcer sur la maîtrise technique de
son SI, la DSI recherche son futur Responsable Maitrise d'�uvre IT / MOE afin de
conduire les différents chantiers techniques dans ses domaines applicatifs.

Demain, quelles seront vos missions ?

Vous êtes responsable de la conception applicative des projets et de la qualité des
solutions mises en �uvre et vérifiez la bonne prise en compte des exigences
d�architecture.

Les missions sont diverses, vous challengez également les solutions techniques
proposées par les différents contributeurs tels que les réalisateurs externes ou
internes (développement interne en agile), interlocuteurs techniques des SI connexes.

Le poste est dynamique et demande de piloter les volets techniques des projets en
lien avec les chefs de projets et gestionnaires d�applications concernés tout en étant
garant du respect des engagements sur le périmètre de la maîtrise d��uvre
(périmètre, qualité, coûts, délais, maintenabilité, performance et sécurité).
De plus, vous contribuez, participez à la validation des différents livrables techniques
produits durant toutes les phases projet et validez techniquement les composants
livrés pendant les phases de recette GRDF (qualité logicielle, robustesse, conformité
à la politique industrielle, sécurité�).

Et pour finir, vous êtes en capacité de challenger les propositions, réalisations de
l'intégrateur et d�alerter pour proposer des recadrages.

Profil professionnel
Recherché

Etes-vous notre futur Responsable Maitrise d��uvre IT - MOE ?

Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur (Ingénieur ou Master informatique),
vous avez minimum 7 à 10 ans d�expérience dans la mise en �uvre de projets et une
expertise des bonnes pratiques (développement logiciel, performance, interfaçage SI,
gestion des bases de données�).

il est essentiel de posséder des compétences techniques :

- Développement : JAVA, PHP, CSS, HTML, Javascript, : SQL/PLSQL
- Middlewares : Apache, Nginx, Tomcat, SOAP/API
- Bases de données : PostgreSQL, Oracle
- RHEL, Windows, Android
- Architecture micro-services, environnement mobile
On est gourmand, alors si vous avez une connaissance en conception logicielle et en
modélisation (UML/MCD/MPD) et la maitrise des outils de CI/CD (gestion des sources
de code comme gitLab/gitLab CI et de leur qualité SonarQube, test automatisé,
collecte et exploitation de métrique�), c�est un vrai plus.

Les compétences techniques, fonctionnelles sont essentielles, mais il est également
important de posséder une bonne capacité d'écoute, de communication et d'analyse.
S�ajoute à cela une capacité relationnelle, rédactionnelle et une prise d�initiatives à
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toute épreuve.

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.

Emmanuelle VERSCHOOR
Mail : emmanuelle.verschoor@grdf.fr

Hélène JOSSET
Téléphone : /

Fax : /
Mail : helene.josset@grdf.fr

16 nov. 2022

Ref  22-20300.02 Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 19 oct. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU
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Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE SYSTEMES APPLICATIFS

GF  13.14.15 1 Responsable D'applications & Moe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi En tant que MOE / Responsable d�Applications, vous êtes rattaché.e à la Direction
Système d'Information, créatrice de valeur et partenaire des métiers, assurant le
fonctionnement et l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs au
moindre coût.
Vous intégrez le domaine SI Réseau (SIRES) et plus particulièrement le pôle Projets
Transverses (PPT), pour le pilotage d�un portefeuille d�applications et de projets,
ayant pour objectifs :
- Assurer le bon fonctionnement / l'adaptation d�un portefeuille d�applications selon
les besoins des utilisateurs métier au moindre coût.
- Organiser une Squad de développeurs (web et mobile) au service des différents
pôles du domaine (nos applications s�appuient majoritairement sur les technologies
Java, PHP, Symfony , Angular, PostgreSQL et sont hébergées dans nos datacenters
ou plateformes Cloud).
- Offrir un service d�échange de données inter-applicatif (basé sur Kafka).

Vous serez responsable du maintien en condition opérationnelle des applications de
votre périmètre, incluant les activités de RUN (correction, adaptation, prévention,
support) et la maintenance évolutive (de la conception à la mise en service), dans le
respect des délais / qualité / budget.
Vous piloterez des projets sur votre périmètre dans le cadre de la transformation du
SI :
� le pilotage de la roadmap fonctionnelle et technique des applications ;
-le suivi : des chantiers du périmètre & priorisation des actions ; du budget & respect
des délais,
-le maintien de la qualité des applications et de leur documentation.
� la gestion des relations avec les différents acteurs : les métiers, les AMOA et/ou
Product Owner, les différents interlocuteurs de la DSI (architectes, urbanistes,
ingénierie, cybersécurité,�),les développeurs (TMA ou Squad interne).
� analyser / challenger / orienter les choix technico-fonctionnels.
� le pilotage des incidents de production avec l'appui de l'équipe de conduite et
équipes transverses.
� assurer le bon niveau de reporting auprès des entités métier & management SI

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur en informatique (idéalement dans
l�ingénierie du logiciel) et avez une expérience d�au moins 8 ans.
Compétences Humaines :
� Vous avez la capacité d�échanger avec plusieurs types d�interlocuteurs métiers et
SI, et sur des sujets fonctionnels et techniques. Et vous savez coordonner/fédérer ces
acteurs.
� Vous êtes polyvalent, autonome, organisé et rigoureux.
� Vous faites preuve d'une bonne capacité d�adaptation, d'écoute, et de dialogue et
êtes à l�aise à l�écrit comme à l�oral.
� Vous savez analyser, prendre du recul et synthétiser les situations.
� Vous êtes à l�aise avec le travail collaboratif.

Compétences techniques :
� Vous avez de l�expérience en tant que Chef de Projet technique et/ou Maitre
d��uvre (mise en �uvre de projet et run applicatif).
� Vous maitrisez les architectures fonctionnelle et applicative de l�écosystème des SI
et êtes à l�aise avec les normes, règles de sécurité, briques techniques, patterns
d�architectures�
� Vous avez de l�expérience autour des environnements informatiques Linux et les
technologies Java, PHP, Angular, Apache, Tomcat, PostgreSQL, Rest/Soap.
� Vous êtes habitué à manipuler les outils de la chaine logicielle : Jira, Gitlab,
Sonarqube.
� Vous avez la capacité de challenger les livrables techniques.
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Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail
6 RUE DE LA LIBERTE - 93500 PANTIN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières), si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

OLIVIER PINETTE
Téléphone : /

Mail : olivier.pinette@grdf.fr

VIRGINIE BEAUJOLAIS
Téléphone : /

Mail : virginie.beaujolais@grdf.fr

1 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Modification intitulé du poste

Ref  22-21587.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE INGENIERIE
SERVICE INGENIERIE
POLE COMPOSANTS MRCAE

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  13 1 Ingenieur Composants H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique de l�Unité, de la doctrine et des prescriptions édictées
par le Groupe, l�Emploi analyse en anticipation les performances des matériels dont
il est responsable, de façon à ce qu�elles respectent a minima, les objectifs de
sûreté, de production et de coût fixés par le site.
Il propose des actions de fiabilisation des matériels, assure l�appui/conseil des
services opérationnels, exploite la veille nationale et internationale et le REX sur les
évènements marquants, pilote des affaires afin de garantir le maintien voire
l�amélioration de la fiabilité des matériels de l�unité.
A ce titre, il a en charge des missions complémentaires, avec à la fois des dossiers
de long terme, et un appui aux opérationnels pour la gestion des dossiers complexes
en temps réel :
�veille technique et réglementaire, rédaction et mise à jour de doctrines de
maintenance pour les matériels spécifiques EPR, mise à jour du recueil local des
textes applicables,
�élaboration et mise à jour des canevas de maintenance, contrôle technique des
programmes de maintenance sur le périmètre AP 913,
�création et maintien du Programme patrimonial pluriannuel,
�instruction de modifications locales et analyse de modifications nationales,
�réponse aux sollicitations formalisées des services opérationnels via des fiches de
position,
�expertise sur le terrain ; appui aux services opérationnels dans le traitement d�aléas
complexes (temps réel et tour d�astreinte spécialiste),
�appui pour les relations formelles avec les constructeurs, ASN, UNIE, DIN, autres
entités.
L'emploi est exercé en services discontinus. Il est susceptible de comporter une
astreinte d'action immédiate à terme. Des périodes de travail seront réalisées selon la
réglementation en vigueur en cohérence avec les besoins des différents projets (Arrêt
de Tranche, Tranche en Marche).

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur expérimenté en CNPE.

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.

Taux de services actifs de l'emploi :
30% sans astreinte
50% avec astreinte.

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 3
POLE INGENIERIE
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

Nicolas SEBASTIEN Emmanuel MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

2 nov. 2022
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Ref  22-21586.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
DEPARTEMENT ETUDES
SERVICE CONTRÔLE COMMANDE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
(CCI)30525403

Position C AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Ingénierie de conception

GF  13 1 Ingenieur D'etudes C H/F

Description de l'emploi Le CNEPE (Centre National d�Equipement de Production d�Electricité) chargée de
l'Ingénierie des matériels et ouvrages conventionnels des centrales nucléaires
(projets neufs, maintenance et modifications, France et International). Elle est basée
à Tours.
Au sein de la Division Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire (DIPNN) d 'EDF, le
CNEPE développe des activités d'assistance aux exploitants et de conception
d'installations neuves dans les domaines de l�îlot conventionnel et des ouvrages de
sites (BOP).

Le service Contrôle-Commande et Installations Electriques de Surveillance constitué
de 60 personnes environ, est un service Etudes dont le pilotage global des activités
est assuré par un chef de service et un adjoint de service.
Le service intervient :
�dans le cadre de projets de modifications des centrales nucléaires françaises en
exploitation
�et dans le cadre des projets de construction de nouvelles centrales nucléaires en
France et à l�International (et notamment au Royaume Uni).

Profil professionnel
Recherché

L'emploi est à pourvoir au sein du Groupe CCI
L'ingénieur Etudes CCI est basé au sein d'une équipe d�une quinzaine de personnes
incluant deux référents, en charge des études liés aux systèmes de contrôle
commande et d�informatique industrielle de l�îlot conventionnel, de la source froide
et des installations de site (BOP).

L�ingénieur Etudes CCI intervient dans le cadre de modifications sur le parc en
exploitation et sur les projets nouveaux nucléaires.

L'ingénieur d'études CCI travaille en collaboration avec d�autres groupes, d�autres
unités d'EDF (ingénierie et/ou exploitation), et en lien étroit avec des fournisseurs
français ou étrangers.
Des déplacements occasionnels sont à prévoir sur les sites de production et dans les
locaux des constructeurs, notamment lors des phases de recettes, de mise au point,
d�installation et d�essais des matériels.

Le groupe CCI vise à se positionner en Intégrateur des solutions de contrôles
commande et d'informatique industriel en lien avec les pilotes systèmes pour
atteindre l�optimum technico-économique tenant compte des performances
attendues, de l�état de l�art, des contraintes d�intégration et de fonctionnement.

Le groupe assure un rôle de pilote système sur les systèmes de contrôle commandes
du scope CNEPE et supervise le maintien en condition opérationnels des systèmes
dont il a la charge.

Dans son domaine d�activité l�ingénieur d�étude exercera des missions de
responsable de conception ou d�appui au responsable de conception.
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L�ingénieur Etudes CCI sera amené à réaliser des activités d�études du type:
� Avant-Projets Sommaires et/ou détaillés
� Etablissement des Cahier des Charges pour élaboration de marchés
� Analyse des offres techniques
� Surveillance des études fournisseurs dont :
- validation des solutions techniques,
- contrôle des documents produits.
� Elaboration des Documents d'intervention et d'essais
� Suivi contractuel et technique des marchés

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

FADILI Moussa
Téléphone : Chef de service

Fax : +33 7 62 00 94 78

Mail : moussa.fadili@edf.fr

2 nov. 2022

Ref  22-21577.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
ETAT MAJOR HYDRO ALPES
MISSION APPUI TECHNIQUE
SDUM : 415552261

Position C MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF  13.14 1 Ingénieur/ingénieure 2 H/F

Description de l'emploi Au sein de la Mission d�Appui Technique, le référent Conduites Forcées a en charge
de connaître l'état des conduites forcées de l'ensemble du parc d'EDF Hydro Alpes,
de définir et de suivre les études, les opérations de maintenance et de contribuer à
leur planification. Il a en charge la mise à jour de la cotation SAPHYR des matériels
ainsi que l'appui aux exploitants pour l'établissement des DMP si nécessaire. L'emploi
a en charge l'animation technique régionale sur son domaine. Il contribue au respect
des exigences réglementaires en tant qu'appui aux EDD Conduites Forcées. Il peut
également représenter l'Unité dans certaines instances nationales d'animation
technique.
Le référent CF peut également avoir en charge certaines des affaires décidées et
confiées à l'ingénierie sur le domaine mécanique. Dans ce dernier cas, il assure, en
lien étroit avec le Client, le pilotage MOA des opérations en intégrant l'ensemble des
enjeux (délai / technique / budget / sûreté / environnement / réglementaire...), et ce en
lien avec les maîtrises d'oeuvre (MOE), et les parties prenantes. Il prend notamment
en charge à ce titre :
- l'établissement du Cahier d'Expression de Besoin
- la validation des livrables d'études produites par les MOE et le passage des jalons
correspondants
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- la contribution à la stratégie d'achats et au processus achats (DA, réception, FEP...)
- l'établissement des documents administratifs nécessaires à la réalisation des
travaux (dossier d'exécution, notices Natura 2000...)
- le suivi QCDSSE en phase réalisation, y compris requalification et clôture de
l'affaire.
Il participe à la gestion des aléas ayant un impact sur le matériel ou les opérations de
maintenance en cours.
L'emploie prend également en charge une part de l'animation transverse au sein de la
Mission d'Appui Technique.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance technique des aménagements hydroélectriques et de leur
exploitation est indispensable.
Des compétences techniques dans le domaine mécanique et des compétences
techniques diversifiées.
Des compétences en gestion d'affaires.

Compléments
d'information

Equipe à 35h
En cas de mobilité géographique, accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur.
Joindre la C01 à la demande de mutation.
Bien renseigner la rubrique "personne à contacter"
Pour les candidats hors Hydro Alpes : chaque candidat veillera à préciser sur la
demande de mutation, accompagnée de la fiche C01, le Nom et les Coordonnées de
l�Unité Gestionnaire de son Contrat de Travail

Lieu de travail EDF POLE GRENOBLE ALPES
134 Rue de l'Etang 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

GINGRAS-GENOIS Annick
Téléphone : 06 87 81 15 01

2 nov. 2022

Ref  22-21574.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie LYON Service Liaisons souterraines

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 2 Responsables De Projets D I (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO5

Missions :
� La mission de l�emploi s�exerce dans le cadre de projets d�une complexité technologique
particulière, avec un enjeu financier important, et une mobilisation de nombreux acteurs internes
et externes.
� L�emploi conduit des projets de réseau depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour
d�expérience : études d�ingénierie, procédures administratives, achats, contrôle de travaux,
bilan. Il conduit également les projets dont la concertation est complexe, une fois la phase de
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consultation publique terminée.
� Il est responsable de la définition puis de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la
réussite des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.

Activités :
� Il coordonne et intègre les contributions des différents acteurs .
� Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte en fonction du contexte.
� Il coordonne la réalisation de la CTF ou l�élabore, construit le dossier décisionnel et propose
les décisions d�engagement de projet au management en vérifiant notamment l�éligibilité
technico-économique.
� Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
� Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en exploitation, en
s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d�information de gestion des projets.

Profil professionnel
Recherché

� Il peut conseiller le service études décisionnelles pour l�élaboration des études de faisabilité
au travers de ses connaissances en conduite de projet et en contraintes de réalisation.
� Il met en oeuvre de manière innovante les solutions et méthodes à sa disposition pour trouver
une solution adaptée à la complexité des problèmes rencontrés.
� Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE (Justification Technico
Economique). Il conduit les actions de communication interne et externe.
� Il conduit le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges et des approvisionnements.
� Il est responsable de la négociation des contrats d�étude et de réalisation avec les
prestataires.
� Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
� Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
� Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie
qu�ils sont respectés.
� Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 1 rue Crépet 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2259759&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Responsable du Service Liaisons Souterraines au : 06 74 58 21 02 9 nov. 2022

Ref  22-21570.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE  CHAMPAGNE ARDENNES
OPERATIONS
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ENCADREMENT

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Cadre Appui  H/F

Description de l'emploi La direction régionale Champagne-Ardenne couvre 4 départements (Ardennes, Aube,
Marne et Haute-Marne). Le territoire bénéficie d'un dynamique de développement
importante, en particulier dans le secteur des énergies renouvelables dont la
puissance installée sera multipliée par 2 à moyen terme.
Le domaine Opérations est composé de 5 agences et regroupe environ 350
collaborateurs.
Il a en charge l'exploitation, la maintenance et la supervision des réseaux HTA et BT
et contribue à la réalisation des travaux d'investissement.

En tant qu'Appui de l'Adjoint au Directeur du domaine Opérations, vos principales
activités sont ainsi :
· Participer à l'animation de l'encadrement du Domaine Opération,
· Piloter la performance financière du domaine,
· Accompagner ou impulser les transformations au sein des équipes,
· Piloter des projets en lien avec les autres Domaines de la Direction Régionale.

Au sein de la Direction Régionale, vous appuyez l'AD Opérations au sein du comité
client et auprès du domaine Gestion.
Dans le cadre de la démarche collaborative de la direction régionale, vous serez
amené à piloter des projets transverses.
Vous serez également amené à participer à la Permanence de Direction.

Profil professionnel
Recherché

Bon esprit d'analyse et de synthèse
- Appétence pour la découverte de nouveau sujet et le développement de stratégies
- Rigueur et organisation
- Connaissances dans le management de projet
- Polyvalence et capacité d'adaptation
- Une connaissance des métiers de la distribution d'énergie électrique ou une
expérience dans un domaine technique sera pour vous un atout.

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: 2022-63583

Lieu de travail - 2 RUE ST CHARLES - REIMS ( 51100 ) 
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Permanence
de direction

Olivier GAYET
Téléphone : 06 42 80 84 07

Mail : olivier.gayet@enedis.fr

2 nov. 2022

Ref  22-19149.02 Date de première publication : 28 sept. 2022
Date de dernière publication : 19 oct. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF  13.14.15 1 Responsable Moe Services Api & Datas H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des projets et sur les applications en run du périmètre, vous êtes le
garant de la solution applicative mise �uvre et, à ce titre :
- Vous êtes responsable de la conception technique pour les projets et de la qualité
de réalisation et d�exploitation des solutions mises en �uvre en cohérence avec
l�architecture définie
- Vous challengez les solutions techniques et les chiffrages proposés par les
différents contributeurs tels que les réalisateurs externes ou internes et les
interlocuteurs techniques des SI connexes. Vous alertez et proposez des recadrages
quand on s�éloigne des standards ou exigences d�architecture grâce à vos
connaissances des enjeux métiers et des contraintes techniques
- Vous participez à la réalisation et à la validation des différents livrables techniques
produits durant toutes les phases projet et validez :
o L�adéquation des composants livrés aux exigences d�architecture,
o La qualité des réalisations
o L�exploitabilité
o Pendant les phases de recette GRDF, la conformité technique des environnements
livrés et de l�applicatif déployé.
- Vous êtes responsable du pilotage de la mise en �uvre technique des projets en lien
avec les chefs de projet et gestionnaires d�applications concerné et êtes garant du
respect des engagements sur le périmètre de la maîtrise d��uvre.
- Dans un enjeu d�amélioration et de sécurisation de la qualité de service, vous êtes
responsable
o de la mise en place de l�outillage du support (observabilité/diagnostique)
o de la mise en place et du maintien des bases de connaissance nécessaires
o des transferts de connaissance nécessaires vis-à-vis des équipes de production;
o de la mise en place des circuits de communication/pilotage et collaboration avec les
éventuels dispositifs de compléments de l�offre de service standard d�exploitation.
- Enfin, vous centralisez et proposez les adaptations en vue de maintenir et
d�améliorer l�exploitabilité et la maintenabilité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur avec une spécialité en informatique
(Idéalement en génie logiciel) et :
- Vous avez une expérience significative de mise en �uvre de projet de type Services
& Data
- Vous disposez de connaissances solides sur les écosystèmes orientés mise à
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disposition de données, l�architecture micro-service et les technologies sous-jacentes
: API, Messages, bases de données ORACLE/No SQL� ainsi que les langages
Java/Node JS ;
- Vous avez une bonne connaissance des standards de conception logicielle et en
modélisation (UML, MCD, MPD) ;
- Vous maitrisez les outils de CI/CD (gestion des sources de code comme
gitLab/gitLab CI et de leur qualité Sonarqube, test automatisé, collecte et exploitation
de métrique�) ;
- Vous maitrisez les contraintes d�exploitabilité et être capable de dialoguer avec les
métiers de la production et/ou du support;
- Vous faites preuve d'une bonne capacité d'écoute, de dialogue et d'analyse : vos
capacités relationnelles, rédactionnelles, votre esprit d'initiative et votre rigueur seront
sollicités ;
- La diversité des interlocuteurs avec lesquels vous serez en relation et l'évolution de
la DSI GRDF nécessitent des qualités d'adaptation ;
- Vous avez le sens de l'autonomie, vous êtes polyvalent et organisé ;
- Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à fort enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l�écosystème métier et SI.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.

Lieu de travail
95 RUE DE MAUBEUGE - 75009 PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) 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.

22 nov. 2022
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BIOTTEAU Caroline
Mail : caroline.mlynarczyk@grdf.fr

Nicolas SPRAUEL
Téléphone : /

Mail : nicolas.sprauel@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Report date de forclusion

Ref  22-21560.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie LYON Service Contrôle Commande

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Projets D I (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO5

Missions :
� La mission de l�emploi s�exerce dans le cadre de projets d�une complexité technologique
particulière, avec un enjeu financier important, et une mobilisation de nombreux acteurs internes
et externes.
� L�emploi conduit des projets de réseau depuis la décision d�ouverture jusqu�au retour
d�expérience : études d�ingénierie, procédures administratives, achats, contrôle de travaux,
bilan. Il conduit également les projets dont la concertation est complexe, une fois la phase de
consultation publique terminée.
� Il est responsable de la définition puis de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la
réussite des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.

Activités :
� Il coordonne et intègre les contributions des différents acteurs .
� Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte en fonction du contexte.
� Il coordonne la réalisation de la CTF ou l�élabore, construit le dossier décisionnel et propose
les décisions d�engagement de projet au management en vérifiant notamment l�éligibilité
technico-économique.
� Il est garant du respect de l�expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
� Il maîtrise l�avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d�ouverture jusqu�à l�insertion des ouvrages en exploitation, en
s�engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d�information de gestion des projets.

Profil professionnel
Recherché

� Il peut conseiller le service études décisionnelles pour l�élaboration des études de faisabilité
au travers de ses connaissances en conduite de projet et en contraintes de réalisation.
� Il met en oeuvre de manière innovante les solutions et méthodes à sa disposition pour trouver
une solution adaptée à la complexité des problèmes rencontrés.
� Il prend en charge les procédures administratives dès la JTE (Justification Technico
Economique). Il conduit les actions de communication interne et externe.
� Il conduit le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges et des approvisionnements.
� Il est responsable de la négociation des contrats d�étude et de réalisation avec les
prestataires.
� Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
� Il prépare l�insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
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l�exactitude des données patrimoniales pour les projets qu�il conduit.
� Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie
qu�ils sont respectés.
� Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail 1 rue Crépet 69007 Lyon 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez devez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2259765&NoLangue=1

Vous pouvez joindre le Responsable du Service Contrôle Commande au : 06.83.85.27.69 9 nov. 2022

Ref  22-21389.02 Date de première publication : --
Date de dernière publication : 19 oct. 2022

G R D F DCT NO
ETAT MAJOR DCT NO
CHANGEMENT DE GAZ EM

Position C Exploit Maintenance Réseau Gaz
Expert Exploit Maintenance

GF  13.14.15 1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi Le projet Changement de Gaz organise la transition du Gaz B (bas pouvoir
calorifique) au Gaz H (haut pouvoir calorifique) sur la région Hauts de France. En
effet, cette région ainsi que la Belgique, l�Allemagne et la Hollande sont alimentés
par du gaz naturel en provenance de Groningue, aux Pays-Bas. Les exportations de
ce gisement de gaz B cesseront à l�horizon 2029. Il convient dès à présent pour les
pays concernés (Allemagne, Belgique, et France), d�organiser la transition vers le
gaz H. Les enjeux du projet Changement de Gaz sur les collectivités locales, nos
clients du marché d�Affaires et du marché Résidentiel ainsi que sur l�animation de la
filière (exploitants, entreprise de maintenance, installateurs �) sont particulièrement
forts et impactent fortement l�image de GRDF. Le déploiement du projet Changement
de Gaz prévoit un accompagnement de proximité de chacune des parties prenantes
externes.
Dans le cadre de ce projet à forts enjeux pour GRDF, nous recherchons un Cadre
Appui au sein de l�équipe « Opérations » chargée de la coordination et de
l�avancement des activités de préparation des conversions B/H dans le cadre du
projet.

Le Cadre Appui fait partie des instances de pilotage du projet (Comité de pilotage
Projet, CODIR projet élargi�) et des missions complémentaires transverses au projet
dans sa globalité pourront lui être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Au sein de l�équipe Opérations, le Cadre Appui est chargé de :
- Être en appui du Pilote Opérations dans l�animation de l�équipe et dans la
recherche d�optimisation pour plus de performance et ainsi faire face à la charge et
aux échéances de bascule des différents secteurs à convertir.
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- Être référent pour le pilotage et le suivi des différentes interfaces internes (DCAC,
AGNRC, etc.) et externes (ordonnanceurs, professionnels du gaz, inventoristes,
constructeurs de matériel) impliqués dans le projet.
- Être référent pour l�analyse des données visant à garantir la qualité des prestations
en phases inventaire et réglage et à ce titre, garantir le respect des échéances et
rendre compte de l�avancement, des projections et des difficultés rencontrées au
quotidien.
- Assurer les revues de portefeuille auprès des différents prestataires et la réalisation
de contrôles et d�accompagnements terrain pour le suivi et le maintien du
professionnalisme.
- Piloter des groupes de travail transverses et participer à l�évolution des process.
- Assurer le pilotage de l�interface Biométhane.
- Contribuer à l�amélioration de la satisfaction clients notamment en assurant le
pilotage du traitement des réclamations.

Le profil du candidat recherché est le suivant :
� Sens des responsabilités
� Travail en forte autonomie
� Rigueur et fiabilité
� Expérience en gestion de projets
� Très bonnes qualités relationnelles tant à l�externe qu�à l�interne
� Capacité à travailler en transverse au sein d'un projet tant à l�échelon de l�équipe
projet qu�avec des partenaires externes divers et variés
� Bonnes capacités de communication et bon niveau de synthèse
� Grande capacité à prendre des initiatives, à proposer des solutions alternatives, à
challenger les solutions possibles, à prendre en main la mise en �uvre de la solution

Des déplacements fréquents de courte durée sont à prévoir, principalement sur le
territoire des 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.

Lieu de travail RUE RACHEL LEMPEREUR LILLE ( 59000 ) 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Johan MAWO DE BIKOND
Téléphone : 06.98.60.69.43

Nathalie AUBERT
Téléphone : 06.60.84.13.40

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Indice 2 : Libellé de l'emploi

Ref  22-21525.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

R T E RTE EMI
Direction Clients Marchés
Service Commercial LILLE

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - CLIENTS ET MARCHES

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable De Comptes Clients (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO5

Mission
L�emploi gère, développe et fait vivre un portefeuille de clients dans le cadre de la politique
commerciale de RTE.
Il conseille et appuie les acteurs internes et externes sur la priorisation de projets RTE au service
des clients de son portefeuille et s�appuie sur les métiers pour apporter la meilleure réponse à
ses clients.

Activités
 � Il détecte et collecte les attentes et besoins des clients.
 � Il suit les dossiers relatifs aux clients de son portefeuille et les engagements contractuels, puis
s�assure de la cohérence de l�ensemble des dossiers traités par les responsables de produits
sur son portefeuille.
 � Il bâtit des stratégies et intègre les positions du client et de RTE pour dégager des marges de
man�uvres et orienter la négociation.
 � Il identifie les comportements et contraintes des clients au travers de l�analyse de leurs
courbes de charge.
 � Il détecte et collecte les attentes et besoins des clients. Il réalise la veille, des enquêtes clients
et capitalise la connaissance clients dans les outils ad�hoc.
 � Il porte les produits et services proposés par RTE. Il présente et porte les bilans annuels, le
cadre contractuel et les évolutions réglementaires.
 � Il traite les réclamations et les dérogations spécifiques et gère les contentieux.
 � En fonction de son activité, il peut être amené à gérer une ligne de produits et les services
associés, en construisant les solutions commerciales, en proposant des expérimentations et en
les portant jusqu�à leur mise en �uvre. Il coopère à l�animation nationale de la ligne de produits.
Il évalue la qualité du service rendu aux clients. Il anime les responsables et chargés de comptes
et porte auprès des acteurs régionaux les enjeux nationaux et territoriaux associés.
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 � Il appuie le management et propose des évolutions d�organisation.

Profil professionnel
Recherché

Il est en relation avec l�externe, notamment les interlocuteurs clients et du territoire.
Il est en relation avec les acteurs RTE régionaux et nationaux intervenant sur son portefeuille
clients.
Il est en relation avec les acteurs RTE régionaux et nationaux traitant des lignes de produits.

De bonnes qualités relationnelles et de pilotage, de la réactivité et de l�autonomie ainsi qu�une
capacité à gérer plusieurs dossiers en parallèle avec rigueur sont demandées.
Animation en transverse et travail en réseau.
Avoir une bonne écoute et une bonne communication écrite et orale.
Savoir construire une proposition commerciale et l'argumenter.
Avoir un esprit d�analyse et de synthèse.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail RTE
913, avenue de DUNKERQUE 59160 LOMME 
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2260338&NoLangue=1

Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre la Directrice commerciale LILLE au 03.20.22.69.64 ou
06.18.14.70.31

1 nov.
2022

Ref  22-21521.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

R T E R T E
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER
Département Postes
Division des Appareillages de poste et PSEM

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires Expertise H/F

Description de
l'emploi

Position PO5

Le Centre National d�Expertise Réseaux � Département Postes � Division Appareillages de
poste et PSEM, assure la gestion technique des parafoudres, disjoncteurs, sectionneurs et
PSEM.

D�une manière générale, l�emploi :
- Anime le domaine d�activités dont il est  responsable. Il coordonne des projets, réalise des
études, des analyses et des retours d�expérience
- Etablit les spécifications des ouvrages et de leurs composants ainsi que tout document ou outil
permettant de les réaliser, les reconstruire, les rénover, les utiliser ou les maintenir
- Appuie les unités opérationnelles, les fonctions centrales métiers et la Direction du CNER en
leur apportant son savoir technique
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- Oriente, planifie les travaux, valide les résultats des chargés d�études qui travaillent avec lui
- Contribue au développement et au maintien des compétences dans son domaine d�activité
- Maintient en condition opérationnelle les référentiels techniques et économiques en mettant à
jour les notes et prescriptions techniques, en adaptant les outils de calculs scientifiques

Plus particulièrement dans le cadre de cette mission l�emploi a pour activités principales :
- L�appui aux unités régionales et à la direction achats pour la maintenance, expertise sur
avaries, définition et gestion des stocks de Réserve Nationale, prescription et suivi des marchés
pour les disjoncteurs
- L�élaboration et la mise à jour des gammes de maintenance des disjoncteurs et la participation
aux activités de professionnalisation des salariés de la Maintenance
- La participation à la gestion de l�actif disjoncteur en analysant l�état du parc
- Le suivi des avaries et l�élaboration du REX technique ainsi que l�instruction et la mise en
place de correctifs et/ou mesures conservatoires
- La participation aux innovations et aux activités des filiales
Enfin, l�emploi comporte une activité complémentaire d�appui aux centres de maintenance dans
l�organisation et l�animation des ateliers hydrauliques.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve d�autonomie, d�organisation et de sens de l�initiative.
Vous disposez de capacités de projection, de synthèse et de gestion de projet transverse.
Vous appréciez le travail en équipe et vous faites preuve d�un goût affirmé pour les domaines
techniques.
Exploitant implication et endurance, vous savez gérer plusieurs missions en parallèle.
Une expérience réussie dans la réalisation de la maintenance des équipements
électrotechniques des postes électriques et plus particulièrement sur les disjoncteurs et
appareillages de postes est nécessaire.
L�emploi comporte des déplacements chez des fournisseurs et auprès des équipes régionales
de RTE.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2260329&NoLangue=1

Contact manager pour plus d'informations
Téléphone : 07.62.00.68.19

Autre contact manager
Téléphone : 06.82.82.37.79

2 nov. 2022

Ref  22-21516.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT INGENIERIE PATR INFRAS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirmé  H/F
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Description de l'emploi Le Système d'Information est au coeur des métiers du Distributeur Enedis. La DSI
d'Enedis accompagne la stratégie de l'Entreprise et a notamment pour objectif de
Concevoir et développer les Systèmes d'Information et répondre aux demandes
d'évolution.
La DSI s'articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont le pôle PRISME) et 3
pôles supports.
Le Pôle PRISME (Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE) s'articule
autour de 4 départements :
* Département Ingénierie, Patrimoine & Infrastructure (IPI) : ce département est
responsable des applications des domaines « calculs », « géomatique »,
«raccordement-ingénierie » et du projet Racing
* Département Conduite et Exploitation du Système Electrique (CESE) : ce
département est responsable des applications des domaines « exploitation et gestion
prévisionnelle», « gestion des interventions », « maintenance ».
* Département Cadrage, Conception & Socles (CC) : ce département est responsable
des activités de cadrage amont et d'architecture technique transverses au sein de
PRISME, des activités de type « socle », de la coordination des activités autour des
Smart Grids et des développements de nouveaux démonstrateurs.
* Département Performance et outillage (PO) : ce département est responsable des
activités liées à la sécurité des systèmes d'information, des activités d'interface avec
les Opérateurs des applications de PRISME
Les activités du pôle PRISME répondent aux besoins de la Direction Technique
Enedis et de la Direction Client & Territoire, ses principaux commanditaires.
Au sein de l'équipe Cadrage du projet RACING, votre rôle est d'être le lien entre le
commanditaire (métier) et l'équipe de développement.
Votre mission consiste à exprimer les attentes des utilisateurs (en termes d'usage et
de valeur) et à vous assurer de la satisfaction des utilisateurs dans la solution
développée. Vous collaborez au quotidien avec les équipes agile et portez la vision
du produit à développer.

Profil professionnel
Recherché

Cela consiste à :
- Tenir à jour le backlog du produit (liste des évolutions à apporter),
- Déterminer les priorités et prendre les décisions qui orientent l'équipe,
- Valider fonctionnellement la solution avec le métier ;
- Accompagner les changements que le projet va générer.

Les compétences attendues sont les suivantes :
- Connaissance du SI d'ENEDIS ou d'une entreprise des IEG
- Connaissance opérationnelles dans le domaine métier ENEDIS ou appétence pour
monter en compétence sur les processus métiers
- Expérience du développement et du MCO de produits informatiques au sein d'une
DSI, en particulier en cycle agile.
- Capacités rédactionnelles et de communication (fournir des items clairs, précis et
compris de l'équipe de développement)
- Qualités relationnelles pour interagir avec les directions métier, les utilisateurs, les
fonctions support du SI et les autres équipes projet.
- Goût du travail en équipe.

Compléments
d'information

o   Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM
Mobilité Naturelle.

o   Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

o   L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62907

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Marion TREMEAC
Téléphone : 01.81.97.68.50

Mail : marion.tremeac@enedis.fr
Téléphone :

4 nov. 2022

Ref  22-21515.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT INGENIERIE PATR INFRAS

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF  13.14.15 1 Product Owner Confirmé  H/F

Description de l'emploi Le Système d'Information est au coeur des métiers du Distributeur Enedis. La DSI
d'Enedis accompagne la stratégie de l'Entreprise et a notamment pour objectif de
Concevoir et développer les Systèmes d'Information et répondre aux demandes
d'évolution.
La DSI s'articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont le pôle PRISME) et 3
pôles supports.
Le Pôle PRISME (Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE) s'articule
autour de 4 départements :
* Département Ingénierie, Patrimoine & Infrastructure (IPI) : ce département est
responsable des applications des domaines « calculs », « géomatique »,
«raccordement-ingénierie » et du projet Racing
* Département Conduite et Exploitation du Système Electrique (CESE) : ce
département est responsable des applications des domaines « exploitation et gestion
prévisionnelle», « gestion des interventions », « maintenance ».
* Département Cadrage, Conception & Socles (CC) : ce département est responsable
des activités de cadrage amont et d'architecture technique transverses au sein de
PRISME, des activités de type « socle », de la coordination des activités autour des
Smart Grids et des développements de nouveaux démonstrateurs.
* Département Performance et outillage (PO) : ce département est responsable des
activités liées à la sécurité des systèmes d'information, des activités d'interface avec
les Opérateurs des applications de PRISME
Les activités du pôle PRISME répondent aux besoins de la Direction Technique
Enedis et de la Direction Client & Territoire, ses principaux commanditaires.
Au sein du domaine Geomatique du département IPI, votre rôle, en tant que Product
Owner, est d'être le lien entre le commanditaire (métier) et l'équipe de
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développement.
Votre mission consiste à exprimer les attentes des utilisateurs (en termes d'usage et
de valeur) et à vous assurer de la satisfaction des utilisateurs dans la solution
développée. Vous collaborez au quotidien avec l'équipe agile et portez la vision du
produit à développer.

Profil professionnel
Recherché

Cela consiste à :
- Tenir à jour le backlog du produit (liste des évolutions à apporter),
- Déterminer les priorités et prendre les décisions qui orientent l'équipe,
- Valider fonctionnellement la solution avec le métier ;
- Accompagner les changements que le projet va générer.

Les compétences attendues sont les suivantes :
- Connaissance du SI d'ENEDIS ou d'une entreprise des IEG
- Connaissance opérationnelles dans le domaine métier ENEDIS ou appétence pour
monter en compétence sur les processus métiers
- Expérience du développement et du MCO de produits informatiques au sein d'une
DSI, en particulier en cycle agile.
- Capacités rédactionnelles et de communication (fournir des items clairs, précis et
compris de l'équipe de développement)
- Qualités relationnelles pour interagir avec les directions métier, les utilisateurs, les
fonctions support du SI et les autres équipes projet.
- Goût du travail en équipe.

Compléments
d'information

o   Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM
Mobilité Naturelle.

o   Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

o   L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62906

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Marion TREMEAC
Téléphone : 01.81.97.68.50   

Mail : marion.tremeac@enedis.fr
Téléphone :

4 nov. 2022
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Ref  22-21508.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE MACHINES STATIQUES ROBINETTERIE
ETAT MAJOR

Position C MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF  13 1 Appui Technique H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations stratégiques de la DPN,
des orientations et objectifs de l'Unité, l'emploi assiste le Chef de service en pilotant
et coordonnant des dossiers et projets techniques et/ou transverses afin de contribuer
au fonctionnement optimal et à la réussite des missions du service.
Il réalise des missions d'appui et conseil d'ingénierie sur des affaires
pluridisciplinaires, est responsable de la politique industrielle du service ainsi que du
budget, d'études et d'expertises en lien avec son domaine et l'animation métier dans
son domaine.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de travailler sur des horaires postés.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail CNPE CRUAS MEYSSE - Cruas 
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA:
Postulez en ligne via le service d�e-candidature, en vous connectant à l�adresse
suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA:
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

IMMEDIATE

Véronique MENARD
Téléphone : 04.75.49.34.00

1 nov. 2022

Ref  22-21502.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE EXPLOITATION TERTIAIRE
DPT CONTRACT MANAGEMENT
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Position C SUPPORT
Contract Management

GF  13.14.15 1 Contract Manager  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Le Contract Manager est garant du suivi et de l'optimisation de la performance
technico-économique des contrats PM et FM. Il en assure également le pilotage
contractuel de 1er niveau (contrats PM) ou de 2nd niveau (contrats FM).

Sous la responsabilité du Chef de Département, le Contract Manager :

· Pilote la performance technico-économique de ses domaines, en lien avec les
Experts (FM, MDE / DD...) en :

- Analysant la performance technico-économique des domaines (performance des
prestations, équilibre du forfait par rapport au hors-forfait...),

- Analysant les tableaux de bord de pilotage de l'activité,

- Etablissant le retour d'expérience et identifiant les besoins d'évolution / leviers
d'optimisation des contrats,

- Proposant des évolutions de prescriptions et de pratiques métiers,

· Intervient en tant que de besoin en apport d'expertise auprès des régions sur les
stratégies et procédures achats, en proposant une analyse argumentée,

· Assure le pilotage de 1er niveau des contrats PM, notamment en :

- Pilotant les valeurs cibles des contrats à l'échelle du lot,

- gérant les échéances contractuelles

- Animant les revues annuelles et en consolidant les rapports trimestriels,

- Conduisant les renouvellements des marchés (fiabilisation des données et attributs)

Profil professionnel
Recherché

· Assure le pilotage contractuel de 2nd niveau des fournisseurs de ses domaines, en
lien avec la DA et les équipes régionales, en :

- Pilotant les valeurs cibles des contrats à l'échelle du lot,

- gérant les échéances contractuelles

- Animant les revues annuelles et en consolidant les rapports trimestriels,

- Pilotant la production des fiches d'évaluation des fournisseurs et portant les résultats
/ conclusions aux fournisseurs,

- Sur proposition du Property Manager (PMer), analysant et validant les ajustements
de périmètre à opérer sur les contrats fournisseurs ainsi que les modalités
d'ajustement en lien avec les Adjoints aux Chefs d'Agences Exploitation Tertiaire,

- Analysant et validant les plans de progrès consolidés par le PMer,

- Conduisant les renouvellements des marchés (fiabilisation des données et attributs)

Compétences techniques :

-     Pilotage et gestion de contrats

-     Règles et processus d'achat et d'évaluation des fournisseurs
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-     Activités de FM et / ou de travaux (y compris prestations intellectuelles)

-     Maîtrise de PGI

-     Compétences commerciales

Capacités :

-     Méthode et rigueur

-     Esprit d'analyse et synthèse

-     Qualités rédactionnelles

-     Sens du relationnel (gestion d'interfaces, contrôle, conseil)

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM est
une mobilité naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62744

Lieu de travail 1  AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Olivier VANLERENBERGHE
Téléphone : 06.20.38.29.15

Fax :     
Mail : olivier.vanlerenberghe@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-21501.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE CONDUITE

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  13.14.15 1 Ingenieur Appui Au Developpement Des Competences H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du CNPE, du manuel
qualité, des règles générales d'exploitation et de la législation en
vigueur, l'ingénieur Conduite Appui au Développement des
Compétences participe à l'élaboration, au suivi et à l'optimisation
des référentiels du domaine Ressources Humaines du service
conduite, pilote des affaires ou des projets associés et conseille les
services opérationnels afin de garantir l'application de la stratégie
industrielle de l'Unité dans le domaine des compétences de
conduite.
Il garantit l'application de la stratégie industrielle de l'Unité dans le
domaine des compétences de conduite en participant à
l'élaboration, au suivi et à l'optimisation des référentiels du service
(métiers, compétences, formation, etc.), en animant le processus de
développement des compétences au sein du service, en pilotant
des affaires ou des projets associés et en conseillant les services
opérationnels.
Il contribue :
- à la performance de l'Unité et de la division nucléaire du pôle
Industrie en organisant une veille dans sa spécialité, en participant
à la mise en oeuvre du retour d'expérience au niveau local et
national et en initiant les actions basées sur la capitalisation des
réussites et des échecs.
- à l'amélioration du professionnalisme des agents des équipes
opérationnelles en participant au développement des compétences
des agents, en proposant et en participant à l'appréciation du
professionnalisme des agents du service ainsi qu'à des actions de
professionnalisation.
- aux missions du service conduite en proposant des actions de
progrès, en participant aux décisions du service, en supervisant les
programmes de professionnalisation du service et en rendant
compte.
- à la gestion des emplois et des compétences en organisant les
processus d'accueil des nouveaux embauchés et d'ouverture du
service.

Profil professionnel
Recherché

- à l'amélioration du professionnalisme des agents de l'Unité en
promouvant au sein du Comité Développement des Compétences
les éléments issus de la détection interne au service conduite ainsi
que les actions qui y sont engagées.
- à la maîtrise des ressources en terme de coûts en gérant le
budget "formation" du service.

Compléments
d'information

Le candidat retenu devra résider à l'intérieur du périmètre d'entreprise du CNPE de
Flamanville 1-2.

Emploi sédentaire sans astreinte.
Emploi actif à 20% avec astreinte (si sollicitante au titre de la spécificité des métiers).

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE CONDUITE
50340
LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

Mme Anne-Priscille DAVIET
Téléphone : 02 33 78 72 01

M. COUSTRY Patrick
Téléphone : 02 33 78 72 21

8 nov. 2022

Ref  22-21495.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DEPT PERFORMANCE
DPERF - ACHATS

Position C SUPPORT
Achats

GF  13.14.15 1 Chargé De Mission Achats De Formation  H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du processus Acheter Approvisionner d'Enedis, le chargé de mission
achats :

- organise le suivi des contrats d'achats de formation

- veille à la bonne appropriation des contrats par les équipes utilisatrices à la maille
d'Enedis et accompagne les équipes de la DFP dans leurs achats de formation

- élabore un tableau de bord de suivi des contrats : suivi des échéances, levées
d'option

- coordonne la prescription au regard des besoins des différents départements
(formation, travaux) : élaboration du a=cahier des charges et élaboration des valeurs
cible des besoins pour Enedis

- enrichit le REX des contrats au fur et à mesure de la vie de marchés, et assure la
démarche contract management avec les fournisseurs

De part sa vision, le chargé de mission achats analyse les dépenses du segment
achats de formation et propose de les optimiser.

Le Chef de mission est au coeur d'un réseau pluridisciplinaire :

·        En interne Enedis, il est en appui au Directeur de la DFP et des responsables
de Département de la DFP et il est le représentant d'Enedis au comité GDD. Il est
également en relation avec d'autres fonctions tel que contrôleur de gestion, acheteur,
Interlocuteurs privilégiés de la DFP et gestionnaires de formation.

·        A l'externe, il est en relation avec les acheteurs et Contract managers du
Groupe EDF et peut intervenir auprès des  prestataires, fournisseurs

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du processus ACHAP Acheter Approvisionner d'Enedis est un atout.

Les compétences attendues sont les suivantes :
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- rigueur et méthode dans la mise en oeuvre du processus achat

- travail en autonomie

- bon relationnel : nombreux interlocuteur internes et externes

- anticipation et planification de l'activité

- force de proposition

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail .

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62558

Lieu de travail 34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Delphine LE REST
Téléphone : 06.65.43.76.62

Mail : delphine.le-rest@enedis.fr

14 nov. 2022

Ref  22-21499.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT POSTES SOURCES

Position C
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  13.14.15 1 Consultant Junior  H/F

Description de l'emploi Au sein de la MOA PS Sud Est, l'emploi est rattaché au chef de service MOA PS et
contribue au pilotage des activités d'investissement des postes sources, au partage
des ces données avec les acteurs (AIS, BRIPS) et avec les autres parties prenantes
(MOA HTA, BERE, ARGP, Territoire, Concession, ACR,...).

Il s'approprie les politiques pour la mise en oeuvre des travaux délibérés, ainsi que
les dossiers des travaux de développement (notamment S3RER) et de renforcement
afin de contribuer à la construction du PMT, et à sa mise à jour. Il établit les DST et
valide celles de son niveau de délégation.

Il programme et réalise les revues de programme avec le BRIPS et réalise des
contrôles ponctuels sur les travaux réalisés. Il peut être amené à porter des projets à
l'externe.

Il est plus particulièrement l'interlocuteur de Rte sur les réflexions liées aux travaux
S3RER et établit le point des travaux Enedis de l'Etat technique et financier du
S3RER Auvergne-Rhône-Alpes en lien avec les autres consultants.

Il contribue à la production des éléments nécessaires aux rites et rythmes avec les
DR et avec RTE ainsi qu'aux échanges.

Il est acteur du processus DEPS et à ce titre, il veille à inscrire ses actions dans la
performance attendue en termes de prévention sécurité, d'environnement et de
qualité.

Il est susceptible de participer à des projets transverses d'amélioration et de
développement, et peux se voir confier des missions complémentaires notamment à
la maille du service.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances recherchées dans le domaine des postes sources ou des études de
réseaux (AIS, MOAD-HTA BERE, BRIPS).

L'emploi doit être en capacité de comprendre et challenger les études produites par le
BERE ou RTE.

Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, Sharepoint...),
manipulation de données et capacité à s'approprier de nouveaux outils informatiques
spécifiques du domaine Etudes de réseaux.

La connaissance des applications du domaine MOAD, Ingénierie ou Exploitation
Sources sera appréciée.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur Auvergne-Rhône-Alpes, mais
également de manière plus ponctuelle à la maille de la zone de la MOA PS Sud Est et
sur Paris dans le cadre de l'animation du service et du département PS.

L'emploi est soumis pour certaines de ses activités aux dispositions de l'article 20 de
la loi n° 2000-108 du 10 février 2000.

A compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité
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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: 2022-63449

Lieu de travail 26  RUE VILLETTE LYON ( 69003 ) 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Michel AUBERT
Téléphone : 06 83 55 10 70

Mail : michel.aubert@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-21494.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT SIGMA

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Responsable de SI Métier

GF  13.14.15 1 Responsable Si Métier Confirmé (enecad)  H/F

Description de l'emploi Le poste à pourvoir est celui de Chef de Projet de l'application EneCAD, rattaché au
pôle ICAM (Interface Clients et Acteurs du Marché) de la DSI d'Enedis.

EneCAD est l'outil de gestion des appels dépannages des 7 CAD (Centres Appels
Dépannage) d'Enedis qui assurent un accueil téléphonique 24h/24 et 7j/7 (plus de 7
millions d'appels entrants par an). Développée en mode Agile, EneCAD constitue
l'interface indispensable entre les clients Enedis, les CAD et les équipes
d'interventions et joue ainsi un rôle primordial pour assurer la sécurité des personnes
et des biens face au risque électrique. Enecad est également impliquée dans les
projets de transformation liés à la nouvelle Politique Clients d'Enedis : projet Asgard,
Prévenance clients...

Dans ce contexte, les principales activités du Chef de Projet consistent à :
- Etre l'interlocuteur principal de la DSI sur l'application et être garant de son bon
fonctionnement (fonctionnel, technique, cybersécurité, budgétaire, etc.),
- Animer son équipe pour assurer ce bon fonctionnement et l'évolution de l'application
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suivant les besoins priorisés,
- Evaluer et gérer en permanence les risques inhérents au projet et s'impliquer dans
la mise en place de solutions par anticipation,
- Assurer une relation constructive avec les commanditaires (DCT) et les autres
contributeurs (Opérateur Informatique, interlocuteurs métier, partenaires DSI, etc.),
- Procéder à des arbitrages (techniques, d'architecture, fonctionnels, budgétaires) en
cohérence avec les orientations de l'entreprise,
- Piloter le budget et les fournisseurs sur son périmètre.

Profil professionnel
Recherché

Ce poste s'adresse aux candidat(e)s ayant entre 5 ans et 10 ans d'expérience réussie
dans une DSI et souhaitant évoluer vers des activités de pilotage.

Les compétences recherchées :
- Leadership,
- Capacité de communication,
- Facultés d'analyse et d'anticipation,
- Capacité à travailler en équipe, à challenger ses interlocuteurs,
- Facilité à travailler dans un environnement à forts enjeux,
- Rigueur, implication et pragmatisme.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63504

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Sébastien COLSON   
Mail : sebastien.colson@enedis.fr

10 nov. 2022

Ref  22-21493.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
POLE TELECOM

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  13.14.15 1 Consultant Junior  H/F

Description de l'emploi Le Poste est rattaché au Pôle Télécom de la Direction Technique. Le Poste est
rattaché au responsable du domaine collecte dont les principaux enjeux sont :

�  D'augmenter la résilience de nos infrastructures télécoms critiques.
�  De gérer l'obsolescence des technologies télécoms actuelles.
�  De contribuer à la transformation numérique du distributeur.

Cela tout en maitrisant les coûts

Le périmètre est le suivant :

�  Assurer le rôle de maîtrise d'ouvrage du réseau PMR d'Enedis : Somero.
�  Contribuer aux réflexions sur le futur de ce réseau PMR
�  Conception, ingénierie, qualification de la solution de réseau radio privée SOMERO
et des nouvelles versions.
�  Intervenir en tant qu'expert en soutien du GSET (validation nouveaux paliers,
incidents complexse...) et des DR (expertise cas particuliers, brouillages radio...)
�  Animer la communauté radio et assurer que la règlementation radio est appliquée
dans toutes les unités opérationnelles d'Enedis
�  Assurer le rôle de prescripteur technique pour les marchés du domaine radio :
 Somero, ERAN, locations points hauts, pylônes, FH, audits radio, antennes, ateliers
d'énergie...
�  Pilotage des fournisseurs du domaine radio
�  Assurer la liaison avec l'ANFRA
�  Gestion du spectre radio Enedis (y compris des brouillages)
�  Animer des formations de réseau radio privée

Profil professionnel
Recherché

Le candidat dispose :

�  d'un profil d'Ingénieur Télécom avec plus de 5 ans d'expérience,
�  d'une expertise de réseau radio privée (principes des réseaux radio : architecture,
fréquences, réglementation...),
�  d'une expertise matériels et logiciels des réseaux radio : relais, coeur de réseaux,
antennes...
�  d'une expertise réseaux IP,
�  d'une capacité de piloter des prestataires,
�  d'un bon relationnel,
�  de rigueur,
�  de la capacité à travailler en équipe.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
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bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63510

Lieu de travail 2  RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 ) 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Stéphane THELLIER
Téléphone : 06 11 87 11 91

Mail : stephane.thellier@enedis.fr
Téléphone :

4 nov. 2022

Ref  22-21488.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE NEXUS
NU - DPT PERF ET PIL

Position C CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF  13.14.15 1 Consultant Junior H/F

Description de l'emploi Au sein du Pôle NEX'US, vous travaillerez sur deux missions :
RH

- Vous prenez en charge la trajectoire effectif, vous suivez et anticipez les
mouvements en fonction d'une GEPP à tenir à jour. vous alertez le CODIR et
proposez les actes RH qui sécurisent l'atteinte des objectifs.

- Vous serez référent sur les questions RH et apporterez appui et conseil aux salariés
du Pôle ainsi qu'à la ligne managériale

- Vous garantirez la fiabilité du tableau de bord RH du Pôle en travaillant sur les
indicateurs de suivi et d'anticipation suivants :
- Suivi des effectifs dans le respect des cibles de nos 2 Directions de rattachement
- Suivi des mobilités des salariés du Pôle et des publications de postes associées
- Suivi des embauches externes DSI
- Suivi de la main d'oeuvre d'un point de vue financier
- Suivi des dispositifs d'accompagnement particuliers
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- Vous piloterez les campagnes :
- Entretiens annuels
- Rémunération : en lien avec la campagne EAP, co-pilotage du tableau de bord
rémunération
- Formation
- Alternance

- Vous proposerez un suivi synthétique qui sera présenté dans l'instance mensuelle
de suivi RH en présence des membres de codir.

- Vous accompagnerez le management dans la gestion des dossiers réglementaires

- Vous piloterez le suivi et la restitution de l'enquête de satisfaction annuelle MyEDF
et travaillerez sur la mise en place d'actions

- Vous assurerez l'accompagnement des nouveaux salariés

Logistique
- Serez le relais du Pôle sur les demandes logistiques
- Serez le point d'entrée de NEX'US pour l'équipe logistique du site Parallèle
- Serez l'un des ambassadeurs immobilier du Pôle NEX'US en participant au Comité
de Vie au Travail

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité :

- Vous avez l'esprit collaboratif
- Le sens du service et l'accompagnement sont au coeur de vos préoccupations
- Vous êtes curieux et cultivez votre esprit d'analyse et de synthèse
- Votre expression écrite tout comme votre expression orale sont vos atouts

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences. CAM Mobilité Naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62533

Lieu de travail 33 AV DE L'EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Mathieu COSTE
Téléphone : 07.64.81.80.19

4 nov. 2022
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Mail : mathieu.coste@enedis.fr

Ref  22-21483.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF HYDRO Jura-Maurienne
ETAT-MAJOR
FSDUM : 415540015

Position C EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF  13.14.15 1 Ingenieur / Ingenieure  2 En Ae H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des consignes générales d'exploitation et conformément aux objectifs
du Contrat Annuel de Performance, l'Ingénieur Maintenance est rattaché
hiérarchiquement au DSU et rapporte au DSUA. Il maximise la disponibilité, la
performance et la fiabilité des outils de production dans le respect des règles de
sûreté, de sécurité et environnementales, et pilote l�animation technique du
processus maintenir.Ses missions sont:
-Instruire les besoins émis par les GU
-Enrichir les FEB émises et procéder au criblage des affaires
-Assurer une animation du réseau RML.
-Participer à l�ensemble des macro-activités du processus Maintenir, et suivre
l�atteinte des objectifs de maintenance courante des GU. Il contribue,avec les RML
des GU et la MAT de l�unité,aux réunions annuelles familles.
-Contribuer à l�élaboration du programme de maintenance,avec les GU et les
gestionnaires d�actifs des vallées du GEH par sa connaissance du patrimoine et des
matériels
-Contribuer à l�optimisation des plans de maintenance avec les GUs, les MOEs et
l�Unité
-Instruire les demandes de dérogation au PML
-Contribuer à la mise en �uvre du plan de contrôle interne du domaine
-Rédiger des VTA
-Assurer le rôle de référent CF du GEH
-Piloter le budget MTN DEL: arbitrage affaires, identification de la liste des opérations
GU et CA GMH (besoins GU + besoins pilotes contrats), en lien avec la MGF de
l�Unité et le Gestionnaire d�Actifs
-Piloter les revues DMP Patrimoine annuelle des GU
-Représenter le GEH dans les instances de concertations régionales(avec MGA,
GMH),réunion patrimoine PAH,et COPAH
-Assurer la relation et favoriser la coopération avec l'unité Petite Hydro dans le
domaine de la maintenance et sur le programme d'activités, participer aux instances
correspondantes.
-Contribuer au déploiement des démarches, des projets, des outils du domaine et
accompagner les GU
-Assurer ponctuellement la coordination de MOE sur des arrêts structurants ou des
aléas

Profil professionnel
Recherché

Compétences techniques générales permettant de s�adapter aux différentes
sollicitations et aux interlocuteurs.
Connaissance des aménagements hydrauliques.
Sens de l'autonomie et du reporting.
Curiosité, prise d�initiative et force de propositions.
Le candidat devra être attentif et respectueux des règles de sécurité.
Esprit d'analyse et de synthèse (orale et écrit).
Une expérience de l'exploitation hydraulique serait appréciée.
Bon relationnel
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Compléments
d'information

L'emploi apporte au besoin un appui au GU pour l'instruction des aléa ou avarie.
Déplacements réguliers sur l'ensemble des installations du GEH.
Equipe à 35h
Ce poste comporte une Astreinte d'Encadrement portant le taux de service actifs de
l'emploi à 40%
Logement dans la ZHA en application de la politique logement de l'Unité et du GEH.
Ce poste comporte une sujétion de service incompatible avec un temps partiel.
En cas de mobilité géographique, accompagnement de cette mobilité selon les
dispositifs en vigueur.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le Nom et les Coordonnées de l�Unité Gestionnaire de son Contrat de
Travail

Lieu de travail HYDRO JURA-MAURIENNE
98 Avenue de la Gare
73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr
ou pour les salariés hors EDF SA envoi par mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Encadrement

Jean-Dominique PEILLEX
Téléphone : 06 98 90 62 94

1 nov. 2022

Ref  22-21480.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENGIE S.A. Entreprises & Collectivités
Segment Entreprises
Région Sud-Est

Position C COMMERCIAL ET CLIENTELE
VENDEUR

GF  13.14.15 1 Un Responsable Commercial (H/F)

Description de l'emploi ENGIE Global Energy Management & Sales (GEMS) fournit des solutions
d'approvisionnement en énergie et des services de gestion des risques pour
accompagner ses clients dans leur parcours de décarbonisation, tout en optimisant
les actifs d'ENGIE et en contribuant à la création de valeur.

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.
Partenaire 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
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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.
Entreprises et Collectivités a organisé la Vente en 2 segments : le segment Grands
Comptes et le segment Entreprises, chacun d�eux responsable de l�intégralité du
Parcours Client, de la détection d�affaires à la facturation.

Dans le cadre d�un remplacement, le segment Entreprises recherche :
- Un Responsable Commercial Confirmé (h/f)

Missions et activités
Rattaché(e) au Chef d�Agence et en collaboration quotidienne avec une équipe
commerciale régionale, vous êtes en charge de la vente de contrats de fourniture
d�électricité et de gaz auprès des entreprises.

Profil professionnel
Recherché

Formation :
De formation Bac+2 à Bac+5 avec au minimum 5 ans d�expérience dans l�activité
prospection commerciale, idéalement dans le domaine de l'énergie.
Motivé(e) par les challenges, vous maîtrisez les techniques de négociation et avez
l�expérience de négociations complexes dans un secteur très concurrentiel. Vous
connaissez les marchés d�affaires et l�usage des énergies. Vous avez le sens
business et le goût des chiffres afin d�analyser la rentabilité des actions
commerciales que vous menez.

Expérience professionnelle : nature, durée
Vous avez acquis une solide expérience de la vente BtoB et de la création de réseaux
locaux d�influence. Vous avez le sens du commerce, de la négociation et êtes à
l'aise avec des interlocuteurs de tous niveaux.

Compétences métiers :
Vous avez une appétence pour les sujets techniques, et êtes à l'aise avec les outils
digitaux (CRM notamment).

Compétences comportementales :
Autonome dans la planification de vos activités et la gestion de vos modes d'action,
vous disposez d�un fort tempérament commercial, d�une véritable volonté de
réussite, et d�une motivation naturelle.
De nombreux déplacements sont à prévoir. Rémunération fixe + primes sur résultats
attractives et non plafonnées.

Information complémentaire
� Contraintes liées au poste : De nombreux déplacements sont à prévoir, le permis B
est obligatoire

Compléments
d'information

Vous avez pour mission le développement de votre portefeuille (composé de clients
dans les marchés de l'industrie, du tertiaire et des syndics de copropriété) par la
conquête ou reconquête de clients ou prospects, en développant une relation
commerciale et clientèle adaptée (visites terrain, appels pour suivi d�intérêt, etc�).

Pour cela vous devrez :
� élaborer avec votre Chef d�agence la stratégie globale d�actions sur votre
portefeuille, vos plans de comptes et la planification de vos actions à court et moyen
terme, ainsi que la stratégie commerciale en fonction de la typologie des clients ou
prospects
� conseiller vos clients et prospects sur des solutions énergétiques appropriées en
fonction des besoins détectés, et adapter les offres en fonction des problématiques
de vos clients,
� développer le chiffre d�affaires du secteur qui vous est confié, en prospectant de
nouveaux clients :
&#61692; appels téléphoniques de qualification de contacts Responsable Energie,
Directeur achats, technique ou de site de toutes tailles d'entreprises ;
&#61692; phoning détection et prise de rendez-vous auprès de prospects
décisionnaires ;
&#61692; Visites clients
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� Assurer une activité commerciale soutenue (nombre de rdv et offres / semaine)
pour être en mesure d�atteindre les objectifs fixés avec votre Chef d�Agence
� Créer et augmenter la valeur de votre portefeuille
� Renseigner la base de données clients et l�enrichir avec les données collectées.

Au sein de votre Agence et du segment Entreprises, vous serez amené(e) à échanger
avec l�ensemble des interlocuteurs et parties prenantes, tant à l�interne
(collaboration avec d�autres départements d�ENGIE) ainsi qu�à l�externe
(partenaires, réseaux professionnels, etc.).

Lieu de travail 1, place de l'Aubarède 06110 LE CANNET 
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BP - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Solange NZAKOU
1, place Samuel de Champlain
Case courrier 803
92930 Paris La Défense

Adresse email de l'entité
de gestion prenante solange.nzakou@engie.com

Arnaud FRESSE
Téléphone : Laurent RIGAU

Fax : laurent.rigau@engie.com
Mail : arnaud.fresse@engie.com

Zoe PIFFAUT
Téléphone : Responsable Ressources Humaines

Fax : zoe.piffaut@engie.com

8 nov. 2022

Ref  22-21308.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F 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,
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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
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

RANC Julien
Téléphone : 03.28.68.41.11

7 nov. 2022

Ref  22-18959.01 Date de première publication : 18 oct. 2022
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G R D F DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DELEGATION TERRITOIRES
ETAT MAJOR TERRITOIRES IDF

Position C CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
MDL CONCESSIONS-COLLECTIVITES LOCALES

GF  13.14.15 1 Adjoint Chef De Projet Biomethane H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
L�adjoint(e) au chef de projet, au sein de la délégation Territoires, est au c�ur de
l�activité biométhane et nouveaux gaz verts de la Région IDF. Il/elle contribue à la
définition de la feuille de route et au pilotage des principaux chantiers :
- Prospection de nouveaux projets : ciblage et suivi des campagnes, qualification des
retours, suivi des prospects,
- Suivi de projets, en appui aux ingénieurs d�affaires, notamment dans la réalisation
de travaux structurants (maillages, rebours, mise en �uvre du droit à l�injection)
- Accompagnement des sites en production, suivi des saturations réseaux et
incidents, structuration de la relation avec les producteurs de biométhane
- Actions de communication diverses
- Suivi des études stratégiques ou opérationnelles pour le développement des
nouveaux gaz : méthanation, pyrogazéification, gazéification hydrothermale,
hydrogène.

L�adjoint(e) contribue activement au pilotage opérationnel de l�activité : construction
et suivi des indicateurs, du budget, de la facturation ; animation des différentes
instances de pilotage opérationnelles et stratégiques biométhane régionales ; suivi du
développement de certaines applications métier et appui auprès des équipes.

En appui au chef de projet, il/elle assure l�interface entre les différents acteurs :
En interne
o Au sein de la délégation territoires, avec les ingénieurs d�affaires biométhane et les
conseillers territoriaux pour accompagner la concrétisation des projets
o Avec la direction Réseau : de l�étude des projets jusqu�au suivi des travaux puis à
l�injection des sites
o Avec les autres régions de GRDF et la direction Biométhane nationale, pour assurer
le partage d�informations et d�expériences
Vers l�externe
o Animation de la filière institutionnelle et technique régionale
o Elaboration et suivi de partenariats clés avec les acteurs régionaux : syndicats
d�énergie, de déchets, d�assainissement, filière agricole
o Avec les producteurs de biométhane : suivi de la relation clients et de la satisfaction
producteurs.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes issu.e d�une formation supérieure Bac+5 (Ecole d�Ingénieurs, Université,
Science Po).

Au vu de la diversité de ses missions l�adjoint / adjointe au chef de projet Biométhane
doit faire preuve d�adaptabilité, de rigueur et d�autonomie. Femme ou homme
dynamique, le candidat doit démontrer :
- Une connaissance aiguisée du biométhane et des gaz renouvelables en général,
aussi bien technique que réglementaire
- Des compétences en gestion de projet et de fortes capacités à travailler en
transverse
- Des capacités relationnelles et d�écoute, pour tisser des liens avec la filière
biométhane et avec l�interne
- Des capacités d�analyse et de synthèse associées à une volonté de trouver
collectivement des solutions
- Des capacités à communiquer à l�oral comme à l�écrit,
- Un esprit d�initiative

Une connaissance des filières agricoles, déchets/biodéchets, énergies renouvelables,
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et infrastructures gaz sera appréciée.

Compléments
d'information Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous

pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

� Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
� Un week-end découverte pour votre famille
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l�appui du réseau de welcomers

� Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.

� Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

� L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

� Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l�adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Camille POIROUX
Téléphone : 06.79.54.64.24

Mail : camille.poiroux@grdf.fr

7 nov. 2022

Ref  22-21463.01 Date de première publication : 18 oct. 2022
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E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CONTRACT MANAGEMENT & APPROS E
(65200525B)

Position C MANAGEMENT PROJETS
Contract Management

GF  13 1 Analyste Mqs Senior H/F

Description de l'emploi L�entité transverse « Contract Management & Appros » de la Direction SI et
Numérique de Commerce a pour principales missions
- De porter la politique Achats de la DSIN Commerce et de la décliner auprès des
équipes opérationnelles, d�être l�interface avec la Direction des Achats IT du
Groupe,
- De répondre aux sollicitations des équipes opérationnelles et faciliter le traitement
des problématiques Achats et Contract Management,
- D�organiser le suivi et le reporting des marchés afin de sécuriser leur exécution,
- De piloter les marchés-cadre transverses et à enjeux et d'en assurer l'animation,
- De réaliser les mises en concurrence au sein des marchés-cadre,
- De réaliser le pilotage contractuel des prestations auprès des responsables
opérationnels,
- D�assurer la sensibilisation au Contract Management au sein de la DSIN,
- Et d�assurer le processus d�Approvisionnement au sein de la DSIN.
En tant que Contract Manager, basé à Nantes, vous aurez à assurer des missions de
Contract Management sur les contrats spécifiquement dédiés aux activités du CSC
CEM (Composition et Envois Multicanaux) : TMA Editique, signatures électroniques
2D-DOC, outils d�archivage métier et probant, etc.

Des missions de Contract Management sur des contrats non dédiés au CSC CEM �
et donc à vocation plus généraliste, tournés vers l�ensemble des autres CSC de la
DSIN � pourront vous être également confiés en complément de charge.  

Vos activités seront donc
� De piloter l�exécution des contrats, en assurant la performance globale et le
respect des accords contractuels.
� D�être le référent de ces contrats ; à ce titre, vous aurez à décliner la politique «
Contract Management » du Groupe EDF.
� De piloter tout particulièrement les renouvellements de contrats sur périmètre CEM,
en appui des prescripteurs.

Profil professionnel
Recherché

- Capacité de mise en �uvre de méthodes de travail rigoureuses.
- Bonne capacité d'analyse et de synthèse.
- Capacité à travailler en équipe.
- Diplomatie, pédagogie.
- Capacité relationnelle et rédactionnelle.
- Sens du client.

Lieu de travail 11 RUE MARIOTTE 44300 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.
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GAUDEUL Vincent
Téléphone : 06 68 08 07 53

1 nov. 2022

Ref  22-21424.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE ENVIRONNEMENT ET SOCIETE

Position C CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie de conception

GF  13.14 1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi Au sein du Service Environnement et Société de la Direction Technique du CIH, et
dans le cadre des référentiels de l�Unité, le (la) titulaire du poste travaillera
essentiellement dans les domaines de :

- la gestion réglementaire environnementale des travaux,
- de la gestion sédimentaire des aménagements hydro,
- la préservation de la biodiversité des milieux aquatiques et terrestres
- des études environnementales des projets de développement.

L�emploi couvre des :

- activités techniques : assistance à maîtrise d�ouvrage (expertise, diagnostic,
conseil...), études scientifiques sur des problématiques opérationnelles, analyses de
risques et d�enjeux environnementaux, présentations en réunions/colloques, suivi de
prestations de terrain ou de laboratoires prestataires.
- activités de gestion : pour les affaires ou lots de projets dont il est responsable,
l�emploi assure les procédures de passation de marchés, la gestion et la maîtrise des
délais et des coûts ; il renseigne à cet effet les outils de gestion, avec l�appui des
assistants d�affaires. Il peut aussi être amené à rédiger des offres techniques en
réponse à des appels d�offre de consultance.

L�emploi travaille seul ou en équipe (le plus souvent), il peut être contributeur ou
vérificateur ou responsable d�affaires ou pilote du lot E&S au sein d�un projet. Il peut
donc être amené à animer et à contrôler l�activité d�autres salariés qui sont placés
sous sa responsabilité fonctionnelle.

L�emploi a des relations fréquentes internes (Unité, EDF Hydro, Direction Impact,
Direction Internationale), comme externes (administrations, parties prenantes du
territoire, clients externes, prestataires,) au cours desquelles il devra écouter,
diagnostiquer, défendre le positionnement de l�Entreprise.

De nombreux déplacements en France, voire à l�étranger, sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

- Capacité rédactionnelle avérée : rédaction de notes et de synthèses d�études, de
compte-rendu d�analyses de risques et enjeux (due diligence), élaboration de
supports de présentation, rédaction d�articles scientifiques,
- Aisance relationnelle et orale,

806



Compétences et expériences professionnelles confirmées dans les domaines de
l'Environnement :
- connaissance et pratique courante de la réglementation environnementale
Française et européenne et des impacts potentiels des travaux et de l�exploitation
des aménagements hydroélectriques sur l�environnement,
- connaissance du fonctionnement des milieux aquatiques et des interactions entre
activités humaines/industrielles, habitats et peuplements, à différentes échelles
spatiales (du bassin versant au tronçon),
- maîtrise de la réalisation d�études et d�opérations terrain hydro-sédimentaires :
études, préparation et pilotage opérationnel de chasses, curages, vidanges, dans le
but de proposer des solutions d'amélioration / de gestion sédimentaire des ouvrages
compatibles avec l'équilibre économique de l'aménagement,
- connaissance et maîtrise des principes de la continuité écologique, des mesures
ERC (éviter, réduire, compenser) liées à la construction et l'exploitation des ouvrages,
en France comme à l�International,
- connaissance des méthodologies d'inventaire et compétence en rédaction de cahier
des charges pour la réalisation d'inventaire et/ou de mesures.
- connaissance et maitrise du déroulement des projets de développement (cycle
projet, acteurs, livrables exigés)
La maîtrise de l�Anglais est nécessaire.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.  

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail EDF CIH
Savoie Technolac
4 allée Lac de Tignes 73290 LA MOTTE-SERVOLEX   
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Aude MOURRAT
Téléphone : 06 99 23 27 82

1 nov. 2022

Ref  22-21421.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL RESSOURCES HUMAINES SE
POLE RH DR SE

Position C R.H.
APPUI RH GENERALISTE
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GF  13.14.15 1 Cadre Appui Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation RH de GRDF Sud Est en charge du pilotage et de la mise en
�uvre des orientations stratégiques et politiques Ressources Humaines pour les
Directions Réseaux et Clients Territoires Sud Est, l�emploi est intégré à Cellule de
Proximité RH de la Délégation. Vous animez un collectif d�Appuis RH dans le
domaine de la formation et de la réglementation au service d�un collectif managérial
dédié.
Au service d�un collectif managérial dédié, vos missions sont :
- Piloter une dynamique de RH Partner (animation et professionnalisation) sur
l�ensemble des sujets opérationnels RH dont notamment les champs formation et
Réglementation.
- Animer et fédérer les appuis RH de votre équipe et développer la dynamique de
conseil RH,
- Au sein de la Cellule de Proximité vous évaluer les risques RH et gérer les priorités.
Avec vos homologues avec lesquels vous vous partagez la région, vous êtes garant
de modalités opérationnelles adaptées et harmonisées,
- Au sein de la délégation RH vous intégré le Comité de Pilotage RH afin d�assurer
notamment le portage efficient et efficace des politiques RH en région.
En complément vous assurez pour la Délégation RH le pilotage maille Région du
domaine de compétence Réglementation. A ce titre, vous êtes le garant de
l�ensemble des actions qui permettent d�assurer un déploiement efficient et adapté
au sein de la délégation RH mais également du collectif managérial en région.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une expérience dans le domaine des Ressources Humaines et
d�une expérience avérée de manager,
Vous disposez de capacités à animer et fédérer des réseaux (interfaces métiers),
Doté d�un sens client développé, dynamique, rigoureux et force de proposition vous
êtes motivé pour accompagner la Délégation RH dans la conduite du changement.

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 105 RUE RENE DESCARTES -13100 AIX EN PROVENCE 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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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.

Céline LEOMANT
Téléphone : 06.74.09.91.13
Mail : celine.leomant@grdf.fr

Julie DUMAS
Téléphone : 06.60.40.18.16
Mail : julie.dumas@grdf.fr

1 nov. 2022

Ref  22-21420.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

G R D F DIR RESEAUX SUD EST
DEL RESSOURCES HUMAINES SE
POLE RH DR SE

Position C R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF  13.14.15 1 Cadre Appui Senior H/F

Description de l'emploi Au sein de la Délégation RH de GRDF Sud Est en charge du pilotage et de la mise en
�uvre des orientations stratégiques et politiques Ressources Humaines pour les
Directions Réseaux et Clients Territoires Sud Est, l�emploi est intégré à Cellule de
Proximité RH de la Délégation. Vous animez un collectif d�Appuis RH dans le
domaine de la formation et de la réglementation au service d�un collectif managérial
dédié.
Au service d�un collectif managérial dédié, vos missions sont :
- Piloter une dynamique de RH Partner (animation et professionnalisation) sur
l�ensemble des sujets opérationnels RH dont notamment les champs formation et
Réglementation.
- Animer et fédérer les appuis RH de votre équipe et développer la dynamique de
conseil RH,
- Au sein de la Cellule de Proximité vous évaluer les risques RH et gérer les priorités.
Avec vos homologues avec lesquels vous vous partagez la région, vous êtes garant
de modalités opérationnelles adaptées et harmonisées,
- Au sein de la délégation RH vous intégré le Comité de Pilotage RH afin d�assurer
notamment le portage efficient et efficace des politiques RH en région.
En complément vous assurez pour la Délégation RH le pilotage maille Région du
domaine de compétence Formation. A ce titre, vous êtes le garant et pilote de
l�ensemble des actions qui permettent d�assurer un déploiement efficient et adapté
au sein de la délégation RH mais également du collectif managérial en région.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une expérience dans le domaine des Ressources Humaines et
d�une expérience avérée de manager,
Vous disposez de capacités à animer et fédérer des réseaux (interfaces métiers),
Doté d�un sens client développé, dynamique, rigoureux et force de proposition vous
êtes motivé pour accompagner la Délégation RH dans la conduite du changement.

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 1 RUE DE CHATEAUDUN -63000 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.

Céline LEOMANT
Téléphone : 06.74.09.91.13
Mail : celine.leomant@grdf.fr

Julie DUMAS
Téléphone : 06.60.40.18.16
Mail : julie.dumas@grdf.fr

1 nov. 2022

Ref  22-21343.02 Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 18 oct. 2022

R T E 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
VACANCE EVENTUELLE
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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 )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, merci de  copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2259963&NoLangue=1

Le Directeur du GEMCC
Téléphone : 04 88 57 90 10/06 03 11 23 26

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - date forclusion

Ref  22-21408.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS BATIGNOLLES
BATIGNOLLES PF

Position C INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  13.14.15 1 Adjoint Chef D'agence  H/F
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Description de l'emploi Vous organisez, avec le chef d'agence et le cadre appui de l'agence, le pilotage des
activités de l'Agence Interventions de Batignolles.

Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de sécurité et de performance
pour l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous
impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la la réalisation du PAP et
des actions terrain associées : SD, Visites Prévention et Sécurité, accompagnements,
...
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance en veillant tant à la
préparation de ceux-ci par la Cellule de Pilotage des Activités, qu'à leur mise en
oeuvre opérationnelle par l'Agence
- dans le pilotage du budget des activités de l'Agence (OPEX, CAPEX)
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence et le domaine Opérations,
notamment aux interfaces.

Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Paris, et participerez au Comité de Pilotage de l'Agence. Porteur du projet d'agence,
vous pourrez également piloter des missions transverses pour le domaine
Opérations.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment
dans le pilotage de leurs programmes. Des connaissances techniques réseaux seront
un point fort.

Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.

Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Vous souhaitez intégrer un collectif managérial dynamique, postulez!

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Travaux devant écrans.
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Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue

L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_soutenue_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62948

Lieu de travail 13  RUE DES BATIGNOLLES PARIS ( 75017 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-drp@enedis-grdf.fr

Permanence
de
direction

Fabien GENIN
Téléphone : 06 99 24 02 58

GENIN FABIEN
Téléphone :     

Mail : fabien.genin@enedis.fr

2 nov. 2022

Ref  22-21391.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE DIRECTION
RHMC

Position C SUPPORT
RH

GF  13.14.15 1 Conseiller Rh Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique RH définie pour le site et de la réglementation du travail,
l�emploi est en appui- conseil auprès de la Direction du Service sur son champ de
compétences. il est pilote de dossiers à enjeu ou contributeur sur des thématiques
RH
(processus de recrutement, relations sociales, gestion des contrats,etc..).

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
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conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal  suivante
:
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET 
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
 suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

immédiate

David SANTANGELO
Téléphone : 03.24.36.30.04

1 nov. 2022

Ref  22-21390.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

R T E RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Département concertation environnement

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF  13.14.15.16.17 1 Responsable D'affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P05

Localisé dans le groupe environnement, en lien avec de nombreuses entités de l�entreprise
(Développement Ingénierie, Maintenance, R&D, Direction Ingénierie Interconnexions et Réseaux
en Mer, DR&D), vous :
 - appuyez les équipes projets sur l�ensemble des phases du développement des projets, en
particulier pour l�élaboration des études d�impact environnemental et les suivis
environnementaux ;
 - contrôlez les livrables des prestataires  (appui à la définition des mesures ERC-S, suivis�) en y
apportant un regard critique ;
 - apportez votre expertise lors des phases de construction des liaisons sous-marines et des
postes en mer et de leur exploitation.
 - Contribuez aux actions de R&D et aux partenariats opérationnels dans le domaine de
l�environnement marin ainsi qu�à des actions de développement des compétences (formation
des salariés et animation métier).
Des activités complémentaires dans le domaine de la concertation et l�environnement pourront
également vous être confiées.

Dans le cadre des activités relatives à l�emploi proposé, vous pouvez être amené à accéder à
un (ou des) site(s) relevant de la responsabilité de RTE.
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Profil professionnel
Recherché

De formation bac+5, Ecole d�ingénieur ou Universitaire en environnement, avec une première
expérience significative en environnement et/ou en projets offshore.
Doté de capacité d�analyse et de synthèse, méthodique et organisé, vous avez le goût de la
recherche et de l�innovation et disposez de bonnes capacités d�animation et de négociation.
Vous disposez d�une aisance rédactionnelle et orale.
Vous souhaitez vous investir dans un groupe prenant une part active dans la préservation de
l�environnement et offrant des perspectives d�évolution.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, �).

Lieu de travail RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postulez, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2259346&NoLangue=1

Pour plus d'informations vous pouvez joindre la Chef de groupe au 06.99.61.14.37 1 nov. 2022

Ref  22-21374.01 Date de première publication : 18 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
APPUI AU MANAGEMENT

GF  13.14.15 1 Charge De Projet Senior  H/F

Description de l'emploi Bonjour,
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.
Chef(fe) de projet opérationnel,vous contribuez à la performance du processus supply
chain au sein de la Direction Régional Côte d'Azur (DR).
Rattaché directement au chef d'agence performance prestataire et supply chain,vous
pilotez les projets relatifs à la supply chain au sein de la Direction Régionale et des
entreprises partenaires(déploiement du processus supply chain,déploiement d'outil)
A ce titre,en tant que tour de vigie des approvisionnements de la région vous serez
amené à:
·Co-construire et déployer le processus Supply Chain au sein de la DR
·Animer les acteurs de la supply chain au sein de la DR(pilotes matériels en
DR,responsables de guichet/de parc)
·Organiser la revue de fonctionnement du processus supply chain au sein de la DR
·Piloter le portefeuille des commandes matériels (activer les dispositifs de pilotage
«renforcé» et «de crise» au sein de la DR en cas de difficultés d'approvisionnement)
·Piloter les stocks en guichet et parc DR (co-piloter les revues de seuils de réassort
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des guichets de la DR et des entreprises partenaires; organiser les campagnes
d'inventaire des guichets au sein de la DR et des entreprises partenaires;réallouer les
stocks entre les guichets et organiser si besoin les retours des surplus de matériel
·Représenter occasionnellement la DR vis-à-vis des acteurs nationaux de la supply
chain (DT,SERVAL)
Des déplacements sur le Var et les Alpes Martimes seront à prévoir notamment au
sein de nos entreprises partenaires

Profil professionnel
Recherché

Poste évolutif et portant de fortes ambitions de la part de l'ensemble du comité de
direction de la région Côte d'Azur vous aurez la possibilité de rayonner et de
développer fortement votre potentiel au sein de cette nouvelle agence.
Vous souhaitez rejoindre une entité dynamique,contribuer à sa performance et relever
nos challenges?Vous aimez travailler en équipe et animer un collectif?Alors cette
mission est faite pour vous.

Engagé, rigoureux et sachant travailler de manière transversale avec des acteurs
pluriels de différents niveaux hiérarchiques, votre capacité d'adaptation, votre agilité
et votre assertivité seront déterminants.

Véritable tour de vigie des approvisionnements, vos compétences de veille,
organisationnelle ( planification et projet) et votre faculté à émettre des éléments de
décision seront également observés.

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: 2022-63228

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

12 nov. 2022

Ref  22-21875.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
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D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE PHOTOVOLTAIQUE (62330211)

Position C SUPPORT
Achats

GF  14 1 Responsable D'équipe Photovoltaïque H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique, vivre une expérience au c�ur des
énergies renouvelables dans un poste de management opérationnel ?
Notre raison d'être ? rendre possible l�ambition de la transition énergétique pour
relever le défi climatique !
Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du Département Administration des
Obligations d�Achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF : nous
achetons la production d'énergies renouvelables pour un volume financier annuel de
8 milliards d�euros

Comme Responsable d'équipe Energies renouvelables, vous êtes, en appui du
Responsable d'Agence,  l'acteur essentiel du management opérationnel et du pilotage
individuel et collectif de l'équipe.

VOS MISSIONS ?
* Vous animez et pilotez une équipe de  gestionnaires Energies Renouvelables.Vous
réalisez à ce titre les Entretiens Annuels de l'équipe ;
* En lien avec les Appuis au pilotage opérationnel (appuis production), vous optimisez
les ressources et la performance de chaque activité ;
* Vous organisez et pilotez les revues de performance en mode responsabilisant
(TEOWAY), êtes garant des plans d'action associés ;
* Vous êtes en support des gestionnaires sur le traitement des réclamations
complexes ou sensibles
* Garant de la qualité et de la performance, vous actionnez différents outils dont les
revues de performance et la  réalisation de contrôles ....
* Vous contribuez au déploiement des nouvelles pratiques managériales TEOWay au
sein de l�Agence et plus globalement aux transformations du département

Des déplacements occasionnels sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des enjeux, de la rigueur et de l'autonomie pour effectuer avec
excellence vos missions ?
Vous avez la volonté d'animer, de motiver un collectif et de l'emmener vers la
performance attendue avec un management collaboratif et innovant ?
Vous aimez avancer dans un contexte évolutif, à enjeux et savez vous adapter au
changement ? Vous prenez plaisir à relever les défis en équipe ?
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales ?
Vous avez une première expérience réussie en management d'équipe collaboratif  ou
d'appui au manager ?

Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique, de télétravail et de management
collaboratif (TEOWAY). Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent
et porteur de sens !
L�emploi ouvre droit aux dispositifs d�accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d�application DRH-A 21-28

Lieu de travail 5 place ANTOINETTE FOUQUE 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
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hiérarchie)

Kamel LAIB
Téléphone : 07 67 05 85 53

Bertrand SEUBE
Téléphone : 07 61 40 37 86

3 nov. 2022

Ref  22-21504.02 Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE CONDUITE

Position C EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF  14 1 Ingenieur Conduite D'exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de l'application des Règles Générales d'Exploitation des installations
nucléaires de production d'électricité, des consignes de sûreté, sécurité et incendie,
du programme journalier de production, 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 en temps réel des besoins du réseau et la sûreté des
installations.
En tant que cadre, l'agent  porte un sujet transverse pour le service ou le site, en plus
des missions opérationnelles.
Un parcours important de professionnalisation est à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu devra résider à l'intérieur du périmètre d'entreprise 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 1&2
SERVICE CONDUITE
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

Mme DAVIET Anne-Priscille
Téléphone : 02 33 78 72 01

1 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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 - GF de publication

Ref  22-21836.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
30516524J
DSPTN
DSI
L'USINE
L'USINE DSI-J

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF  14 1 Pilote Practices Et Quality H/F

Description de l'emploi Rattaché à l�Usine, l'Emploi assure le pilotage des activités liées à la maitrise de la
qualité des phases de réalisations des solutions SI de la DSI-DIPNN.
Les grandes thématiques couvertes sont :
* Les pratiques de développement logicielles (méthodologies de développement,
Gestion de Configuration Logicielle (GCL), framework etc�)
* La maitrise de la qualité du code applicatif produit par les différentes
TMA/Intégrateur de la DSI DIPNN (Fiabilité, Sécurité, Maintenabilité, couverture de
Tests, �)
* La maitrise de la Qualité globale et des aspects sécurités liés à la production de
versions d�applicatifs (gestion des releases, analyses sécurité, mise en �uvre d�un
processus de libération de version)

Dans ce cadre, il est attendu que l�emploi réalise les activités suivantes :
* Mise en �uvre des process et méthodes transverses à la DSI DIPNN, en lien avec
les TMA/Intégrateurs de la DSI, au travers du pilotage des prestations Built-In-Quality
& Metrics
* Mise en �uvre d�indicateurs (Metrics) et réalisation d�audits, afin de mesurer le
degré d�appropriation et de déploiement de ces pratiques au sein des différentes
équipes concernées.
* Pilotage de plans d�accompagnement des intervenants de la DSI (internes et
externes) sur ces sujets.
* Coordination entre les acteurs de la DSI DIPNN (Autorité d�Intégration, System
Team, TMA/Intégrateurs) et ceux de la DSIT.

A ce titre, l�emploi sera également étroitement maillé avec les services proposés par
la DSIT en lien avec les thématiques couvertes par le poste (ex : Labs
d�accompagnements de l�offre DevOps�).

Profil professionnel
Recherché

Niveau bac +5, diplôme universitaire ou école d�ingénieur, avec si possible une
spécialisation informatique, disposant d�une expérience professionnelle de 5 ans
minimum.

Lieu de travail PARK AZUR MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si pas accès adresser votre modèle 6 (demande de mutation + C01 ) à l'adresse
ci-dessous
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BRUNO LIEVRE 3 nov. 2022

Ref  22-21037.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F 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 � expérience dans le domaine de la logistique

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 )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée  comme suit :
Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n�êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dsp-csprh-interface-gct-rouen@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique.

Nicolas GRIMAULT
Téléphone : 06 26 61 34 93

Mail : Nicolas.grimault@edf.fr

28 oct. 2022

Ref  22-19444.03 Date de première publication : 30 sept. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
DIRECTION ACHEVEMENT ET ESSAIS
LOT ESSAIS SITE
4585 20 04

Position C ESSAIS
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur Charge D'essais  H/F

Description de l'emploi Le Projet Flamanville 3 est rattaché hiérarchiquement au Directeur du Projet FA3 et a
pour mission la construction et la mise en service de l�EPR de Flamanville 3 et la
première ingénierie en exploitation de l�EPR de FA3.
Au sein du lot Essais, vous contribuez à fournir à l�exploitant des systèmes
élémentaires opérationnels jusqu�à la mise en service industrielle de la totalité de
l�installation.
Vous êtes en charge de réaliser ou faire réaliser par les entreprises contractantes les
essais de mise en service des systèmes dont vous avez la charge.
A ce titre, vous êtes garant des aspects techniques (qualité, sûreté, sécurité,�),
planning et financiers des essais dont vous avez la responsabilité.
Vous assistez votre chef de section ou votre chef de lot sur des enjeux transverses au
lot. Ainsi, vous pourriez avoir en charge : * le rôle de correspondant métier pour tout
ou partie du périmètre de la section (participation aux routines du RAE, préparation
des activités, suivi du TPLR, remontée des alertes, �) * le contrôle technique, la
surveillance ou la contribution à certains documents liés aux essais, réalisés par le lot
essais, les études ou les fournisseurs * le pilotage de certaines activités transverses
confiées par le chef de section ou chef de lot (élaboration d�un dossier technique,
pilotage des LSE, référent MQCA, élaboration de réponses à l�ASN, pilotage de la
réalisation via une contribution à l�élaboration de séquence de réalisation pour les
systèmes �) * le pilotage technique des essais de mise en service d�un ensemble de
systèmes ou pseudo-systèmes, incluant la coordination technique de plusieurs
acteurs au sein et en dehors du lot, et / ou l�assistance technique à la préparation, la
réalisation et au dépouillement des essais.

Profil professionnel
Recherché

De formation technique avec une expérience dans le fonctionnement et/ou la mise en
service d�ouvrages nucléaires au sein de projets complexes, vous souhaitez vous

821



investir pleinement au sein d�un Projet phare du Groupe EDF. Votre capacité
d�adaptation, vos qualités relationnelles et organisationnelles, votre goût du travail et
votre réactivité sont des atouts incontestables Une bonne connaissance dans le
domaine de la qualité et de la sécurité est souhaitée.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�exercice de vos missions, il est possible qu�une prise d�astreinte
soit demandée.

Lieu de travail Aménagement de Flamanville 50340 CHERBOURG - FLAMANVILLE 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Les salariés d�EDF SA pourront candidater en ligne via l�outil « e-CS ».
Pour se connecter, cliquez ici : https://rh-e-cs.edf.fr

Marie SION 26 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - forclusion
- date forclusion

Ref  22-21818.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT OPERATIONS INFRASTRUCTURES ET APPLICATIONS
Infrastructures Cloud Services
62781007 RÉSEAU EN DATA CENTER

Position C SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF  14 1 Architecte D'entreprise H/F

Description de l'emploi En nous rejoignant vous intégrerez le groupe Réseau en datacenter qui a pour
mission de fiabiliser, automatiser et sécuriser les services d�infrastructure réseau et
sécurité indispensable au bon fonctionnement des SI du Groupe.

Vous serez System Architect de la chaine de service Réseau en datacenter.
Le  System Architect élabore une vision technique et architecturale partagée pour la
chaîne de service puis intervient, en support et conseil, lors de la mise en oeuvre.
Il participe à l�identification du système, des sous-systèmes et des interfaces, valide
les hypothèses technologiques et évalue les alternatives, en travaillant en étroite
collaboration avec les équipes de la chaîne de services, le management et la
direction du Programe Télécoms.
Le System Architect/Engineer adopte une « vision systémique » sur le
développement de fonctionnalités. Il participe à la définition des exigences
fonctionnelles et non fonctionnelles de plus haut niveau. Cela inclut l'analyse
techniques, la détermination des composants principaux et des sous systèmes,et
l'identification des interfaces et des contrats d�interfaces entre eux qui seront à
mettre en �uvre pour la réalisation des exigences fonctionnelles. Il comprend le
contexte de la chaîne de service et travaille avec les équipes, les clients et les
fournisseurs afin de garantir la meilleure solution technologique pour couvrir les
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besoins métier. En collaborant avec le RCS, le System Architect/Engineer joue un
rôle essentiel en alignant les équipes sur une direction technique commune vers la
réalisation de la vision et de la RoadMap, et, bien sûr, le System Architect/Engineer
est un leader agile qui comprend les complexités du développement de solutions à
grande échelle et applique les principes et pratiques TEOWay+ pour les résoudre.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplomé d'une formation technique bac+5 ou équivalent
Vous avez une bonne capacité d'analyse et de synthèse pour construire une
trajectoire technique en adéquation avec les besoins métiers.
Vous maitrisez les infrastructures techniques des services inclus dans la chaine de
service Réseau en datacenter
Vous avez des notions sur les infrastructures des services de la chaine de service
IaaS (VMWare, ...)
Vous êtes autonome et capable d'entretenir des relations avec les fournisseurs
réseau et sécurité.
Vous êtes capable de travailler en équipe et de vulgariser vos sujets pour apporter
votre aide dans le cadre de besoins ponctuels
Vous aimez le challenge et êtes toujours désireux d'apporter des améliorations
continues à l'environnement au sein duquel vous évoluez

Compléments
d'information

Nous visons, dans une démarche éco-responsable,  l'excellence pour les Datacenters
et les services d'infrastructures du groupe EDF.
Nous voulons d'ici 2025 faire référence dans notre domaine en étant reconnus par les
Métiers comme un partenaire engagé, à l'écoute, qui leur délivre de la performance et
par nos salariés comme un collectif propice à leur épanouissement où la prise
d'initiatives est encouragée  (car "ICS we can")

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.

Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos collaborateurs, nous impulsons un
mode de travail moderne, basé sur la confiance, la collaboration et l'autonomie. Dans
ce cadre vous pourrez bénéficier du télétravail.

Lieu de travail 5 PLACE ANTOINETTE FOUQUE, 69007 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Postuler en ligne via e-candidature :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres cas voici les coordonnées pour postuler
DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion

Christophe LEFEBVRE
Téléphone : TEAMS

Anne LEPLAT
Téléphone : TEAMS

3 nov. 2022

Ref  22-21699.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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CNPE de FLAMANVILLE 3
DIRECTION
MISSION IMMOBILIER

Position C SUPPORT
Immobilier tertiaire

GF  14 1 Pilote Immobilier H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du contrat d'objectif de l'unité, le titulaire de l'emploi, en appui à la
direction et aux chefs de service, assure le pilotage des missions et domaines
règlementaires suivants :

_ Suivre l�occupation du site pour s�assurer que chaque collaborateur ait une place,
dans une logique de gestion dynamique des espaces lorsque les activités le
permettent.

_ Suivre les travaux associés à l�évolution de l�occupation du site, et suivre les
éventuels litiges contractuels en lien avec la direction juridique.

_ Piloter la relation partenariale avec la Délégation Immobilière en évaluant la qualité
des réalisations des Demandes d�Intervention ou de Travaux, en participant aux
revues d�activité et en pilotant les enjeux de sécurité liés à l�Immobilier du site

_ Suivre l�état d�avancement des contrôles règlementaires sur le site

_ Piloter un ou plusieurs plans d'optimisation immobilier, en défendant les intérêts du
CNPE sur l�occupation des surfaces, et en portant le projet devant les IRP

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans le domaine de la logistique et des ressources

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire

Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 3
Direction
50340 LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Postuler via e-cs
www.rh-e-cs.edf.fr

V.VANNELLI
Téléphone :

E.MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

2 nov. 2022

Ref  22-21694.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT END MANU & MR
Pôle GSUO
(3095 45 06 C)

Position C MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception
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GF  14 1 Ingenieur Intervention H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l�international, elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l�électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département END Manuels & MR, Pôle GSUO,
les missions principales seront :
- Définir les programmes de surveillance en tenant compte des enjeux, des risques, et
des besoins des projets
- Piloter, organiser et coordonner les interventions avec l�affectation des ressources
nécessaires, tenue à jour du planning et des livrables
- Réaliser la surveillance documentaire et sur le terrain
- Examiner et proposer des solutions pour pallier les non conformités détectées
- Emettre une position technique sur la base de résultats et du retour d�expériences
- Apporter un appui à l'exploitant et aux projets et être pilote de solutions innovantes
- Assurer le contrôle technique de notes d�études
- Contribuer aux activités transverses au département

Lieu de travail CNPE CHINON 37500 CHINON 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF - Agence Production et Ingénierie
Pôle GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3

ACTION
IMMEDIATE

PROU FLORENT 2 nov. 2022

Ref  22-21692.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOA TPIT
DEPARTEMENT ACHAT SG FI
GROUPE ACHAT SGFI NANTES 1

Position C SUPPORT
Achats

GF  14 1 Acheteur Confirmé H/F
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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 s�approprie et décline les plans d�actions stratégiques catégories et en assure la
mise en �uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l�exécution�),
�Il est garant de la performance achat de ses contrats,
�Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d�éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
�Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d�achats sur ses contrats,
�Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d�un RAP�).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d�analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d�adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail 65 rue de la Perverie 44300 NANTES 
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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

Antoine ROUILLON
Téléphone : 0673483259

Mail : antoine.rouillon@edf.fr

2 nov. 2022
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Ref  22-21632.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
45840301 � Prépa const

Position C SUPPORT
Services et logistique

GF  14 1 Pilote Logistique Chantier Projet Epr2 Penly H/F

Description de l'emploi En intégrant le projet EPR2, vous mettrez vos compétences et votre enthousiasme au
service d�un projet majeur pour l�avenir énergétique de la France et de la filière
nucléaire Française : un programme de construction de 3 paires de réacteurs sur le
territoire français.
Rejoindre le projet EPR2, c�est ainsi l�opportunité de contribuer à un programme
d�envergure industrielle, technique et humaine !
En tant que Pilote Logistique, vous rejoindrez l�équipe de la Préparation de la
Construction EPR2 située à la Défense puis assisterez, au sein de la Direction des
Opérations, le Responsable Logistique du site du 1er chantier EPR2, à PENLY, dont
l�ouverture est prévue en 2023, pour la construction de la première paire d�EPR2.

La Direction des Opérations du site de PENLY a en charge le pilotage opérationnel
global du chantier pour le Directeur de Projet EPR2. La Direction des Opérations
coordonne le planning de réalisation inter-îlots ainsi que la configuration technique du
site de manière à garantir, en toute sûreté et sécurité, l�efficacité de la réalisation et à
atteindre l�ensemble des objectifs de temps de construction déterminés par le
planning de référence du projet.

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :BAC +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) :
Logistique / Productique
Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d�années) : 5 ans
Compétences transverses (en choisir 3 à 5 parmi : Capacité d'adaptation, Travail
collaboratif, Sens du résultat, Autonomie, Confiance en soi / Maîtrise de soi / Prise de
recul, Sens relationnel, Sens des responsabilités / Engagement, Rigueur, Aisance
verbale, Sens du client, Leadership, Aptitude managériale, Capacité d'analyse / Esprit
de synthèse, Respect des consignes, Créativité) :

Autonomie Capacité d'analyse / Esprit de synthèse / Collaboration / Rigueur /
Respect des consignes
Sens du résultat

Lieu de travail CENTRALE DE PENLY PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

ERIC PANNETIER 2 nov. 2022

Ref  22-21575.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F
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POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE STRUCTURES

Position C GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF  14 1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du Référentiel de Management, du Référentiel Technique, des règles
de construction et de sécurité des aménagements, des délais et des budgets alloués,
l'emploi :

- réalise des études sur les ouvrages existants du parc hydraulique EDF et pour des
clients externes, afin d'évaluer leur comportement et leur stabilité,
- réalise des études de conception et de dimensionnement pour des nouveaux projets
hydrauliques, de l'avant-projet jusqu'à la réalisation de travaux,
- est garant de l'atteinte des objectifs en terme de qualité, coût, délai, sécurité, sûreté
et environnement,
- est contributeur à la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, notamment au
travers d'expertises et de diagnostics, en conditions normales d'exploitation ou sur
aléas,
- participe à des réseaux d'animation technique en interface avec de nombreux
interlocuteurs des Unités de Production ou d'autres ingénieries.

Pour toutes ces tâches, les logiciels de calcul numérique (Robot, Ansys, Code_Aster,
ou équivalents) sont des outils indispensables pour dimensionner et expertiser les
ouvrages étudiés.

Des déplacements sur les sites de production hydraulique et des et des missions de
courte durée en France et à l'étranger sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Diplôme d'Ingénieur Généraliste ou spécialisé en génie-civil. La
connaissance du fonctionnement des aménagements hydro-électriques est
souhaitable, ainsi que des compétences en modélisation numérique et calcul. La
maîtrise des logiciels Robot, Code_Aster ou ANSYS est un plus.

Vous disposez des qualités suivantes :
- intérêt fort pour la technique,
- sens du résultat et de la performance,
- autonomie, capacité d'initiatives et d'innovation,
- compétences de coordination et d'animation d'équipe,
- bonne capacité d'écoute et qualités relationnelles
- bon niveau d'anglais

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail EDF CIH
4 Allée du Lac de Tignes 73290  LA MOTTE SERVOLEX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Sophie VINCENT
Téléphone : 04 79 60 63 94

9 nov. 2022

Ref  22-21451.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FLAMANVILLE
SERVICE CONDUITE

Position C EXPL COND FONCT
Management

GF  14 1 Chef D'exploitation H/F

Description de l'emploi Dans le cadre du manuel d'organisation du site, des Règles Générales d'Exploitation,
des règles de sécurité et de sûreté des installations, le chef d'exploitation est
manager de l'équipe de quart, est garant de la sûreté et est le responsable de
l'exploitation temps réel.

POSTURES ET ROLES CLES DU CE :

- le CE est le responsable temps réel, par délégation du DU, de l'exploitation des
tranches et reconnu par tous comme tel ;
- garant de la sûreté temps réel, il agit en conformité avec le référentiel managérial
"missions en matière de management de la sûreté des opérationnels" ;
- il connaît les fondamentaux métiers et intervient pour les faire appliquer sur son
quart ;
- il porte et anime, de manière transverse, tout ou partie d'un fondamental métier au
niveau du service et sur le site ;
- il encourage les membres de son équipe à avoir une vision critique de leurs résultats
;
- il est garant du renforcement de la compétence collective au sein de son équipe ;

Profil professionnel
Recherché

- il élabore des mesures efficaces et adaptées pour améliorer continuellement les
performances de son équipe ;
- le CE doit être visible de tous de façon à exprimer son leadership. Sa posture vise,
en permanence, à fédérer les métiers autour de la machine ;
- pour prendre ses décisions, il s'appuie sur un processus établi, solide et suivi sur le
site ;
- il fait partie de l'équipe de Direction du service conduite et il participe activement au
collectif CE ;
- le CE est garant du contrôle interne de l'équipe ;
- il met en �uvre rigoureusement les PFI ;
- le CE est membre actif du réseau MPL du site.

Compléments
d'information

Le candidat retenu devra résider à l'intérieur du périmètre d'entreprise du CNPE de
Flamanville 1-2.

Travail en 3X8.

Sous réserve de l'aptitude médicale aux services continus.

Emploi actif à 100%
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Lieu de travail CNPE DE FLAMANVILLE 1&2
SERVICE CONDUITE
50340
LES PIEUX 
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures - Vous êtes salarié d�EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de ecandidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr

- Vous n'êtes pas salarié d�EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr.

Mme Anne-Priscille DAVIET
Téléphone : 02 33 78 72 01

1 nov. 2022

Ref  22-21874.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F 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 SUPPORT
Achats

GF  15 1 Responsable Metier Photovoltaique H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique, vivre une expérience au c�ur des
énergies renouvelables et découvrir un métier qui conjugue professionnalisation et
processus métier ?
Notre raison d'être ? rendre possible l�ambition de la transition énergétique pour
relever le défi climatique !
Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du Département Administration des
Obligations d�Achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF : nous
achetons la production d'énergies renouvelables pour un volume financier annuel de
8 milliards d�euros

Nous recherchons notre RESPONSABLE METIER !

VOS MISSIONS ?
Acteur essentiel de l'expertise métier, et de la professionnalisation de nos équipes
mais également de l'amélioration continue de notre excellence opérationnelle.
* Expertise métier  :
- Animation métier des équipes de gestionnaires Energies Renouvelables,
- Aide au déploiement des nouveautés réglementaires,
- Préparation des audits CAC et des bilans financiers pour la CRE (Commission de
régulation de l'énergie)
- Appui dans le traitement des situations avec litiges et/ou  réclamations sensibles.
* Professionnalisation :
-Anticipation et identification des besoins de montée en compétence de l'équipe,
- Organisation de la professionnalisation, y compris participation à la construction et à
l'animation des modules de formation.
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* Amélioration continue :
- Pilotage des actions d�optimisation des processus métiers, et accompagnement de
la performance opérationnelle du domaine production (processus et modes
opératoires),
- Animation des ateliers de résolution de problèmes,
* Projets tranverses : Vous serez un acteur clés au coeur de divers projets
transverses :
GPEC, stratégie ressources/compétences, pilotage de projets métier, déploiement
des nouvelles pratiques managériales TEOWay..

Pour conduire vos missions, vous êtes en lien avec des interlocuteurs variés en
interne comme en externe.

Des déplacements occasionnels sont à prévoir en région parisienne.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un profil polyvalent attiré à la fois par les problématiques réglementaires,
professionnalisation, amélioration continue ?
Vous avez une forte appétence pour le challenge et le travail en transversalité ? Vous
appréciez avancer dans un contexte en évolution permanente et êtes force de
proposition ?

Vous avez la volonté d�apprendre, de développer une expertise et d�accompagner le
collectif vers une performance durable ?
Votre sens du relationnel vous permettra de communiquer et d'échanger facilement
avec les producteurs, l'équipe et les interlocuteurs internes ou externes ?

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 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

Bertrand SEUBE
Téléphone : 07 61 40 37 86

3 nov. 2022

Ref  22-21872.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE AO3P

Position B
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SUPPORT
Achats

GF  15 1 Chef De Projet Transverse  H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique, vivre une expérience au c�ur des
énergies renouvelables et agir dans le management de projet ?
Notre raison d'être ? Rendre possible l�ambition de la transition énergétique pour
relever le défi climatique !
Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du Département Administration des
Obligations d�Achat une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons la
production d'énergies renouvelables pour un volume annuel de 8 milliards d�euros
Votre mission ? Vous pilotez un portefeuille de projets à enjeux du département.
L'objectif ? dans un contexte de croissance et de changements règlementaires,
répondre aux enjeux de la transition énergétique, tout en contribuant à améliorer et
sécuriser la performance opérationnelle et financière. Notamment, vous :
- pilotez un ou plusieurs projets d�évolutions du département
- garantissez la conformité des projets avec notre processus de gestion des
évolutions EvolOA
- êtes amené à piloter d'autres projets au fur et à mesure des besoins et de l'avancée
de vos projets initiaux en portefeuille.

Plus globalement vous participez à l'atteinte des objectifs du Département et au plan
de transformation.

Vous êtes également membre de la filière Projet du CSPAS.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une expérience réussie de chef de projet, idéalement dans un contexte
de transformation
- Vous faites preuve de capacité d'analyse et de synthèse pour aborder rapidement
les problématiques et leurs incidences opérationnelles
- Vous disposez d�un bon sens relationnel et de l'écoute éprouvée
- Vous savez comprendre et prioriser les enjeux, anticiper les difficultés et identifier
des leviers
- Vous travaillez en développant la collaboration et l�esprit d�équipe

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 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)

Pierre-Antoine BAGAGE
Téléphone : 06 63 60 88 82

3 nov. 2022

Ref  22-21826.01 Date de première publication : 20 oct. 2022
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E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département ELECTRICITE  
Service Analyse Electricité  44202425

Position C ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF  15 1 Charge(e) D�affaires Senior H/F

Description de l'emploi Au sein du Département Électricité, le service Analyse Électricité est composé
d'environ 30 salariés.
Ce service réalise des prestations d'études, d'essais, et de conseils dans le domaine
des alternateurs, des transformateurs, du contrôle commande (régulations de tension
et de vitesse des groupes, protections électriques), et des services système rendus
par les producteurs aux opérateurs de réseau. Il travaille pour tous les parcs de
production du groupe EDF (hydraulique, nucléaire, thermique à flamme, ENR), ainsi
que pour des clients externes. Les activités concernent des essais de réception, des
contrôles de performance des matériels, l'optimisation des réglages, la modélisation
des comportements, l�appui à l�optimisation des stratégies de maintenance,
l'analyse de dysfonctionnements�
Au sein d'une équipe et sous la responsabilité du chef de service, vous piloterez la
réalisation d'affaires et contribuerez au développement de nouvelles offres, afin de
garantir la satisfaction des clients. Ces affaires consistent, pour le volet technique, à
réaliser des études et élaborer des diagnostics à partir de données issues des
données d�exploitation et d�instrumentation spécifiques. Ces études peuvent porter
sur des analyses de Retour d'Expérience parc, des développements ou améliorations
de méthodes, ou des expertises sur incident. Le volet gestion porte sur le suivi des
dépenses et recettes. Elles sont réalisées pour le compte des services centraux, des
exploitants et d'ingénierie des parcs (CNEPE, UNIE, DTEAM, CIST, Direction
Industrie Hydro, CIH, �).

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes de profil ingénieur, avec des compétences et de l�expérience dans le
fonctionnement des réseaux et la simulation.
Vous êtes motivé(e) par l'analyse et la résolution de sujets techniques, l'animation et
le partage de l'information, la gestion d'affaires (technique, coûts, délais, sécurité et
environnement).
Rigueur technique, sens de l'organisation et goût pour le travail en équipe sont des
qualités indispensables pour ce poste. Une appétence pour les investigations et de la
curiosité technique sont également nécessaires.
Vous savez par ailleurs faire preuve d'autonomie et d'adaptation face aux exigences
des clients.

Compléments
d'information

Métier technique, au plus proche de la machine.
Le poste nécessite de réaliser quelques déplacements en France ou à l�international
(de l�ordre de 5 déplacements par an, sur des durées de 4 ou 5 jours chacun).
Le titulaire du poste pourra être amené à travailler le week-end, dans le cadre d�une
astreinte occasionnelle.
L�emploi nécessite d�être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d�aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail 134 Chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Si vous êtes salarié(e) d�EDF SA, vous postulerez  en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n�êtes pas salarié(e) d�EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01,  par mail à la
BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Sylvain DONNIO, Chef du service AEL
Téléphone : 06 66 27 45 42

3 nov. 2022

Ref  22-21747.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
RAC ING ENCADREMENT PF

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF  15.16.17 1 Adjoint Au Délégué Raccordement Client Et Ingénier H/F

Description de l'emploi Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, contribuer à la performance de la DR porter un projet d'entreprise pour
mieux satisfaire nos clients, garantir la réalisation de nos investissements sur le
réseau tout en garantissant la sécurité de nos équipes et celle de nos prestataires,
vous aimez travailler en collectif : alors ce poste de d'adjoint au délégué
Raccordement client et Ingénierie 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
énergétique, la performance au service de nos clients.

Le domaine est constitué de 450 salariés répartie en 4 agences :
- 2 agences raccordement client et ingénierie ayant en charge la conception et la
réalisation des raccordements marchés d'affaires, ainsi que la réalisation du
programme d'investissement de renouvellement du réseau (programme délibéré)
- 1 agence raccordement marché grand public et professionnel
- 1 agence hypervision

Votre poste est situé à Angers

Vos missions seront :
* Accompagner les transformations.
* la contribution à créer un climat de confiance et de dialogue constructif avec les
équipes 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...).
* le suivi financier et de la qualité comptable

Profil professionnel
Recherché

* Dynamique, vous avez le goût du challenge et faites preuve d'exemplarité, de
réactivité et d'anticipation.
* Vous avez des aptitudes managériales, d'animation et de pédagogie, vous avez
validé des expériences dans le domaine client, opération.
* 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 est nécessaire.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63862

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

Philippe PELLETIER
Téléphone : 07 60 69 55 28

Mail : philippe.pelletier@enedis.fr

7 nov. 2022

Ref  22-21705.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

R T E RTE EMI
Direction Clients Marchés
Pôle CCOS�Direction Clients & Services
Département Contractualisation du raccordement
Service Contractualisation du raccordement Consommateur-distributeur

Position RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - CLIENTS ET MARCHES

GF  15.16.17.18.19 1 Pilote D�études / Projets H/F

Description de
l'emploi

Pôle contractualisation du raccordement consommateur-distributeur Marseille

Le Département Contractualisation du Raccordement est en charge de l�élaboration du cadre
contractuel régissant le raccordement des clients.

Le service Contractualisation du Raccordement Consommateur-Distributeur pilote le
raccordement au réseau public de transport d�électricité des installations de consommation et
de distribution. Le raccordement des clients est au c�ur des missions de RTE pour réussir la
transition énergétique et accompagner les clients dans leur démarche de décarbonation.

Le service en charge des raccordements Consommateurs- Distributeurs est basé sur 3 sites :
Paris, Lille et Marseille.
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En tant que pilote de raccordement, le titulaire a en charge le pilotage contractuel de projets de
raccordement.

Il contractualise des offres de raccordement, pilote un portefeuille de projets de raccordement
d�installations de consommation et de distribution, et assure la relation clientèle et contractuelle
avec les clients depuis leurs demandes jusqu�à la mise à disposition des raccordements.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire connaît les métiers de RTE et a une expérience dans la gestion de projets
transverses, idéalement dans le domaine du développement et de l�ingénierie.
Il doit démontrer une appétence pour la relation
clientèle.
Le titulaire doit avoir le goût de la gestion contractuelle.
Il apprécie de travailler  de manière transverse. Une bonne autonomie dans l�exécution de son
travail est indispensable.

Lieu de travail 82, avenue d'Haïfa  
13008 MARSEILLE  
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2260673&NoLangue=1

La Cheffe de Service Contractualisation du raccordement Consommateur et
Distributeur

Téléphone : 01.41.02.14.45

Le Directeur de
Département

Téléphone : 01.41.02.19.28

2 nov.
2022

Ref  22-21687.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Tête de direction Commerce
Direction Sourcing Economie Finance
DEPARTEMENT DEPARTEMENT PORTEFEUILLE CLIENTS
(65200602A)

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Gestion et valorisation de la donnée

GF  15 1 Agregateur Back Office Senior H/F

Description de l'emploi La Direction Sourcing Economie Finance (DSEF) a pour mission de donner à la
Direction Commerce les bons éclairages économiques et financiers dans un contexte
à la fois très réglementé et très concurrentiel.
Au sein de DSEF, Département Sourcing Offres Electricité (SOE) a pour mission de
sourcer au meilleur prix les besoins liés au marché de l�Electricité.
Au sein de SOE, le Pôle Portefeuille Clients a en charge de donner la meilleure vision
du portefeuille de clients Electricité d�EDF. Il a accès à l�ensemble de la chaîne
amont/aval :
� Il est en lien étroit avec la DOAAT (Direction Optimisation Amont Aval Trading) et
doit savoir adapter sa contribution au maintien de l�équilibre offre/demande dans un
contexte évolutif
� Il a connaissance des caractéristiques des offres commerciales de tous les
segments de marchés.

Les missions principales sont :
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1. Être responsable de différents processus métier (Garantie d�origine, Capacité,
palette,  ..)
2. Piloter des sujets transverses en fonction des évolutions des marchés et du SI.

Profil professionnel
Recherché

Le profil idéal est unBac+5 ayant déjà une expérience sur les marchés de l�énergie
et souhaitant :
� Développer ses connaissances sur le marché de l�énergie avec une vision
fournisseur (connaissance des offres, des transferts, �)
� Analyser et développer des outils pour automatiser des analyses en R, SQL
� Être en pilotage transverse avec le marketing, la DOAAT et la DSI (rôle de PO sur
ses processus)
� Être en animation d�équipe sur une partie de ses sujets

L�autonomie sur ces tâches et l�envie de transmettre ses résultats aux autres
membres de l�équipe et dans des réunions au périmètre élargi sont importantes pour
la bonne réussite de la mission.

Compétences
Compétence sur le marché de l�énergie
Connaissance en SQL et R (ou envie d�apprendre)
Rigueur, capacité d�adaptation, travail collaboratif et sens du résultat.

Lieu de travail 20 Place de La Défense
92050 Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr(avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Nicolas Brunn
Téléphone : nicolas.brunn@edf.fr

2 nov. 2022

Ref  22-21668.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT

Position B REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence  H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi Description de la missionVous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique
avec un projet managérial, contribuer à la performance de la DR,  porter un projet
d'entreprise pour mieux satisfaire nos clients,  garantir un accueil  efficient pour nos
clients , vous aimez conduire les transformations et travailler en collectif : alors ce
poste de chef d'agence Accueil est fait pour vous !Vous intégrez le domaine
Raccordement-Client  et êtes acteur de notre feuille de route qui porte les ambitions
du PIH et un projet managérial autour de 4 thématiques : la prévention santé
�sécurité, la performance, la satisfaction et plaisir et bien être au travailVous êtes
responsable de l'Agence  Accueil Client  et rattaché au responsable de domaine.
Vous êtes responsable de votre  contrat d'agence et avez la responsabilité d'une
équipe répartis sur 3 départements.Votre poste est situé à Aix en  ProvenceVos
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*
la montée en compétences de votre équipe et le suivi de la formation.* le suivi du plan
de moyen terme de l'agence* la conduite des transformations de l'agence . Vous
 pouvez être amené à piloter une mission transverse au sein du domaine

Profil professionnel
Recherché

* Dynamique, vous avez le goût du challenge et faites preuve d'exemplarité, de
réactivité et d'anticipation. * Vous avez des aptitudes managériales, d'animation et de
pédagogie, et souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.* Vous disposez
d'un bon sens de l'organisation, de rigueur et êtes force de proposition.* Vous êtes à
l'aise avec les outils informatiques.* Une solide  expérience managériale est requise.
Compétences transversesAutonomieSens relationnelSens des
responsabilitésCollaboration

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62619

Lieu de travail 445  RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 ) 
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

MOLINARI-GARNIER FABIENNE
Téléphone : 06 30 07 58 21

Mail : fabienne.molinari-garnier@enedis.fr

KERVARECH ALINE
Téléphone : 04 91 08 65 76

Mail : aline.kervarech@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-21660.01 Date de première publication : 19 oct. 2022
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E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Nord Ouest
TERRITOIRES ET SERVICES
SOLIDARITE

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  15.16.17 1 Manager Maff Senior H/F

Description de l'emploi Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l�emploi assure
au sein de la Direction Commerciale Régionale Nord-Ouest et plus particulièrement
pour le compte de la Direction Territoires et Solutions Energétiques :
- le management des équipes solidarité : conseillers solidarité, correspondants
solidarité, managers
- le pilotage des activités des équipes solidarité, la négociation des objectifs
correspondants et l�atteinte des résultats,
- le pilotage du processus solidarité,
- la qualité des relations avec les partenaires institutionnels et associatifs régionaux
relevant de la solidarité sur le territoire de la DCR Nord-Ouest
- la valorisation de la politique territoriale et solidarité du groupe EDF auprès des
acteurs locaux dans le cadre de la stratégie de développement territorial,
- Les relations avec les équipes du marché des clients particuliers qui définissent la
stratégie solidarité du Groupe auprès de nos clients les plus précaires
- le respect de la règlementation et la mise en �uvre de la politique solidarité d�EDF,
la qualité des délais et des réponses apportées :  
Dans ce cadre :
- Il est amené à prendre position pour traiter les situations des clients particuliers très
sensibles pour l�entreprise dans le cadre de ses délégations,
- Il pilote le fond de solidarité logement en région en conformité avec le cadrage
national. Il pilote le budget des dépenses d�exploitation pour les structures de
médiation sociale (Pimm�s�) et participe aux instances départementales impliquées
dans le domaine de la précarité énergétique,
- Il garantit la qualité de la relation avec les organismes compétents (CCAS, Conseils
Départementaux, Grandes métropoles du territoire �) et les associations,
- Il contribue à la préparation et au portage des CRAC.
- Il peut aussi être amené à prendre la parole dans les médias régionaux sur les
sujets liés à la politique solidarité

Profil professionnel
Recherché

L�emploi favorise le développement des compétences des équipes solidarité et la
performance collective et individuelle de ses collaborateurs par le partage de son
expérience, de sa connaissance des métiers et des offres du groupe. Il contribue à la
fois au déploiement de la politique nationale et territoriale du Groupe EDF.
Des compétences de management, d'animation, de coaching et de négociation sont
nécessaires pour ce poste. Ecoute, bonne connaissance des instances territoriales et
de leur politique solidarité sont un plus. Très bon relationnel, autonomie et capacité à
gérer des situations complexes, avec une double gouvernance national / régional.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements sont à prévoir.

Lieu de travail 46, AVENUE 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
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MARQUILLY ALISON
Téléphone : 07 61 68 73 84

2 nov. 2022

Ref  22-21655.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE FILIERE INDUSTRIELLE
DEPT EXPERT & REL FOUR MATERIE

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Expert Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi Le Chef de projet réseaux souterrains HTA est rattaché au Département Expertise et
Relations Fournisseurs Matériels au sein du Pôle Filière Industrielle de la Direction
Technique.

Il est responsable de la prescription des câbles et accessoires HTA souterrains et de
leur mise en oeuvre, des appareils de mesure sur ces réseaux (dont les camions Diag
et RDD) et des outillages associés.

Ce domaine comprend
- l'établissement des spécifications,
- le suivi des qualifications et expérimentations, les agréments
- le pilotage du retour d'expérience.

Le Chef de projet assure avec la R&D, les acheteurs, les contracts managers, les
auditeurs, SERVAL, les utilisateurs de terrain, les industriels du secteur ainsi que nos
homologues européens..

Il représente Enedis dans les organismes de certifications des monteurs, ainsi que
dans les instances de normalisation (au niveau français, européen qu'international)
où il défend les intérêts de l'Enedis.

Il assure la veille technique et réglementaire du domaine, et a en charge l'élaboration
de prestations d'expertise et d'appui aux DR.

Il contribue activement au travaux de l'association JICABLE et des colloques
internationaux.

Il peut être amené à participer à du développement d'outils SI en lien avec le métier
(en tant que MOA).

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi doit avoir une très solide connaissance des câbles et
accessoires HTA souterrains.

Il doit posséder des qualités relationnelles et de bonnes capacités d'expression orale
et écrite. Bonne culture prévention/sécurité et appétence pour la RSE (écoconception
des matériels)
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Une expérience en DR (Exploitation et/ou Ingénierie) et/ou en R&D est un plus.

Vous savez gérer les priorités et avez une bonne culture du résultat.

Le candidat devra s'investir dans le poste dans la durée dans une logique de
construction d'un parcours professionnel dans l'expertise.

Des déplacements en France (sites des fournisseurs et unités), voire à l'étranger sont
à prévoir.

A ce titre, la pratique de l'anglais est indispensable

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 éligible au dispositif Job en Proximité

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63745

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Christpohe LIN
Téléphone : 01.81.97.38.63

Mail : christophe.lin@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-21630.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
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DIR DES ACHATS
PLATE FORME ACHATS MONTPELLIER

Position B SUPPORT
Management MPL

GF  15.16.17 1 Acheteur Expert  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Rejoindre la Plate-Forme Achats (PFA) Montpellier d'Enedis, c'est accompagner les
Directions Régionales (DR) Provence Alpes du Sud, Côte d'Azur et Languedoc
Roussillon, dans leurs besoins croissants dans le domaine des marchés de travaux.

Au sein de la Direction Achats Travaux, vous êtes en charge de la mise en place et
du suivi de marchés de travaux dans le respect du processus « ACHAP » et de la
Politique Achats d'ENEDIS. Vous êtes le garant du respect des bonnes pratiques et
de la Directive Européenne.

Par l'animation d'une équipe d'acheteurs vous garantissez, au coût optimal, la mise à
disposition de solutions achats adaptées aux besoins et vous contribuez à l'atteinte
des objectifs de performance de l'entreprise. Dans une logique de fort partenariat
avec nos clients internes, vous êtes responsable de mener à bien le processus achat
sur les segments qui vous sont confiés et en particulier :

-       En animant votre collectif d'acheteurs,

-       En pilotant la charge d'activité en adéquation avec vos ressources,

-       En analysant votre panel fournisseurs, sourcing, appui au pilotage des aptitudes
fournisseurs,

-       En animant vos DR lors de comités achat et de réunions spécifiques.

-       En étant en appui à vos DR lors de règlement de litiges,

-       Vous êtes autonome sur la négociation commerciale et contractuelle.

Plus qu'un manageur vous êtes un représentant de la Direction Achats auprès des
DR et un « ambassadeur » d'ENEDIS auprès des entreprises. Force de proposition
vous êtes un moteur de modernité achat par la mise en place de mécanismes
d'appels d'offres innovants.

Vos interlocuteurs sont notamment :

-       Les Directeurs de PFA

-       Membres du codir Direction des Achats d'Enedis

-       Les clients internes (les DR ou la DT).

-       Les fournisseurs,

-       la Direction Nationale Achats.

-       Les autres métiers supports (SERVAL, Direction Juridique, etc.)

Profil professionnel
Recherché

Avant d'être acheteur nous sommes et restons des distributeurs.

Vous êtes de formation supérieure scientifique avec une expérience reconnue dans
les  domaines de la distribution et des achats. Autonome, rigoureux, vous êtes
reconnus pour vos capacités d'analyse, votre force de proposition, votre créativité.
Doté d'un excellent relationnel, vous savez gérer les priorités et avez une bonne
culture du résultat. Votre sens de la négociation, votre rigueur, votre curiosité votre
empathie et le goût du challenge vous permettront de réussir à ce poste.
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Attractivité

L'opportunité de contribuer de manière significative aux challenges d'ENEDIS

Possibilités d'évolutions.

Poste basé à Montpellier.

Compléments
d'information

Depuis le 01 octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. CAM mobilité
naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63171

Lieu de travail 172  RUE DE LA JASSE DE MAURIN MONTPELLIER ( 34000 ) 
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Aurélie COTON
Téléphone :     

Mail : aurelie.coton@enedis.fr

16 nov. 2022

Ref  22-21628.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Marché d' Affaires
Direction Marketing et Expertise des Offres
DEPARTEMENT OFFRES FOURNITURE EM OFFRES DE FOURNITURE
65220301A

Position C MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet commercial

GF  15 1 Chef Produit Energie H/F
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Description de l'emploi
La Direction Commerce assure le développement commercial du groupe EDF sur le
marché européen. Elle assure la vente d'énergie (électricité, gaz naturel et énergies
renouvelables) et des services d'éco efficacité énergétique des clients en France.

Au sein du Département Offres de Fourniture, le Pôle Électricité Individualisé est en
charge :
- Des gammes d�offres de fourniture d�électricité pour un large portefeuille de client
allant du professionnel au multi-sites ou encore à l�industriel
- D�une application SI de pricing des offres
- D�une application SI de pilotage de contrat pour les clients (EDF Business Board)

Missions :

Au sein du pôle Electricité Individualisé, vos missions seront réparties sur 2 volets :

- Définition de la politique commerciale :
o Rédiger et coordonner en interne pour la réalisation des offres
o Rédiger les documents appuyant la vente (présentation des offres�)
o Développer la stratégie de marge
o Partager et communiquer auprès des équipes commerciales
o Appuyer les entités commerciales dans le suivi de leur activité (marge, reste à
négocier�)

- Applications SI :
o Animer les équipes de prestataires (15 personnes) pour assurer le bon
fonctionnement et l'évolution des applications suivant les besoins priorisés,
o Procéder à des arbitrages (techniques, d'architecture, fonctionnels, budgétaires) en
cohérence avec les orientations de l'entreprise,
o Être l'un des interlocuteurs de la DSI sur l'application et être garant de son bon
fonctionnement
o Assurer le support des équipes opérationnelles
o Animer les référents en région pour la mise en �uvre opérationnelle
o Déployer les nouveautés, l�appui à la formation des équipes commerciales.

Par ailleurs, le Chef de Produit Energie H/F doit travailler en étroite collaboration avec
de nombreuses parties prenantes comme les Entités Nationales du Marché d�affaires
(DMEO, DPCO, DSPEC), les équipes SI, les équipes de DSEF, et la Direction
Juridique.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+5 de type école d�ingénieur/école de commerce ou équivalent
universitaire, vous avez un intérêt fort pour la gestion de projet, l�ingénierie
contractuelle et le SI.
Vous disposez idéalement d�une première expérience dans ce domaine conjugué à
du pilotage de projet.

Grâce à votre capacité d�analyse, votre orientation autour des solutions et votre sens
du service client, vous travaillerez au sein d�une équipe dynamique où l�innovation
fera partie de votre quotidien.

Votre sens du résultat, votre écoute et votre rigueur, ainsi que votre communication
seront avec votre personnalité les clés pour piloter divers projets techniques mais
aussi des équipes multiculturelles.

Lieu de travail Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d�indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

Paul Giardina
Téléphone : 07 64 56 96 82

2 nov. 2022

Ref  22-21623.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE TRANSITION ENERGETIQUE
DEPT GESTION CONTRACTUELLE

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Consultant ()  H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Dans le contexte de très forte croissance des ENR, le Département Gestion des
Producteurs du Pôle Transition Energétique (Direction Clients Territoires) assure une
triple mission :

- l'animation de la filière gestion producteurs sur le territoire (= les 8 agences Accès
au Réseau de Distribution ou ARD)

- l'expertise de référence

- la MOA SI

Cette mission a pour objectif de garantir un service performant et cohérent aux clients
producteurs BT sup36kVA et HTA autour desquels les enjeux vont croissant:
évolution du mix énergétique et place croissante des EnR raccordées au RPD,
complexification du rôle du gestionnaire de réseau par rapport à ces acteurs.

Le poste proposé est un poste de référent national notamment dans le domaine de la
gestion des données pour les producteurs et pour d'autres contreparties comme EDF
Obligation d'Achat.

Le périmètre inclut également une expertise sur la gestion contractuelle des
producteurs au sens large.

Cela implique de piloter l'évolution des règles métiers, d'accompagner les ARD en
veillant à leur application, d'intervenir en appui sur des cas complexes et / ou à enjeux
forts qui nécessitent un traitement national.
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L'activité inclut également de multiples interactions avec la DSI sur les outils
concernés pour en assurer la MOA métier, le suivi, participer au déploiement, etc.

Profil professionnel
Recherché

De formation technique de préférence, vous disposez idéalement d'une expérience
dans au moins un des domaines concernés par le poste (gestion de données, relation
client / producteur, SI de gestion / données).

La satisfaction client est votre moteur, vous avez une bonne autonomie. Vous faites
preuve d'un sens certain du résultat et de la tenue des délais et pouvez communiquer
ces exigences aux entités que vous accompagnerez.

Des qualités d'organisation, de clarté et de pédagogie seront également appréciées.

Compléments
d'information

« Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM est
une Mobilité Naturelle.
Nota : Pour les candidats venant d'EDF, merci de postuler sur myHR mais aussi sur
e-candidature »

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63383

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Gratton Marc
Téléphone :     

Mail : marc.gratton@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-21619.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
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POLE CYBER
POLE CYBER ETAT-MAJOR

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Conseil / Méthodes

GF  15.16.17 1 Expert Methode Outils Et Qualite Confirme   H/F

Description de l'emploi Le Pôle Cyber de la DSI d'ENEDIS, créé au 1er janvier 2019, réalise différentes
missions pour assurer la cybersécurité du Distributeur.

Pour accompagner la poursuite de sa forte croissance en effectifs internes, le Pôle
Cyber met en place un dispositif de type "Cyber Talent Management System" (CTMS)
et recherche son/sa "Responsable Système de Management des talents du Pôle
Cyber"

Au sein de l'Etat-Major, sous la responsabilité du Directeur Cyber et en étroite
collaboration avec le Chef de pôle adjoint et les Chefs de Départements, dans une
logique de CTMS, vous exercerez le rôle de Responsable sécurisation des
recrutements et des parcours (Cyber Talent Manager), avec les missions principales
suivantes :

- Élaborer et industrialiser le processus de recrutement au bénéfice de l'ensemble du
Pôle cyber

- Structurer et piloter la fourniture des indicateurs associés en coordination avec le
Pôle COACH

- Accompagner la création d'un parcours professionnel cybersécurité incorporant la
reconversion de salariés candidats

- Maintenir la cartographie des bassins d'emploi et des bassins académiques dans le
domaine de la Cyber

- Structurer et animer la relation avec les entités académiques retenues et les bassins
d'emploi ciblés du domaine Cyber, tant au niveau national qu'en région

- Piloter le suivi opérationnel des recrutements, des formations, des parcours, en
assurant l'interface avec le pôle COACH de la DSI

- Participer à la gestion du capital humain du Pôle (gestion des parcours, pyramides
des compétences, de la séniorité et de l'expertise)

- Contribuer à promouvoir de volet cyber de la marque employeur Enedis en
coordination avec le Pôle Coach de la DSI et les parties prenantes de niveau national
et régional, en particulier lors des salons dédiés au recrutement

Profil professionnel
Recherché

- Cartographier et planifier la participation du Pôle à une sélection d'évènements de
recrutement au niveau National et Régional

- Intervenir sur les forums et rencontres académiques pour mettre en visibilité la filière
cyber d'Enedis.

- Intervenir en synergie avec la Cyber School pour la représentativité de la Cyber
d'Enedis dans les salons professionnels cyber ou en lien avec le métier de
Distributeur, en France et en Europe.

- En coordination avec le Pôle COACH de la DSI, contribuer à la mesure de la
performance opérationnelle des cabinets de recrutement et à l'élaboration des plans
de progrès induits

Expérience en communication et représentation, assertivité
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Expérience en management RH et GPEC

Expérience en pilotage d'activité

Connaissance du métier de la Distribution d'électricité

Culture IT et Cybersécurité

Connaissance de l'environnement externe à Enedis

Connaissance de l'écosystème académique (écoles d'ingénieurs/IT).

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences : CAM Mobilité
Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63331

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Jean-François MONTAGNE
Téléphone :     

Mail : jean-francois.montagne@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-21608.01 Date de première publication : 19 oct. 2022
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G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI SUPPORT TERRITOIRES

Position B SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF  15.16.17 1 Responsable De Projet H/F

Description de l'emploi La Direction Système d'Information assure le fonctionnement et l'adaptation du SI
conformément aux besoins
des utilisateurs.
Le domaine SI Supports &Territoires met en place le maintien des SI des Fonctions
Support, dont l'ERP de gestion. SIST recherche un chef de projet SI pour piloter des
projets d'évolutions majeures de son SI de Gestion dans le cadre d'une refonte
technique & fonctionnelle.
Ces projets nécessitent une bonne coordination des acteurs, une connaissance des
progiciels de gestion et des domaines fonctionnels servis.
Les étapes du projet sont l'étude détaillée des différentes alternatives, l'obtention d'un
GO projet en instance de décision, la réalisation du projet en priorisant les besoins et
respectant les contraintes SI (sécurité, performance, QoS).
Les premiers projets seront sur l'intégration dans le SI des fonctions
approvisionnement, gestion de stocks et magasins.

Garant de l'obtention d'une solution optimale et conforme au besoin exprimé au point
de vue qualité, performance, coût et délai, il :
- Porte une attention particulière à l'intégration des utilisateurs finaux - Assiste aux
ateliers fonctionnels de cadrage et s�approprie les enjeux métiers / le périmètre
fonctionnel
- Prend part aux étapes de formalisation des processus en lien avec la structure
urbanisation.
- Alerte / analyse les processus ; propose des recadrages
- Définit la cartographie applicative sur la base de la cartographie fonctionnelle
élaborée
- S�occupe du passage dans les instances de validation projet de l'entreprise
- Élabore le dossier achat sur les aspects exigences fonctionnelles et techniques
- Coordonne les parties prenantes de la DSI
- Trouve et pilote le meilleur intégrateur technique pour assurer le projet de mise en
�uvre avec une qualité technique globale du produit
- Prépare les tests fonctionnels & techniques
- Assure les étapes de validation de la robustesse et performance ; des étapes
d�installation du système dans les environnements ; le suivi du planning et budget du
projet

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience réussie de plusieurs années en tant que chef de projets
Vous avez une bonne connaissance du SI et de la gestion de projet. Votre
connaissance des métiers Fonctions Supports (Finance, Achat...) est un plus.
Vous êtes motivé(e), autonome et rigoureux dans le pilotage de vos projets, tout en
effectuant le reporting au niveau attendu par les
différents interlocuteurs.
A l'aise à l'oral comme à l'écrit, vous savez établir une relation de confiance avec vos
interlocuteurs et piloter les différents acteurs d'un projet (internes ou externes).

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
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� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail 6 RUE DE LA LIBERTE 93500 PANTIN 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

EMMANUEL DIONNET
Mail : emmanuel.dionnet@grdf.fr

16 nov. 2022

Ref  22-21581.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Marché Particuliers
Direction Marketing et Expérience Client
Département Offres Energies et Services
65230603

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF  15 1 Manager Marketing H/F

Description de l'emploi La Direction Marketing et Expérience Client définit les ambitions commerciales sur le
Marché des Clients Particuliers et mène les projets marketing associés, notamment
d'amélioration de l'expérience multi-canal proposée aux clients et d'évolution de la
gamme d'offres.
L'emploi est situé au sein du Département Energies et Services, sur le domaine
d'expertise « offres d�électricité et de gaz ». Ce domaine gère les offres d�électricité
et de gaz et participent à la définition des services autour de la mobilité électrique et
du pilotage.
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L�emploi assure des missions d�animation transverse du domaine d�expertise
susmentionné.
Les missions rattachées à cet emploi sont les suivantes :
- Coordination et suivi des activités des chefs de produits rattachés au domaine
d�expertise concerné.
- Responsabilité du pilotage, de la stratégie et de la cohérence des gammes de
fournitures.
- Gestion du budget et des études du domaine d�expertise concerné.
- Représentation du chef de département sur des sujets liés au domaine d�expertise
concerné.
- Reporting régulier au chef de département.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons de préférence les expertises ou expériences suivantes :
- Maîtrise du marketing, connaissance du marché des clients particuliers, maîtrise de
la construction d'offres, connaissance de la gestion multicanal de la relation client.
- Conduite de projet et expérience managériale de niveau sénior, capacité de pilotage
et d'animation.
- Connaissance du marché de l�énergie, du costing et du sourcing des offres
- Maitrise des business plans et de l�équilibre financier des offres

Le développement au cours de l'expérience professionnelle des points forts suivants
est également fortement souhaité :
- Expression écrite/orale : capacité de synthèse et d'analyse, supports communicants.
- Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire, sens relationnel et leadership.
- Résilience, et adaptabilité

Lieu de travail Smartside
4, rue Floréal
PARIS 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Aurélie Dano
Téléphone : 06 63 00 60 03

2 nov. 2022

Ref  22-21580.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Marché Particuliers
DIRECTION MARKETING ET EXPERIENCE CLIENT
OFFRES ENERGIES ET SERVICES
65230603

Position B COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF  15 1 Chef Produit Confirme H/F
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Description de l'emploi Nous recherchons les compétences suivantes :

Savoir :
�maîtrise du marketing, connaissance du marché, connaissance de la gestion
multicanal de la relation client;
�connaissance du marché de l'énergie (électricité ou gaz);
�maîtrise de quelques bases de gestion financière ;
�idéalement, connaissance tarification & pricing d�offres.

Savoir- faire :
�expression écrite/orale : capacité de conviction, de synthèse et d�analyse;
�conduite de projet : capacité de pilotage et d�animation.

Savoir-être :
�aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire, sens relationnel et leadership;
�esprit positif et ouvert;
�autonomie, force de proposition, sens des responsabilités, rigueur;
�réactivité, capacité d�adaptation, résilience, curiosité et créativité.

Profil professionnel
Recherché

Des déplacements réguliers sur les Centres de Relation Clients en région peuvent
être nécessaires.

Lieu de travail Smartside - 4, rue Floréal Paris 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Téléphone : Aurélie Dano
Fax : aurelie.dano@edf.fr

Mail : 0663006003

2 nov. 2022

Ref  22-21543.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

R T E R T E
Pôle Stratégie, Prospective et Evaluation
Direction Economie du Système Electrique
Pôle Perspectives du Système Electrique

Position NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF  15.16.17.18.19 1 Expert H/F
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Description de
l'emploi

Position PO6

Expert Consommation

Profil professionnel
Recherché

Profil expérimenté sur les perspectives d�évolution de la consommation du système électrique et
énergétique français et européen. Expertise sur les consommations sectorielles et leurs
évolutions. Expertise sur le fonctionnement du système électrique. Connaissance de
l�environnement européen.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l�article L.111-33 du code de l�énergie, il est  interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=125&NoOffre=2260415&NoLangue=1

Personne à contacter pour plus d�informations
Téléphone : 06 14 51 86 80

2 nov. 2022

Ref  22-21506.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
DIRECTION
CELLULE POLITIQUE INDUSTRIELLE

Position B SUPPORT
Management MPL

GF  15.16.17 1 Chef D'agence  H/F

Description de l'emploi Au sein de la Direction Régionale Ile de France Est, l'emploi contribue à la définition
de la Politique Industrielle de la DR IDF EST sur les activités d'Ingénierie Réseaux,
Sources ainsi que sur le domaine Opérations et à la mise en oeuvre du processus
Supply Chain Pour cela il travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des
métiers pour définir les besoins de prestations nécessaires. Il accompagne les
métiers sur la description des besoins et sur le pilotage des marchés tout au long de
la vie des contrats

L'emploi contribue aussi à mettre en place un système d'évaluation des prestataires
sur l'ensemble des activités de la Direction Régionale avec l'appui des différents
métiers.

L'emploi est également garant de la mise en oeuvre du processus Supply Chain, de
sa mise en oeuvre sur la DR et de la gestion de l'interface avec le processus/les
équipes Supply chain nationales.

Rattaché(e) au Directeur Régional Délégué de la DR, vos missions sont les suivantes
:
· Prendre en compte les politiques nationales d'investissements
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· Analyser les besoins des différents métiers de la DR

-Analyse des dépenses hors marchés pour permettre de faire progresser le TAM

- Élaboration de critères de mieux disance pertinents pour les métiers avec des
indicateurs réalistes

- Formaliser les besoins de la DR auprès des différentes PFA

- Suivi de consultation : analyse mieux disance et mémoire technique avec les
métiers

Profil professionnel
Recherché

Solliciter la PFA pour définir les différents planning de mise à disposition des marchés
- Piloter avec l'appui des métiers la vie des différents contrats et en particulier les
différentes clauses de mieux disance

- Suivi des déclaration de sous-traitance

- Piloter la mise en oeuvre du processus Supply Chain.

- Pilotage de l'évaluation des fournisseurs (priorisation et objectif quantitatif par
contrat sur les contrats SRI actuellement)

- Animation du panel fournisseur sur les aspects de prévention (club préventeur) mais
aussi de Sourcing ( plan de qualification fournisseur) et de rencontres

Rigoureux, autonome, force de proposition , esprit de synthèse et capacité d'analyse.
Une bonne maitrise des enjeux techniques (réseaux et PS) est requise.
Une connaissance du fonctionnement du réseau de distribution et de ses
caractéristiques sont requises.
De bonnes qualités relationnelles sont aussi recherchées pour travailler en équipe et
avec les autres entités de la DR

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_soutenue_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63293

Lieu de travail 12  RUE DU CENTRE NOISY LE GRAND ( 93160 ) 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dre@enedis-grdf.fr
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CHOUABIA YACINE
Téléphone : 06 65 29 95 92

Mail : yacine.chouabia@enedis.fr

1 nov. 2022

Ref  22-21492.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE PLAN ETU PROJ SMART GRIDS
DEPT PLANIF ECONOMIE RESEAUX

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Consultant  H/F

Description de l'emploi Dans un contexte de mutation profonde du système électrique, le département
Planification et Economie des Réseaux (PER) élabore la doctrine d'Enedis pour le
développement du réseau, conçoit les outils associés, et assure l'animation dans les
régions du métier concerné (études).

Le service Etudes Stratégiques assure la cohérence des principaux paramètres
structurant ces études, en s'appuyant sur les autres métiers du département PER, du
pôle Transition Energétique, du programme Mobilité Electrique, du Pôle Opérations et
Patrimoine et le cas échéant de la R&D.

Exemples de sujets : quels principes retenir pour les investissements réseau visant à
:

- Accueillir des véhicules électriques à charge pilotable

- Accueillir une production ENR dont le volume crée des tensions hautes y compris
côté RTE

- Savoir utiliser les possibilités tarifaires et notamment les heures pleines/ heures
creuses

- Apprécier le foisonnement de tous ces effets

- Exploiter des mesures Linky challengeant la modélisation utilisée lors des études
décisionnelles

Le service Etudes Stratégiques analyse, modélise, élabore des solutions
technico-économiques,  confronte ses théories aux réalités concrètes remontées par
les régions et communique en interne et en externe (création en cours du Plan de
Développement du Réseau d'Enedis, document explicitant les méthodologies
d'investissement) des messages clé accessibles, pédagogiques et appuyés par de
profondes études.

La mission proposée sera variable selon l'actualité des sujets.

Profil professionnel
Recherché

Ecole d'ingénieur-e-s de très bon niveau

Bon relationnel, esprit d'équipe et capacité à présenter des travaux ou sujets
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complexes et sensibles devant un auditoire important

Connaissance des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de leur
économie.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62817

Lieu de travail 34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Yves FRELON
Téléphone : 06.69.68.11.17
Mail : yves.frelon@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-21490.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
PR-DPT CADRAGE CONCEPT, SOCLES

Position B SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF  15.16.17 1 Pilote De Systemes Applicatifs Senior (animateur)  H/F

856



Description de l'emploi Le Système d'Information est au coeur des métiers Enedis. À ce titre, la DSI d'Enedis
a pour objectif de concevoir et développer les SI et répondre aux demandes
d'évolution.
La DSI s'articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont le pôle PRISME -
Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE) et 3 pôles supports.
Au sein du département « Cadrage Conception & Socle » du Pôle PRISME, nous
cherchons pour le domaine dans le domaine Tech'Office (...) un animateur de la
communauté des gestionnaire d'application du Pole.

Vos objectifs :
Assurer la performance des SI au quotidien et dans la durée vis-à-vis des métiers!
Assurer l'exploitabilité des SI et mise en conformité aux règles de la DSI et CYBER.

Pour cela, vous mettez en place une démarche industrielle (processus et moyens)
afin de fiabiliser les applications :
Vous organisez le traitement de l'obsolescence, l'industrialisation et l'automatisation
dans les applications du pole
Vous animez la communauté des GA et assurez sa formation / professionnalisation
mais aussi la prise en compte de ses besoins par les autres acteurs (Projets,
exploitants, ...)
Vous donnez un cadre (jalon MCO), uniformiser les pratiques et livrables
Vous réalisez la capitalisation des REX et POST MORTEM et vous assurez du
traitement des plans d'action.
Vous produisez un suivi de la qualité, fiabilité et de l'exploitabilité des applications en
production.

Profil professionnel
Recherché

Bac+5 technique soit en système d'information soit en informatique.
Ingénieur, ou école d'informatique ou école universitaire
Compétences requises :
- Une expérience significative sur des projets SI et en particullier sur la phase de RUN
- Une bonne capacité à appréhender les sujets techniques,
- Une bonne autonomie et une capacité de reporting
- Un gout pour l'animation

Compétences souhaitées :
- Une connaissance de l'éco-système (démarche DevOps : couloir de MEP, outillages
de supervision...) est souhaitée
- Une connaissance technique des produits les plus rependues sur les applications du
Pole serait un plus.
- Une connaissance des enjeux de la DSI

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des compétences. CAM Mobilité
Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63523

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

BORTOLOTTI LUC
Téléphone : 07 61 44 55 78

Mail : luc.bortolotti@enedis.fr

19 déc. 2022

Ref  22-21486.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE OPERATIONS ET PATRIMOINE
DEPT RACCORDEMENT INGENIERIE

Position B ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF  15.16.17 1 Consultant  H/F

Description de l'emploi Enedis a l'ambition d'être reconnu comme un partenaire industriel de référence et
s'est donné une ambition forte en matière de raccordement et de positionnement
dans la transition écologique. Au sein de la Direction technique du distributeur
d'électricité, le Département Raccordement et Ingénierie est un contributeur qui a en
charge d'aider les DR à atteindre ces ambitions sur le domaine du Raccordement et
de l'Ingénierie et d'en dégager la performance par des outils adaptés : référentiel
technique, systèmes d'information, formation, ...

Votre rôle sera d'y contribuer au travers plusieurs missions qui pourront vous être
confiés.

Plus précisément, le département RING est responsable du projet Racing.
Actuellement, Racing est relié à PGI. L'arrivée d'Hanais nécessite de revoir les
process et les impacts sur Racing. Votre rôle sera de :
- Etablir l'analyse d'impact d'Hanais sur le projet Racing
- Proposer l'adaptation des process
- Assurer le suivi et la mise en oeuvre des évolutions nécessaires dans Racing en lien
avec Hanais
- Animer et assurer la coordination des différentes parties prenantes notamment avec
la DSI
- Coordonner la conduite du changement vers les DR
- Participer aux instances de coordination pour piloter et maîtriser les engagements
du Comité des Engagements Projets

Pour exercer cette mission, vous aurez à déployer des compétences d'organisation,
de rigueur et à avoir une appétence pour travailler sur des dossiers SI et transverses.
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Profil professionnel
Recherché

Dipômé(e) d'une grande école d'ingénierie ou d'un équivalent universitaire ou
personne ayant un profil technique

Des qualités de rigueur, d'analyse et de synthèse

Une aisance à l'oral et à l'écrit

Une capacité d'écoute et de travail en groupe.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
CAM Mobilité Naturelle

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63557

Lieu de travail 34  PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Sandrine JANOT
Téléphone : 06 64 39 74 16

Mail : sandrine.janot@enedis.fr

4 nov. 2022

Ref  22-21465.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

ENGIE S.A. BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Informations
Délégation Support & Opérations
Pole Support et Expertise

Position B
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NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF  15.16.17 1 Responsable De Centre De Compétences (responsable De Pôle) H/F

Description de l'emploi Au sein de la  Direction DGP DSI de la France BtoC, nous recrutons notre :

Responsable de pôle, Support et Expertise
Lieu de travail: Bagneux

Au sein de la Délégation Support & Opérations de la DSI, le pôle est composé de 2
équipes :
- Le CSOA Centre de Support Opérationnel et Applicatif gère l�ensemble des
incidents en production ainsi que le support utilisateurs
Il regroupe les équipes Gestion incidents, Suivi de production, Administration des
données (support utilisateurs)
- Le CERP Centre d�Expertise des Rejets en Production traite les rejets de prod
(identification, analyses, contournement, automatisation, correctif, évolution)

Votre mission :
Pilotage managérial et opérationnel des équipes du pôle Support et Expertise de la
Délégation Support et Opérations DGP DSI.

Intégrer les enjeux métier et délivrer la qualité de service attendue sur les applications
en production

Objectifs :
- Porter l�engagement sur la qualité de service des applications
en production
- Développer et maintenir l�expertise fonctionnelle et technique  
- Améliorer la performance et la disponibilité du SI
- Industrialiser, automatiser
- Accompagner la qualité globale des services rendus par les applications en
production.
- Piloter l�activité opérationnelle
- Gérer des équipes de production

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d�une expérience au court de laquelle vous avez développé la
maîtrise de :

- Management et pilotage de ressources
- Connaissances des enjeux business
- Gestion des incidents en production
- Connaissances des principes de sécurité SI dans le cadre de la gestion d�un
incident Sécurité
- Orientation résultats et client

Naturellement vous :

- Capacité à animer, motiver et mobiliser des équipes,
- Capacité à organiser et prioriser les tâches;
- Performance opérationnelle, optimisation
- Bonne communication (orale/écrite), rigueur, analyse et synthèse
- Dynamisme et esprit d�innovation

Formation BAC + 5 ou équivalent selon expérience

Bonne connaissance des processus SI
Connaissance des processus Métier et enjeux Business

Bonne aisance en anglais

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées.
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Lieu de travail 102 Avenue Aristide Briand
92220 BAGNEUX  
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Messaoud MACHRHOUL
Délégué Support et Opérations

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 79 36

Mail : carine.beaussier@engie.com

1 nov. 2022

Ref  22-21422.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

G R D F GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR STRATEGIE
DIRECTION STRATEGIE

Position Développement Réseau Gaz
BUSINESS DÉVELOPPEMENT GAZ

GF  15.16.17.18.19 1 Chef De Projet Affaires Publiques France H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la délégation stratégie, vous êtes responsable des projets ayant trait à :
- la construction et le portage des positions construites avec les directions métier de
GRDF sur les textes réglementaires ;
- l�accompagnement des métiers dans leurs relations avec l�administration ;
- la construction d�argumentaires stratégiques et la rédaction de visuels et de notes
de position pour appuyer les messages de GRDF sur l�avenir de la place du gaz ;
- le suivi des travaux du conseil supérieur de l�énergie : construction des positions,
rédaction des amendements, stratégie de portage et portage des amendements ;
- le suivi des positions portées par l�Association française du gaz au sein de sa
commission Affaires publiques ;
- la coordination des positions relayées à la DGEC, ainsi que l�accompagnement des
directions métier dans leurs échanges avec l�administration ;
- la veille réglementaire et législative ;
- Etre reconnu comme expert du lobbying et des relations avec l�administration.

Par ailleurs, vous suivez, construisez et portez en interne et en externe les positions
relatives au développement de mécanismes territoriaux de circuits courts
énergétiques, favorisant la consommation de gaz vert à proximité du lieu de
production (communauté d�énergie renouvelable, autoconsommation collective
étendue, etc).
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Aux côtés de ces missions récurrentes, vous conduisez des projets complémentaires
de la direction de la stratégie déterminés en fonction des besoins.

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.

Profil professionnel
Recherché

Disposant d�une expérience de plus de 8 ans, de formation supérieure, vous
connaissez les problématiques environnementales et énergétiques à l�échelle
française et européenne. Une formation légistique est un plus apprécié.

Une connaissance de l�environnement économique et institutionnel de GRDF est un
atout.

Rigoureux, organisé, autonome, aimant travailler en équipe et en mode projet, vous
êtes capable d�inventer et de porter de façon simple des messages complexes, votre
esprit d�analyse et de synthèse vous procure de bonnes capacités de recul et
d�anticipation.

Votre sens du collectif et votre aisance relationnelle vous permettent de convaincre
comme de conduire avec succès vos missions en mode projet, en proposant et en
respectant des objectifs et des calendriers de réalisation de ces projets. A l�aise pour
vous exprimer à l�écrit comme à l�oral, vous êtes capable d�argumenter vos
propositions et de négocier tout en restant souple avec vos interlocuteurs.

Votre capacité à encadrer des prestations externes de type conseil est appréciable :
savoir-faire dans l�élaboration et la rédaction d�un cahier des charges, dans la
sélection des partenaires, et dans l�encadrement de la mission pour en garantir le
succès dans les conditions contractualisées avec le prestataire (qualité des livrables,
respect du calendrier).
La maîtrise de l�anglais oral et écrit constitue un plus apprécié.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n�hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Vous pourrez bénéficier d�avantages liés à la mobilité et d�un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
� Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l�AIL
pour GRDF.
� Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
� Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
� Un week-end découverte pour votre famille.
� Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l�appui du réseau de welcomers.

Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l�emploi indiquée dans l�annonce,
ainsi qu�aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l�emploi) fait partie de ces
conditions.

L�emploi est régi par l�obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d�indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d�objectivité et de transparence. En tant qu�Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
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Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 ) 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l�avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.

Alexis MASSE
Téléphone : 06.70.24.36.53
Mail : alexis.masse@grdf.fr

15 nov. 2022

Ref  22-21873.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P   A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE APPUI REGLEMENTAIRE TRANSVERSE

Position B SUPPORT
Achats

GF  16 1 Chef De Projet Transverse  H/F

Description de l'emploi Vous voulez contribuer à la transition énergétique, vivre une expérience au c�ur des
énergies renouvelables et agir dans le management de projet ?
Notre raison d'être ? Rendre possible l�ambition de la transition énergétique pour
relever le défi climatique !
Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du Département Administration des
Obligations d�Achat une activité unique au sein du groupe EDF : nous achetons la
production d'énergies renouvelables pour un volume annuel de 8 milliards d�euros
Votre mission ? Vous pilotez un portefeuille de projets à enjeux du département.
L'objectif ? dans un contexte de croissance et de changements règlementaires,
répondre aux enjeux de la transition énergétique, tout en contribuant à améliorer et
sécuriser la performance opérationnelle et financière. Notamment, vous :
- pilotez un ou plusieurs projets d�évolutions du département
- avez la responsabilité de l'animation et de la coordination de l'ensemble des chefs
de projets du département
- garantissez la conformité des projets avec notre processus de gestion des
évolutions EvolOA
- êtes amené à piloter d'autres projets au fur et à mesure des besoins et de l'avancée
de vos projets initiaux en portefeuille.

Plus globalement vous participez à l'atteinte des objectifs du Département et au plan
de transformation.

Vous êtes également membre de la filière Projet du CSPAS.

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une expérience réussie de chef de projet, idéalement dans un contexte
de transformation
- Vous faites preuve de capacité d'analyse et de synthèse pour aborder rapidement
les problématiques et leurs incidences opérationnelles
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- Vous disposez d�un bon sens relationnel et de l'écoute éprouvée
- Vous savez comprendre et prioriser les enjeux, anticiper les difficultés et identifier
des leviers
- Vous travaillez en développant la collaboration et l�esprit d�équipe

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 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)

Leila ABICHOU
Téléphone : 06 59 00 95 64

3 nov. 2022

Ref  22-21744.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF Hydro TARN-AGOUT
Groupement d'Usines du Pouget

Position B EXPL COND FONCT
Management

GF  16 1 Chef De Groupement D'usines H/F

Description de l'emploi Le GEH Tarn-Agout a en charge la production hydraulique et l'exploitation des usines
d'EDF sur le département du Tarn et sur une partie des département de l'Aveyron,
l'Hérault et le Tarn-et-Garonne. Son siège est situé à Albi.
Dans le cadre des consignes générales d'exploitation des installations hydrauliques,
l'emploi dirige le Groupement d'Usines du Pouget pour atteindre les objectifs de son
contrat annuel de performance.
Il assure le management d'une équipe de 32 personnes qui exploitent 6 usines et 9
barrages. L�emploi pilote, anime et contrôle le fonctionnement de son Groupement
d�Usines et développe les compétences et la cohésion au sein de son équipe, afin de
contribuer à l�amélioration de la performance et de la fiabilité de l�outil de production,
de la sûreté hydraulique, de la prévention sécurité des personnes et de la protection de
l�environnement.
Le MPL est membre du Collège de Direction du GEH, dans lequel il apporte sa
contribution au pilotage de dossiers transverses.
Il aura également en responsabilité des projets de développement à enjeux pour la
production hydraulique sur le territoire du GU et du GEH.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience managériale est recherchée.
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Compléments
d'information

Poste avec Astreinte de Soutien et Contrainte Hydraulique.
En cas de mobilité, logement EDF selon disponibilité du parc logement voire prise à bail
auprès de tiers, par les services immobiliers de EDF, en rapport avec la composition
familiale.
En complément, les dispositions relatives à la mobilité actuellement en vigueur seront
appliquées.
Taux de services actifs additionnel de 20% dans le cadre de l'astreinte portant le taux à
48%.
Site en mobilité prioritaire.

Lieu de travail Groupement d'Usine du Pouget 12430 LE TRUEL 
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA : vous  postulez en ligne via le service "e-candidature" à
l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans doublon courrier à
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DPIH/F/EDF/FR@EDF.
Si vous n'avez pas accès à une boîte mail, à : EDF CSP/RH - Agence Acthyin - 5, rue
Claude-Marie Perroud - TSA 40003 - 31096 TOULOUSE CEDEX 1

Astreinte de
Soutien

Christophe CORTIE
Téléphone : 06.12.29.58.26

3 nov. 2022

Ref  22-19867.02 Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 19 oct. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DIRECTION OPÉRATIONS
POLE PROJETS
(30951020A)

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Ingenieur H/F

Description de l'emploi La Direction Industrielle est une Unité d�environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN, elle est présente sur 35 sites en France et à l�international. Elle est chargée
d�animer, d�accompagner, d�évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde.
Ses domaines de compétences sont : la politique industrielle, le génie civil, les
géosciences, la chimie, la métallurgie, la réglementation, les END-CND, le
combustible et l�électricité.
Au sein de la Direction Opérations, Pôle Projet, les missions principales sont
d�assurer le pilotage de la cellule contrôle de projet EPR2 à la DI et à ce titre, il :
- Anime la cellule contrôle de projet composé des fonctions PMO, planificateur,
contrôle de
gestion, contrôle documentaire,
- Construit les outils, indicateurs, tableau de bords nécessaires au pilotage QCD des
contributions de la DI au projet EPR2,
- Remonte une vision intégrée de l�état de la situation, identifie les signaux de dérive
et
d�alerte,
- Evalue et challenge l�impact sur le planning du projet des décisions et événements,
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- Pilote le registre des risques et opportunités du projet EPR2.
Il peut également se voir confier d�autres missions transverses de participation à des
groupes de travail ou à des instances par délégation du responsable du Pôle Projet.

Compléments
d'information

Des déplacements occasionnels en France sont à prévoir.

Lieu de travail EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93200 SAINT DENIS 
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pole GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex3

LEGRAND NICOLAS
Téléphone :

26 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - PROLONGATION DE LA PUBLICATION (candidat pressenti n'a pas
postulé)

Ref  22-20801.02 Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 18 oct. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400219 OPT

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  16 1 Coordinateur Technique H/F

Description de l'emploi Le Coordinateur(trice) technique préparation du projet JNPP fait partie du pôle Offres
et Projets amonts (OPT) de la Direction Ingénierie et Travaux (DIT) d�Edvance. Il est
rattaché au Directeur Technique du projet Jaïtapur NPP (JNPP). Le projet JNPP
consiste à construire et mettre en service 6 tranches EPR1 à Jaîtapur, Inde.
Le Coordinateur(trice) technique préparation du projet JNPP pilote des activités
transverses au sein de la Direction Technique du projet. Ces activités peuvent relever
à la fois de la préparation de l�offre technique et de la mise au point technique du
marché avec le Client et aussi de la préparation de l�exécution du projet, une fois
celui-ci démarré. Parmi ces activités, on peut citer (de façon non exhaustive) :
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* Participer à la préparation et à la rédaction de parties de l�offre technique destinée
au Client,
* Participer aux échanges techniques avec les sous-traitants pressentis * Apporter un
appui au directeur technique dans le but de : * S'assurer que l�offre technique répond
aux exigences du client et des autorités de sûreté, et qu�elle intègre le retour
d�expérience des autres projets. * S�assurer en parallèle du contrôle de l�impact
des exigences Client et de la maîtrise des risques associés * Contribuer à la
convergence technique avec le Client pour les sujets relatifs au NI
* S�assurer de l�optimisation technico-économique du produit sur le cycle de vie du
projet.
* Contribuer à la coordination du chiffrage de l�offre par les différents métiers de la
DIT
* Pour la partie préparation de l�exécution du projet : o Préparer la rédaction
d�instructions de projet, telles que la gestion des interfaces et la gestion des points
ouverts. Planifier et suivre la production des procédures d�ingénierie du projet, o
Fournir un appui à l�équipe planning pour implémenter les interfaces principales dans
le planning, o Planification et suivi de la production des livrables produits par les
différents services d�Edvance,

Profil professionnel
Recherché

Le poste est en lien permanent avec : * Les membres de l�équipe de Direction
Technique JNPP, tous situés au sein du pôle OPT, * Les membres des équipes
d�offre au sein d�Edvance et d�EDF, * Les partenaires industriels de l�offre, * Les
services métiers d�Edvance, * Lorsque nécessaire, le Client final.

Lieu de travail PAZ MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

PASCAL BELICARD 4 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - changement date forclusion

Ref  22-21396.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR SUPPORT PROJET TRANSFO NUM
30516706N
DSPTN
RESSOURCES ET PERFORMANCES
RESSOURCES HUMAINES

Position B SUPPORT
RH

GF  16 1 Chef De Mission Ressources Humaines H/F
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Description de l'emploi Au sein du Département Ressources et Performance (DRP) de la DSPTN, le Chef de
Service Ressources Humaines est chargé de :
- déployer au sein de sept Unités (UM Ressources EDVANCE, Direction Projet FLA3,
Direction Projet EPR2, Fonctions Centrales DIPNN, Direction Projet SMR, Direction
du Développement et DSPTN), soit auprès d�un périmètre d�environ 1800 salariés,
les politiques RH d'EDF et de la Direction Ingénierie et Projets Nouveau Nucléaire ;
- manager une équipe de 18 personnes qui intervient en « prestation de service »
auprès de ces 7 unités et en appui aux managers et salariés sur les différents
domaines RH opérationnels
- piloter l'activité de cette équipe sur ces différents domaines : le recrutement externe,
le recrutement alternance et stage, la GPEC, le pilotage des effectifs, la formation,
l'appui à la mobilité y compris internationale, la rémunération, le temps de travail, le
contrat de travail, l�appui réglementaire, la diversité (notamment via un
correspondant egapro et handicap), les relations sociales (organisation des IRP), les
relations avec les opérateurs (CSP RH, RH ONE�),
En tant que représentant de la Direction de la DSPTN, il est membre de la
Commission Secondaire du Personnel Exécution-Maîtrise.
Le chef de service RH est membre de l'équipe de direction du Département
Ressources et Performance. Il contribue ainsi au pilotage du département, aux
différents travaux transverses à celui-ci et au portage des démarches de prévention
santé sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :Bac +5
Spécialisation du diplôme: Ressources Humaines
Expérience souhaitée : 10 ans
Compétences transverses :
Capacité d'analyse / Esprit de synthèse / Collaboration/ Leadership / Sens du client /
Sens du résultat

Lieu de travail PARK AZUR MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Si pas accès adresser votre modèle 6 (demande de mutation + C01 ) à l'adresse
ci-dessous

Sylvie CLEDIERE 1 nov. 2022

Ref  22-21827.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E N N ENN, Régie ou SICAE
GEREDIS
IEG
Direction des Investissements

Position A PERSONNEL DE DIRECTION
CADRE SUPERIEUR

GF  17.18 1 Directeur Des Investissements H/F
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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.

Le Directeur des Investissements est Membre du Comité de Direction de
l�Entreprise. Il porte les enjeux liés à la conception des réseaux, la programmation
des investissements et la politique technique. Les principales missions de l'emploi
sont :
� Apporter conseil et expertise dans son domaine d'activité,
� Participer à la définition des orientations stratégiques de GÉRÉDIS
� Manager les équipes techniques de sa Direction (environ 30 personnes) dont il fixe
les objectifs et pilote les réalisations afin de garantir des prestations de qualité en
terme de coût, de délai et de respect de la réglementation,
� Piloter et coordoner les différentes opérations nécessaires aux appels d'offres des
entreprises de travaux,
� Manager de manière transverse l'ensemble des processus qualité sécurité
environnement pilotés par sa direction,
� Organiser et animer le fonctionnement de l'unité avec son équipe d'encadrement
(plans d'actions, missions des agents, objectifs, optimisation des moyens,
ajustements des priorités, indicateurs de performance, modalités de contrôle,
tableaux de bord),
� Piloter les réunions de bilan prestations / travaux / réseaux avec les entreprises
titulaires,
� Décliner la politique de construction des ouvrages auprès des agents de sa
direction,
� Contribuer à l'appréciation et au développement du professionnalisme et des
performances des agents de l'unité.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+5, le titulaire du poste doit disposer de capacité de management
et d�une expérience de la distribution électricité lui permettant de maîtriser
l�ensemble des aspects techniques liés à l�activité d�un gestionnaire de réseau de
distribution et d'anticiper les enjeux à venir. Il est fédère et anime le travail en équipe
au service de l�atteinte des objectifs. Des qualités en matière de pilotage de projets
transverses, d�autonomie et d�initiative sont particulièrement recherchées.

Compléments
d'information

La Direction des investissements pilote entre 40 et 50 M� de travaux par an et porte
des enjeux majeurs pour accompagner la transition énergétique, pour prendre en
compte les flexibilités nouvelles (notamment dans le dimensionnement des réseaux)
et pour renforcer la résilience des réseaux avec les programmes de plan aléas
climatiques et de rénovation programmée des ouvrages.
En tant que membre du CODIR, le Directeur des Investissements participe à la
définition de la politique et des axes stratégiques de l'entreprise et garantit leur
déclinaison au sein de son unité. Il porte les décisions prises en comité de direction et
veille à leur application. Force de proposition auprès de la Direction Générale, il
garantit le bon fonctionnement de son unité et bénéficie à cet effet d'une délégation
de signature et de pouvoirs.

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
79 - Deux-Sèvres
Curriculum vitae Oui - obligatoire Modèle 6 Oui - obligatoire
Avis hiérarchique obligatoire Oui C01 Oui - obligatoire
Lettre de motivation Oui
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante recrutementgeredis@geredis.fr

EXPLOITATION

GUINDET Sébastien-Directeur Général
Téléphone : 05 49 08 54 05

Mail : recrutementgeredis@geredis.fr

15 nov. 2022

Ref  22-21820.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
GEH Aude-Ariège
Etat-Major

Position B EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
METIER NON IDENTIFIE

GF  17 1 Chef De Pôle Ressources Avec Astreinte De Soutien H/F

Description de l'emploi Dans le cadre des politiques nationales de l'entreprise, des réglementations dans les
domaines sur lesquels il est amené à prendre des décisions, l'emploi  est responsable
pour le GEH des domaines RH et gestion/finances en relation avec les directions de
l'unité. Il est le manager du pôle ressources et de l'ingénieur SST. Membre de l'équipe
direction, il participe à la prise de décisions, répond aux sollicitations externes, apporte
son appui  aux structures opérationnelles, participe aux CODIR et en pilote les
décisions dans ses domaines de compétences. Il rend compte au directeur du GEH sur
les missions qui lui sont confiées et peut être amené le suppléer lors de ses absences.
Il assure l'astreinte direction (astreinte de soutien) périodiquement.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine du management. Connaissance des aménagements
hydrauliques indispensable

Compléments
d'information

Poste avec Astreinte de Soutien.
Accès au dispositif CMM en remplacement de l'AIL.
Service actif 20%

Lieu de travail EDF - GEH Aude-Ariège
Cité de l'Ayroule
1, Rue du Fourcat
09400 TARASCON SUR ARIEGE 
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF-SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF-SA : Envoyer votre candidature sans doublon courrier à
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DPIH/EDF/FR@EDF.
Si vous n'avez pas accès à une boîte mail : à EDF DSP-CSP/RH-Agence ACTHYIN -
TSA 40003 - 31096 TOULOUSE CEDEX 1
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Astreinte de
soutien

Eric CHEVALLIER
Téléphone : 06.29.70.88.53
Mail : eric.chevallier@edf.fr

3 nov. 2022

Ref  22-21690.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F FINANCES
Dir Financement et Invest
EDF INVEST

Position A SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF  17 1 Controleur Financier  H/F

Description de l'emploi Le titulaire du poste est directement rattaché au Directeur Financier d�EDF Invest. Sa
mission consiste à assister le Directeur Financier dans la réalisation des missions de
la fonction finance, en prenant en responsabilité directe une partie des activités et en
apportant son appui sur d�autres activités.
L�objectif de la fonction finance est d�organiser la continuité opérationnelle (achats,
trésorerie, arrêtés de comptes, financement des investissements, remontées de cash
à l�actionnaire) et d�assurer un environnement de contrôle financier satisfaisant, en
collaboration avec les pôles d�investissement de la division et les supports/appuis
groupe (comptabilité, juridique, etc.).
Les responsabilités directes incluent notamment :
-Pour plus de 50 véhicules holdings,
o L�organisation et la supervision des livrables mensuels et annuels du prestataire
comptable interne (CSP2C) ainsi que la recherche d�optimisation des process
(harmonisation, délais, qualité, etc.),
o Les relations directes avec les CAC et l�obtention de comptes annuels certifiés,
o L�instruction de sujets à enjeu relatifs aux nouvelles holdings activées, tant avec
les équipes EDF Invest qu�avec les fonctions d�appui du groupe EDF (fiscalité, etc.),
o La coordination de bout en bout d�opérations de gestion sociétale (ex : réduction
de capital, transfert universel de patrimoine, etc.) avec la direction juridique, ainsi que
le contrôle qualité des PV de décision courants (distributions, augmentations de
capital, etc.),
o La participation au processus de bon à payer/mise en paiement des fournisseurs,
o L�appui aux pôles pour les demandes de KyC (Know your Client),
o Le suivi des conventions CSP2C et CAC.
-Pour la division EDF Invest,
o L�animation transverse du processus achats EDF en lien avec les pôles,
l�assistante de direction, la comptabilité fournisseurs et la direction des achats, ainsi
que l�optimisation continue du processus,
o Le pilotage budgétaire des OPEX et le reporting annuel des coûts de projet.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra justifier d�un parcours professionnel comportant une expérience
en contrôle de gestion et comptabilité. La pratique des processus achats EDF et la
connaissance des activités spécifiques à la gestion de filiales (comptes annuels,
certification CAC, gestion sociétale, KyC, etc.) sont prises en compte.

Qualités clés
- Rigueur, efficacité et respect des échéances
- Forte capacité d�organisation
- Très bon relationnel et esprit d�équipe
- Autonomie, réactivité et adaptabilité
- Fiabilité et respect des obligations de confidentialité
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- Anglais

Compléments
d'information

Pour mener à bien sa mission, le titulaire du poste est amené à collaborer avec une
multiplicité d�acteurs tant internes au Groupe EDF qu�externes (ex : CAC, banques,
etc.). Cette exposition auprès d�interlocuteurs variés ouvre ainsi des perspectives
valorisantes dans un parcours professionnel.
Créé en juillet 2013, EDF Invest est une division de la Direction Financière Groupe.
Sa mission est d�assurer le déploiement et la gestion des investissements non cotés
au sein du portefeuille d�Actifs Dédiés du groupe EDF, destinés à couvrir les
dépenses futures de démantèlement des centrales nucléaires en France. EDF Invest
gère un portefeuille évalué à plus de 9 milliards d�euros.
Les locaux d�EDF Invest sont actuellement sur le site 22-30 avenue de Wagram

Lieu de travail 22 avenue de Wagram PARIS 75008 
( Paris - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié(e) d�EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous
connectant à l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de
demande de mutation + fiche C01 à l�adresse suivante :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

RAYNAUD MARC
Téléphone : +33 (0)6 08 47 61 12

2 nov. 2022

Ref  22-21633.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

ENEDIS ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PRISME
POLE PRISME ETAT-MAJOR

Position A SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF  17.18.19 1 Chargé De Mission  H/F

Description de l'emploi Le Système d'Information est au coeur des métiers Enedis.
A ce titre, la DSI d'Enedis a pour objectif de concevoir et développer les SI et
répondre aux demandes d'évolution.
La DSI s'articule autour de 5 Pôles « miroirs » des métiers (dont le pôle PRISME -
Patrimoine, Réseau, Interventions, Smart grids, MobilitE) et 3 pôles supports.

En tant que chargé de mission vous serez rattaché directement a l'état major du pole
et vous serez en charge de :

- Piloter la mise en oeuvre et la déclinaison du modèle industriel du pôle

- Veiller à la performance opérationnelle du pôle
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- Porter la vision et construire la roadmap de 2023

- S'assurer de la bonne collaboration transverse des équipes

Le poste est basé à Courbevoie

Profil professionnel
Recherché

- Expérience managériale requise
- Connaissance du SI d'Enedis
- Expérience de projets informatiques en cycle agile.
- Capacités rédactionnelles et de communication
- Qualités relationnelles pour interagir avec la DT, la DCT, les régions, les autres
équipes projet...
- Goût du travail en équipe

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité)  se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : CAM Mobilité
Naturelle.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63177

Lieu de travail 33  AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 ) 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures - Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante orhms-ctidf-gestco-dn@enedis-grdf.fr

Céline DAMOISEAU
Téléphone : 01.81.97.79.48    

Mail : celine.damoiseau@enedis.fr
Téléphone :

4 nov. 2022

Ref  22-21596.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
45840101B EM EPR2

Position A
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MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Responsable Livrables Majeurs  H/F

Description de l'emploi Le projet EPR1200 a pour objectifs de réaliser le basic design du produit EPR1200
qui est une version moyenne puissance de l�EPR2. EPR1200 reprend le maximum
de systèmes, composants et structures d�EPR2. Le projet est démarré depuis janvier
2021 et doit se terminer fin 2024. Ses Livrables principaux sont :
-Une description technique
-Un rapport préliminaire de sûreté
-Un planning générique de réalisation en EPCC
-Une estimation des quantités principales et du coût du produit
Le Projet est piloté via une cellule de personnes dédiées mais au sein de la
DP_EPR2 afin de maximiser la synergie avec ce projet et sous l�autorité du Directeur
de Projet EPR2.
Au sein de l�équipe de Projet EPR1200 et sous le management du Chef de Projet
EPR1200, le Responsable LM :
-Pilote la réalisation des LM qui sont
oLes descriptions techniques du produit EPR1200, dont la description de la
configuration de fin de BD,
oLes BoQ d�une paire d�EPR1200,
oLe planning EPCC d�une paire EPR1200,
oLa maquette 3D et les planches 2D EPR1200,
oLe PSAR EPR1200 suivant le plan du RPrS EPR2,
oLa mise à disposition des résultats du BD EPR1200 pour l�offre Dukovany ou la
valorisation des livrables Dukovany5 pour la réalisation de ces LM.
oLa préparation d�une évaluation EUR de l�EPR1200.

Lieu de travail LES JARDINS DU LOU LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

RIBES FRANCOIS 2 nov. 2022

Ref  22-21016.02 Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 19 oct. 2022

E D F 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
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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 S&P 69383 LYON 
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://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

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - Lieu de travail
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Ref  22-21520.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIT/ESS/30400203

Position A ESSAIS
Management

GF  17 1 Chef De Service H/F

Description de l'emploi EDVANCE, filiale EDF et FRAMATOME, a été créée pour regrouper l'ensemble des
forces vives de l'ingénierie nucléaire française et être le leader national et
international dans la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Au sein
D'EVANCE, le service Essais constitue le pôle de compétences pour les domaines
suivants
* Ingénierie d�essais :
o Elaboration de la doctrine essais de démarrage,
o Animation du métier d�essais, formation et maintien des compétences,
o Conception du programme d�essais,
o Appui technique aux sites en phase d�essais
o Analyse des essais et validation des résultats, en particulier vis-à-vis des attendus
fonctionnels.
* Coordination et réalisation des essais sur site en support au client.
Sous l�autorité du directeur de la Direction Ingénierie et Travaux (DIT), vous êtes le
manager opérationnel des collaborateurs du service Essais, et le manager
hiérarchique des collaborateurs de votre maison mère.
Né avec la création d�EDVANCE, le service Essais est un service en cours de
structuration. L�enjeu pour les années 2020 et 2021 est de développer et
d�organiser le service pour répondre aux besoins des projets en particulier le projet
HPC (pour lequel le client attend un appui fort d�EDVANCE), tout en assurant
l�appui au projet Flamanville 3 d�ici le démarrage.
Dans ce contexte de structuration, et par déclinaison des ambitions de la DIT, vos
missions sont les suivantes :
* Assurer le management hiérarchique des ressources de votre maison-mère
(avancement, plan de professionnalisation, gestion de carrière�),
* Contribuer à l�élaboration des offres et à la production des projets nouveaux
nucléaires d�EDVANCE en France et à l�international sur votre périmètre technique :
o Porter l�engagement TCD sur les projets en portefeuille d�Edvance
o Appuyer les offres et les projets sur le périmètre technique de votre métier en
apportant un challenge technico-économique et fournissant de l�expertise technique

Profil professionnel
Recherché

* Spécialisation académique en mécanique des fluides bi-phasiques, en hydraulique,
en thermique, en génie

des procédés, en automatisme ou en électricité

* Connaissance du fonctionnement des centrales nucléaires, et en particulier de
l�EPR

* Expérience de site serait un plus

Lieu de travail PARK AZUR MONTROUGE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
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GERALD TESSARI 1 nov. 2022

Ref  22-21437.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Département Projets Nouveau Nucléaire
DPNN / CNEPE

Position B MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Coordonnateur Projet H/F

Description de l'emploi 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.
Sur le projet EPR2, le permitting regroupe l�ensemble des activités du projet qui
concourent à l�obtention des autorisations administratives et réglementaires,
notamment le Permis de Construire, le Dossier d�Autorisation de Création, le Débat
Public,...
Au CNEPE, l�équipe intégrée du projet EPR2 a mis en place un pôle « Permitting »,
qui travaille en étroite collaboration avec le pôles similaire de la Direction de Projet
EPR2 et à EDVANCE

Profil professionnel
Recherché

L�ingénieur Permitting est chargé de décliner ces missions pour le scope de l�Ilot
Conventionnel, de la Source Froide et du BOP pour le projet EPR2 BDM1 (Penly).
En particulier, il définit, planifie et coordonne les activités et livrables spécifiques au
scope du CNEPE pour le compte de la Direction de Projet : études d�impact
environnemental de nos ouvrages, description simplifiée pour les dossiers de Maîtrise
d�Ouvrage du Débat Public, coordination des réponses réactives au débat public,
procédures spécifiques ....
Il assure par ailleurs l'interface opérationnelle entre la Direction de Projet et les
contributeurs du CNEPE.

Compléments
d'information

L�emploi est rattaché au Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE et
dépend hiérarchiquement du Responsable du Pôle « Permitting » au sein de l�équipe
EPR2.

Lieu de travail 8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS 
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

MANCA Gianni
Téléphone : gianni.manca@edf.fr

1 nov. 2022
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Ref  22-21418.01 Date de première publication : 18 oct. 2022

E D F DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires Fonctions Centrales
PRODUCTION (027113)

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  17 1 Référent Management De Projet H/F

Description de l'emploi Vous intervenez directement auprès du Délégué Production de la DSEI.
Investissements significatifs dans le domaine de la production
Les délibérations de la CRE n°2020-319 du 17 décembre 2020 et 2021-122 du 29
avril 2021 établissent des « réinvestissements significatifs » pour lesquels SEI doit
suivre une procédure d�examen ad�hoc. Dans ce cadre vous assurez les missions
suivantes pour les projets d�investissement nouveaux et de modernisation ou
rénovation significative des installations existantes :
- Être le référent concernant la procédure d�examen des réinvestissements
significatifs, notamment le contenu des dossiers à remettre à la CRE,
- Rédiger ces dossiers, y compris les plans d�affaire, au service du chef de projet
MOA dans le centre développeur du projet,
- Porter les dossiers, en appui au chef de projet MOA des Unités, auprès des Comités
d�Engagements internes (CESEI, CECEG), ainsi que de la CRE et de la DGEC,
- Être le garant de la posture vis-à-vis de la CRE, de la cohérence de l�ensemble des
dossiers entre eux et avec les enjeux de SEI, auprès de la direction SEI.
Animation des « chefs de projet »
Les chefs de projet et les chargés d�affaire se trouvent dans les Unités. De part leur
situation géographique et leur faible nombre dans les Unités, ils se retrouvent
relativement isolés. L�analyse du processus de définition et de réalisation des
chantiers et projets, a démontré un besoin de professionnaliser et d�accompagner
ces acteurs. Dans ce cadre vous assurez les missions suivantes :
- Piloter les séances de REX / PEX entre les chefs de projet et chargés d�affaire à
SEI,
- Mettre à disposition un cursus de formation à leur intention,
- Mettre à disposition un référentiel soutenant l�activité (méthode d�analyse de
risque, méthode de pilotage technique / financier d�un projet / d�une affaire, etc.).
Supervision des projets de Post-Exploitation

Profil professionnel
Recherché

Quatre grands projets de démantèlement de centrale diesel (la post-exploitation),
complétés de plusieurs opérations de moindre envergure, sont en cours. Leur durée
est de l�ordre de 10 ans pour un budget moyen de 50 M�. Deux autres projets d�une
taille analogue, en Corse et en Guyane, sont à venir d�ici 5 ans.
La Direction SEI souhaite améliorer le REX / PEX entre ces projets, et renforcer leur
maitrise dans un contexte d�exigence grandissante de la CRE. Dans ce cadre vous
assurez les missions suivantes :
- Piloter les séances de REX / PEX entre les chefs de projet de Post-Exploitation,
- Donner de la visibilité à la Direction sur l�avancement et les points de sortie des
projets,
- Porter à la CRE une synthèse des projets en cours et à venir,
- Cadrer la relation avec CPE (DTEAM) à travers une convention d�adossement,
régulièrement mise à jour et faisant l�objet de bilans annuels.

Vous vous projetez dans un emploi à enjeux, orienté vers la maîtrise des risques et
vers la recherche de la performance opérationnelle.
Vous parvenez à positionner les enjeux de l�entreprise dans un environnement
complexe et exigeant et savez les partager.
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Vous disposez d�une expérience réussie de management de projet dans le domaine
industriel, à la production.
Vous disposez de connaissance relative au montage et au pilotage économique d�un
projet (plan d�affaire, estimation d�un projet et des incertitudes, valeur acquise, etc.).
Vous disposez de connaissance relative au dérisquage de projet (stratégie achat,
analyse de risque, estimation des coûts, etc.).
Vous êtes rigoureux, organisé et avez développé le sens du résultat.
Vous avez de réelles qualités relationnelles, et savez susciter l�adhésion et l�écoute.

Compléments
d'information

La Direction des Systèmes Énergétiques Insulaires (DSEI) organise l�activité d�EDF
dans les zones non-interconnectées (ZNI) en Corse et Outre-mer. Elle assure le
service public de l�électricité, de manière intégrée, de la production par son parc
thermique et hydraulique, de l�achat de l�électricité produite par des producteurs
tiers, de l�équilibre offre-demande, de la gestion du réseau électrique et de la
fourniture d�électricité.

EDF SEI recherche au sein de ses Fonctions Centrales basées à La Défense un
candidat pour un emploi de chargé de mission « référent Management de Projet ».
Auprès du Délégué Production de la DSEI, il/elle est responsable de l�animation des
« chefs de projet » des services production des centres ainsi que du montage et du
portage des dossiers d�investissements significatifs dans la production auprès de la
CRE, des autorités de tutelle et des instances internes de décision (CESEI, CECEG).
Vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes projet (chefs de projet MOA
dans les Centres, chefs de projets MOE-AMOA dans les Ingénieries), avec les
délégations des FC SEI (le Système Électrique et la Finance en particulier), avec la
direction SEI. Vous serez amenés à interagir avec la CRE et avec les autorités de
tutelle (DGEC).

Pour ce faire, vous serez en relation avec les équipes projet (chefs de projet MOA
dans les Centres, chefs de projets MOE-AMOA dans les Ingénieries), avec les
délégations des FC SEI (le Système Électrique et la Finance en particulier), avec la
direction SEI. Vous serez amené à interagir avec la CRE.
Vous serez amené à vous déplacer ponctuellement sur les sites de production et en
post-exploitation.
Le poste est basé à la Défense. Il est amené à se déplacer ponctuellement sur
l�ensemble des Centres de la DSEI.

Lieu de travail 20 place de la défense Puteaux 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante
https://rh-e-cs.edf.fr
Sinon
EDF - DIRECTION SEI
Carine VELASCO
TOUR EDF
20 Place de la défense
92050 PARIS LA DEFENSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante carine.velasco@edf.fr

Stéphane MARTINEZ
Téléphone : 06 73 99 53 15

1 nov. 2022
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Ref  22-21691.02 Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 20 oct. 2022

E D F DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
SERVICES PARTAGES
SP-DIRECTION GESTION FINANCE
SP DGF (6273M)
SYNTHESE (627302)

Position A SUPPORT
Finances - Gestion

GF  18 1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi Au sein de la DTEO, la Direction Gestion Finances a pour principale mission de
donner au management de la DTEO et des Directions des services IT, Tertiaires et
Corporate les moyens de piloter la performance. Elle est composée de 3 Pôles : le
pôle ARC (Aval Relations Clients), le pôle Méthodes et Référentiel et le pôle
Synthèse. L'emploi de chef de pôle Synthèse est rattaché directement au directeur
gestion finances de la DTEO.
Le pôle Synthèse compte 8 contrôleurs de gestion avec pour activités principales :
� Le pilotage du cycle de gestion (prévisionnel + réalisé) en lien avec le management
de DSIT, DST et DS Corporate, et avec les « tutelles » et têtes de filières (DF, DSIG,
DRH)
� Le contrôle de gestion par grandes natures (Main d��uvre, Achats, Chiffre
d�Affaires)
� La production de l'ensemble des reporting financiers
� L'expertise sur le schéma de gestion et sur les outils du système de gestion
� L'instruction et la mise en �uvre des nombreuses transformations de DST et DSIT,
en mobilisant notamment les compétences outils et schéma de gestion
Le chef de pôle Synthèse est responsable de
. Maintenir et adapter les processus, solutions SI et outils de la filière gestion
· Animer le cycle de gestion
. Définir et adapter les modes de fonctionnement du pôle et la répartition des activités
entre membres de l'équipe
· Animer l�équipe pour assurer une communication de qualité au sein du pôle et
favoriser les échanges avec les autres pôles et la filière gestion,
· Assurer le maintien et le renouvellement des compétences au sein du pôle
Il réalise la synthèse et l�analyse des données du réalisé et du prévisionnel des
entités rattachées et prépare les revues de performance selon une approche par la
valeur. En appui et challenge, il veille à l�optimisation de la performance économique
et financière et alerte le management sur les points de vigilance.

Profil professionnel
Recherché

.../...Il fait preuve d'un engagement de haut niveau qui allie capacité d�écoute et
production de livrables de qualité dans les délais à destination du management et
pilote des études et des dossiers d'aide à la décision.
Il anime le cycle de gestion, diffuse la culture gestion finance, supporte la démarche
de transformation et contribue à l�animation fonctionnelle du réseau gestion. Plus
généralement, ce poste porte l'amélioration continue des pratiques TEOway et la
mise en �uvre de démarches collaboratives avec les acteurs de DGF et les Centres
de Services et Entités de DST, DSIT et DSCorp.
Ses interlocuteurs au quotidien sont multiples au sein des équipes de DST et DSIT et
de la filière Finance du groupe : management, appui-gestion des départements, chefs
de projet, Directeurs des Programmes, responsables d'équilibre, fonctions
transverses (�).
Exemplaire, il représente DGF dans des groupes de travail internes et est en interface
avec la Direction Financière.

Le profil doit être rigoureux, fiable, agile, proactif et en capacité de se mouvoir dans
un environnement complexe (sens politique) et en forte transformation. Capacité à
mener des études et en particulier à piloter en toute autonomie la production des
livrables attendus. Compétences éprouvées en contrôle de gestion. Appétence pour
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le SI et l'utilisation des outils (PGI, CFIN, bureautiques, collaboratifs, data).
Aptitude à la synthèse et à dégager des analyses précises en lien avec le contexte de
la Filière SI pour avancer des propositions.
Un regard transverse associé à votre écoute, votre sens du travail en équipe seront
des atouts indispensables pour piloter les travaux faisant intervenir différents
interlocuteurs (management, métier, RH, �).

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.
MIPPE Encouragée si déménagement
Poste ouvert au Célibat Géographique

Lieu de travail 32 avenue Pablo Picasso NANTERRE 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Vous êtes salarié d�EDF SA ? Vous devez postuler
en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à
l�adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n�êtes pas salarié d�EDF SA, envoi par mail :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
de votre dossier de candidature (modèle 6 +toutes fiches C01)
actualisé et indiquer les coordonnées de votre GCT et de votre
hiérarchie).

CANALS-DELRUE Yannick
Téléphone : + 33 (0)6 50 10 84 40

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce

 - CHEF DE POLE

Ref  22-21753.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

E D F POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION DÉVELOPPEMENT EXTERNE
Chef de Projets externes

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  18 1 Chef De Projets 4 (H/F)

Description de l'emploi Dans le cadre du référentiel de Management de Projet du groupe EDF, du CAP fixé à
l�unité, du Contrat de Gestion, du Référentiel Technique, des règles de Sécurité /
Sûreté / Environnement, l�emploi vise à piloter l�ingénierie des grands projets de
développement hydro (France et International) gérés par le CIH afin de respecter
l�ensemble des exigences du contrat passé entre le CIH et son client.
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L�emploi est responsable fonctionnellement (organisation projet) vis à vis du client du
bon déroulement du projet sur les aspects techniques et Environnement/Société , de
l�atteinte des objectifs fixés et du respect des doctrines et référentiels d'EDF Hydro.

L�emploi pilote et garantit la mise en oeuvre du projet jusqu�à la clôture de celui-ci,
dans le respect de la réglementation en vigueur (sécurité, sûreté et environnement) et
de la maîtrise des coûts et des délais.

L'emploi garantit le fonctionnement optimum des moyens humains et techniques mis
à disposition dans le cadre des projets par une organisation et un encadrement
adapté.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur(e) ayant une bonne expérience dans l'Ingénierie Hydraulique, si possible
dans un contexte international.
Anglais souhaité : lu, écrit, parlé.
Adaptation aux enjeux administratifs et à ceux du Producteur, aux responsabilités et à
la
multiplicité des activités d'un Chef de Projet.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d�accompagnement à la
mobilité.

Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail EDF CIH
4, allée du Lac de Tignes 73290 LA MOTTE SERVOLEX 
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Jacques HENRIOT
Téléphone : 04 79 60 64 65

3 nov. 2022

Ref  22-21864.01 Date de première publication : 20 oct. 2022

ENGIE S.A. BU France BtoC
Etat-Major France BtoC
Direction Financière
Direction Financière Achats

Position A ACHATS
METIER NON IDENTIFIE

GF  19 1 Responsable Domaine Achats H/F
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Description de l'emploi 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 Finance/achats de France BtoC, nous recrutons notre :

Responsable domaine achats (Paris La Défense)

Votre mission :

� Anime la « Category Team CRC » avec le concours des autres entités d�ENGIE  
� Contribue au pilotage des achats d'ENGIE France BTOC
� Prépare et met en �uvre la stratégie Achat sur le périmètre confié (centres
d�appels, recouvrement, porte à porte, partenaires métier)
� Anime l�ensemble du processus achat sur des catégories d�achats récurrentes :
sourcing, analyse des marchés fournisseurs, consultation et appel d�offres,
négociation, contractualisation et suivi
� Suit la performance des fournisseurs, consolide des synergies, incrémente  les
bases de données procurement du Groupe et participe à la veille technologique en
proposant des alternatives techniques ou économiques
� Limite les risques et s'assure du respect des règles éthiques et RSE du Groupe tout
en favorisant l'innovation

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

Vous disposez  d�un Bac+5 (école de commerce ou universitaire) avec une spécialité
achats et d�une expérience de 15 ans minimum. Une expérience antérieure
opérationnelle en lien avec des CRC serait  fortement appréciée (business
développement, expérience commerciale�). En outre, vous avez développé :

� Des qualités managériales reconnues
� Une excellente connaissance technique des achats et des approvisionnements
(processus maitrisé jusqu�au suivi de la facturation fournisseurs)
� Une parfaite compréhension du fonctionnement des CRC
� Excellente connaissance des processus achats de l�entité ENGIE France BtoC
� Sensible à la culture du résultat et de la performance.
� Maîtrise des techniques de négociation

Naturellement vous :
� Faites preuve de curiosité, d�un excellent relationnel, d�écoute et d�empathie
� Etes autonome et dynamique
� Possédez un solide sens d�analyse et de synthèse

Une 1ère expérience dans les achats serait un atout indéniable ainsi qu�une
excellente connaissance des métiers de France BtoC � une expérience dans la
gestion des C2E serait un atout.

La maitrise de l'anglais est indispensable.

Compléments
d'information

Déplacements occasionnels à prévoir en province

Lieu de travail 1, place Samuel de Champlain
92930 Courbevoie
Courbevoie 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures A l'attention de : Thierry RANDOUX
Directeur achat
et

Nassima BELLILI
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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

Thierry RANDOUX
Téléphone : 06 99 81 84 81

Mail : thierry.randoux@engie.com

Silvia FILIPE
Téléphone : 07 86 53 22 89

Mail : silvia.filipe@engie.com

3 nov. 2022

Ref  22-21646.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
PERMITTING 45840502

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF  19 1 Directeur Delegue Grand Chantier H/F

Description de l'emploi Au sein de la direction du grand chantier de Penly du projet EPR2, vous aurez la
charge de coordonner toutes les actions relatives au domaine compétences et
emploi-formation liées à l�accueil du projet EPR2 dans le territoire normand.
Rattachement :
Poste au sein du pôle permitting de la direction de projet EPR2, sous le pilotage
fonctionnel du directeur Grand chantier EPR2 et en coordination avec le chef de pôle
permitting auquel vous serez rattaché hiérarchiquement.
Missions principales :
- Directeur délégué du Grand Chantier sur les domaines emploi-formation
- Dimensionnement des besoins et de l�offre de formation nécessaires aux
différentes étapes du chantier
- Proposition de dispositifs de formation et coordination avec les acteurs externes du
domaine pour permettre le déploiement des moyens de formation en adéquation avec
les besoins du chantier EPR2
- Coordination des acteurs de l�emploi et de l�insertion sociale pour favoriser le
recours à l�emploi local, l�insertion sociale et la féminisation des métiers, en lien
avec les ambitions du projet EPR2 et les attentes du territoire
- Pilotage des actions en faveur de l�attractivité des métiers du nucléaire
Missions transverses : vous serez également en charge
- des enjeux politiques et d�ancrage local du projet avec la direction des opérations et
le pôle permitting
- de la communication institutionnelle de la direction grand chantier en lien avec la
direction communication EPR2
- de l�animation du dialogue social local inhérent aux enjeux compétences, emploi et
formation, en lien avec les unions départementales, les organisations syndicales des
entreprises intervenantes / titulaires et la responsable RH EPR2

Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :BAC +5

Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie�) :
Management de projet Langue avec niveau requis : Anglais

Expérience souhaitée (nombre d�années) : 10 ans

Lieu de travail ZI CENTRALE EDF PENLY 
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services Sédentaires
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Envoi des candidatures Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

CAROLINE DIONISI 2 nov. 2022

Ref  22-21576.01 Date de première publication : 19 oct. 2022

E D F CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Marché d' Affaires
Direction Parcours Clients & Opérations
ETAT MAJOR

Position A MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet commercial

GF  19 1 Chef De Projet  H/F

Description de l'emploi Au sein du Marché d�Affaires, la Direction Parcours Clients et Opérations (DPCO) a
pour mission de délivrer des solutions métiers, des processus, des organisations, en
lien étroit avec la DSIN et les outils, qui améliorent la performance des Entités
Opérationnelles, facilitent l�atteinte de leurs objectifs et permettent de mieux tenir la
promesse client.

L�emploi assure le pilotage de projets transverses contribuant à la performance
commerciale du MAFF.

Dans ce cadre-là, il assurera l�animation d�équipes projet pluridisciplinaires
regroupant des compétences d�expertise métiers, de marketing, de système
d�information et des différentes activités opérationnelles (Vente, Relation
Commerciale,�).  

Il animera les instances de pilotage opérationnel du projet qui lui est confié, préparera
et participera aux instances de pilotage stratégique pour soumettre aux décideurs les
orientations à prendre et les arbitrages à effectuer.

Le chef de projet s�appuiera également sur les différentes compétences
fonctionnelles (RH, communication, juridique,�) nécessaires au bon déroulement du
projet dont il a la responsabilité.

L�emploi est directement rattaché au Directeur Parcours Clients et Opérations.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché devra disposer d�excellentes capacités à travailler en
transverse afin de fédérer les différents acteurs. Une expérience reconnue en
management ou gestion de projet important est indispensable.
Bonnes capacités d�écoute et de communication
Capacité d�adaptation et réactivité
Capacité de pédagogie
Assertivité

Compléments
d'information

Des déplacements à prévoir sur l�ensemble du territoire national auprès des entités
opérationnelles voire des sites de production des prestataires

Le poste est ouvert à la mise en place d�une convention "Mon Job en proximité"
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Lieu de travail Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050
Paris La Défense 
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services Sédentaires

Envoi des candidatures Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l�adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d�indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

Dominique PRATMARTY
Téléphone : Tél. mobile : 06 48 33 08 25

2 nov. 2022

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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