Annonces publiées entre le 21

oct. 2022 et le 24 oct.
2022

Ref 22-20733.02

Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

EDF

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

Position H

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

GF 3.4.5

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

4 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 22-20735.02

Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

EDF

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

Position H

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

GF 3.4.5.6

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

4 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 22-20747.02

Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

EDF

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

Position H

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

GF 3.4.5.6

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

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

4 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-20749.03
EDF

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

Position H

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
METIER NON IDENTIFIE

GF 3.4.5.6

1 Opérateur Mécanicien H/F

Description de l'emploi

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

4 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- LIEU
- Prolongation

Ref 22-22048.01

Date de première publication : 24 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI CHER LOIRET
AI CHER LOIRET VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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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

Jérôme MESNAGER
Téléphone : 06.66.33.08.34
Mail : jerome.mesnager@grdf.fr

14 nov. 2022

Mail : axel.de-marco@grdf.fr

Date de première publication : 27 juin 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-12915.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS ESSONNE
LES ULIS

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'AI Essonne est garante de la réalisation des activités Clientèle et réseau
(dépannage des clients, maintenance, manoeuvre sur le réseau HTA/BT pour la
réalisation de travaux) afin de satisfaire les clients et répondre aux missions de
service public d'Enedis.L'emploi peut intervenir sur l'ensemble des ouvrages de
distribution électrique. Technicien polyvalent, il prend en charge en autonomie des
activités du domaine réseau comme du domaine clientèle électricité. Il participe à la
maintenance et au dépannage des réseaux. Il réalise des activités de type technique
clientèle (MES, FMA, DPI, dépannage BTR et autres activités délibérées) sur
colonnes montantes et tableaux de comptage dans le strict respect des règles de
sécurité, et en réalise le suivi... Il réalise en équipe des travaux de construction,
d'entretien ou de réparation d'ouvrage électrique. Il contribue au diffus Linky et à la
maintenance K.Il répond aux demandes de tiers afin de contribuer à la continuité et à
la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle, à la sécurité des personnes et
des biens. Il met à jour les bases de données clientèles, techniques et administratives
et accorde une attention particulière à la qualité de saisie dans les différents SI
(GMAO-R, Cinke Evolution, GTA, ...).

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle pour assurer un
contact de qualité à l'interne et à l'externe. Vous avez le souci de la satisfaction
clientèle, une rigueur de gestion et de l'autonomie. Force de proposition, vous
participez activement à la progression de l'agence par vos remarques et vos idées.
Vous êtes Technicien avec de l'expérience technique dans le domaine électrique ou
technicien confirmé avec de bonnes connaissances des réseaux HTA/BT. Forte
implication dans la démarche Qualité, PSS, Innovation. Bonne connaissance des
applications informatiques du domaine Réseau.

Compléments
d'information

Motivé et sérieux, venez rejoindre une agence dynamique !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,
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ANL et aide à la recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle
calculée en 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 des Ulis est :- sans
enfant 20 %- 1 enfant : 25 %- 2 enfants : 30%- 3 enfants et + : 35 %Il existe
également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et faciliter son
retour à l'emploi.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-56532
Lieu de travail

4 AV DU PACIFIQUE LES ULIS ( 91940 )
( Essonne - 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

MATHIEU DE AZEVEDO
Téléphone : 07 61 32 75 62
Mail : mathieu.de-azevedo@enedis.fr

CORABOEUF EMILIE
Téléphone : 01 69 13 24 20
Mail : emilie.coraboeuf@enedis-grdf.fr

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en .02

Date de première publication : 7 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-20184.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI SUD LOIRE OCEAN
AI SUD LOIRE OCEAN VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Intervention Gaz, c est veiller à la continuité et à la qualité de
l alimentation en gaz des foyers et des entreprises tout en garantissant au mieux la
sécurité des personnes et des biens sur son territoire d intervention.
En tant que Technicien(ne) d Intervention Gaz, vous effectuez les activités
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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.
Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
9

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l'AIL pour GRDF.
Lieu de travail

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

29 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION JUSQU'AU 29/11/2022 INDICE 02

Date de première publication : 21 sept. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-18658.03
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
ETAT MAJOR DR CO
APPI CO

Position H

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 3.4.5.6.7

1 Appui Coordonnateur (H/F) Avec Part Attractivité

Description de l'emploi

Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI) en étant rattaché directement à son responsable hiérarchique (manager
d'équipe).
Vous interviendrez sur l'ensemble du territoire de l'Agence.
Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique qui est au c ur des changements
actuels du projet transformation.
Dans le cadre des activités de planification, de programmation et de régulation, vous
réaliserez les activités des Appuis Coordonnateurs.
Au quotidien, cela consiste à contribuer à la programmation et la régulation des
activités des techniciens d'interventions.
Comme l'ensemble de l'APPI, vous contribuerez à la prise d'appel téléphonique
entrant (interne et externe), et dans ce cadre vous allez être amené à être en relation
directe avec des clients externes, tant en transaction sortante qu'entrante.

10

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

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

Compléments
d'information

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

GAUTIER CINDY
Téléphone : 06.80.02.56.27

DRENO DANIEL
Téléphone : 06.67.06.58.07

27 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 12.10.2022 AU 26.10.2022 INDICE 2
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- PROLONGATION JUSQU'AU 27/11/2022 INDICE 03

Ref 22-22020.01

Date de première publication : 24 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
ASGARD
POLE SECURITE TIERS

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

Le territoire de la DR Nord Pas de Calais couvre l'ensemble des villes des
départements du Nord (59) et Pas de Calais (62)
Dans le cadre des règles d'exploitation des réseaux de distribution électrique, du
décret anti endommagement et en application des règles de sécurité mises en oeuvre
au sein de la Direction Régionale, vous participez activement à la préservation de
l'intégrité des ouvrages électriques de la DR.
Au sein du pôle sécurité des tiers, vous aurez en charge les réponses au Déclarations
de projet de Travaux (DT), aux Déclarations d'Intention de Commencement de
Travaux (DICT) et aux Déclarations Conjointes (DC) dans le respect des délais
impartis.
Vous participez à la permanence téléphonique d'appui aux déclarants ainsi qu'au
guichet des Autorisation de Travaux Urgents (ATU)
Vous utiliserez pour mener à bien vos missions les outils spécifiques et les
applications cartographiques.
Vous contrôlerez et validerez les réponses aux DT, DC, DICT, ATU
Vous serez également amené à réémettre des plans dans le cadre du traitement des
Zones d'Etudes Projet (ZEP)
Vous réaliserez des visites de chantiers devront être réalisées dans le cadre
d'accompagnement des exécutants de travaux autour des DT DICT et de la sécurité.
D'autres missions complémentaires pourront vous être confiées.

Profil professionnel
Recherché

Une grande rigueur est attendue dans les réponses aux dossiers ainsi qu'un bon sens
du relationnel
Vous avez l'esprit d'équipe et savez être solidaire avec elle
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques et bureautiques. Vous
vous adaptez facilement aux évolutions de ces outils

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-64009
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Lieu de travail

48 RUE JEAN LETIENNE LENS ( 62300 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

DEHARTE AMELIE
Téléphone : 03 21 33 40 66
Mail : amelie.deharte@enedis.fr

Ref 22-22016.01

22 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 24 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYENS DE SITE
SECTION INTERVENTION

Position H

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Agent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La section SMS Intervention intervient dans les cadres d'activités distincts.
Activités Déchets / Source-Froide : opération de batardage, de nettoyage chimiques
et mécaniques d'échangeurs, de remplacement de filtres d'eau et de résines actives.
Il effectue des opérations de blocage et bouchage de coques sur déchets irradiants
ainsi que des activités de levage et manutention sur un spectre large.
Activités Combustibles: Réception du combustible nucléaire neuf, l'évacuation du
combustible usé ainsi que tous les opérations nécessaires au renouvellement du
combustible (requalification ponts...).
iL est capable d'intervenir dans l'un et l'autre des domaines d'intervention de la
section suite à formation adéquate. Il fait preuve de rigueur lors de ces activités en
appliquant les pratiques de fiabilisation des interventions. Dans le cadre du manuel
d'organisation du site, des règles générales d'exploitation, des règles de
sécurité-radioprotection, de sûreté-qualité, de l'arrêté INB, l'emploi réalise les
interventions qui lui sont confiées par un Responsable d'Equipe ou Chargé d'affaires.
Le titulaire de l'emploi exerce son activité, en/et hors arrêt de tranche, en tant
qu'exécutant. Il appuie le chargé de travaux ou chargé d'essais sur les activités. Il suit
l'activité de la préparation jusqu'au repli complet du chantier. Il assure le rôle de
chargé de travaux sur des activités mono-spécialité. Il assure et fait le reporting
auprès de ses collègues des missions annexes qui lui sont confiées au sein de la
section dans le cadre de groupe de travail sur lequel il participe (Comité Prévention
des Risques, Groupe Sûreté Métier, Plan de Projet d'Equipe...).
Poste susceptible de comporter des phases d'activités en travaux postés.
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Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate
TAUX DE SERVICES ACTIFS :
Avec astreinte : 100%
sans astreinte : 80%

Lieu de travail

CNPE DE CHINON
BP 80 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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)

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

Farid STAMBOULI
Téléphone : 02 47 98 60 40

14 nov. 2022

Date de première publication : 4 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-19710.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM PAYS DE LA LOIRE
AI MAINE ANJOU
AI MAINE ANJOU VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence interventions Maine Anjou, vous serez basé sur le site d'Avrillé,
situé dans l'agglomération d'Angers, et vous réaliserez des activités maintenance,
clientèle et réseau.
Etre technicien gaz c'est être notre ambassadeur auprès de chacun de nos clients,
c'est garantir leur satisfaction par la qualité de nos interventions et conseils, c'est
aimer le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager,
c'est être acteur de son évolution professionnelle et bien sur c'est avoir un sens aigu
de la prévention santé sécurité.
Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance en vigueur à GRDF, du
catalogue des prestations validé entre la CRE, les fournisseurs et GRDF, des
Informations Commercialement Sensibles, Objectivité, Transparence et Non
Discrimination) vous réalisez, seul ou en équipe, des activités de maintenance, de
renouvellement, d'exploitation, de construction et d'intervention clientèle.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
territoire de l'AI et principalement sur la Zépig d'Avrillé. Il peut être sollicité pour
effectuer des missions particulières (pilotage d'un dossier ou d'une activité,
préparation, suivi de matériel,...) relevant de son domaine d'activité et de ses
compétences.
Vous intégrez une équipe inscrite dans une forte dynamique participative et ouverte à
la responsabilisation individuelle.
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Vous réaliserez des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de
l'astreinte Intervention Sécurité Gaz sur la Zépig d'Avrillé. Dans ce cas vous devrez
résider dans une zone d'habitat d'astreinte définie.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), dynamique avec un sens
développé de la prévention sécurité ?
Vous avez le sens de la relation client ?
Vous êtes orienté(e) vers l'action et appréciez être sur le terrain ?
Vous aimez partager vos expériences, développer des idées en groupe ?
Vous voulez participer à un projet technique et humain nouveau à GRDF ?
Vous voulez intégrer une agence où il fait bon vivre, où il est pratiqué un éventail
conséquent d'activités, où la polyvalence est encouragée et pratiquée avec objectivité
?
Vous souhaitez rejoindre un collectif soudé, ouvert à la discussion, où les avis
individuels et collectifs sont pris en compte ?
Vous cherchez un département où il fait bon vivre et où il règne une bonne qualité de
vie ?
REJOIGNEZ L'AI MAINE ANJOU
Ce poste répondra à vos attentes et vous permettra de développer vos compétences
et votre autonomie.
UNE IMMERSION AU SEIN DE L'EQUIPE D'AVRILLE EST SOUHAITABLE. Elle
vous permettra de découvrir l'équipe, ses activités et son fonctionnement
L'emploi est régi par l'obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes de non-discrimination, de
protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité et de
transparence.
Dans le cadre de la continuité de service public, et du maintien de la sécurité des
personnes et de biens, l'emploi peut-être requis conformément à la note P-11/02 du
16 avril 2011 de GrDF.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
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d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'ERDF et/ou de GRDF.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

CHARBONNIER Christian
Téléphone : 06.32.41.61.49
Mail : christian.charbonnier@grdf.fr

GIROUX Maxime
Téléphone : 06.59.50.34.98
Mail :
maxime.giroux@grdf.fr

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 26/10/2022 AU 10/11/2022 INDICE 02

Date de première publication : 3 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-19611.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
AAG SE
CLERMONT FERRAND

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement - Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

14 nov. 2022

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

Date de première publication : 25 août 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-17169.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARIEGE
MPS OPE INT Lavelanet-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 d'une Direction Régionale à taille humaine, l'Agence Interventions Ariège se
compose de 60 salariés et s'étend sur un territoire de montagnes entre Toulouse et
l'Espagne.
L'emploi est prévu sur la base opérationnelle de Lavelanet.

Dans le cadre de ses missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi
contribue à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la
satisfaction clientèle. Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux
électriques, il réalise sur les réseaux HTA et BT aériens, souterrains, des
dépannages, des travaux neufs et d'entretiens, de l'implantation de support, et bien
d'autres activités.
Il peut être chargé de consignation et/ou chargé de travaux sur des chantiers.
L'emploi réalise aussi des interventions techniques électriques clientèle pour des
clients domestiques, professionnels, collectivités locales (mise en service, petites
interventions, résiliation de comptages). L'emploi contribuera au déploiement de linky,
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par la pose des platines, des concentrateurs et des compteurs.
Il assure l'astreinte d'action immédiate.

L'emploi est classé en CERNE et ouvre par conséquent la possibilité de
contractualisation avec le candidat d'engagements bilatéraux.

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

Vous êtes exemplaire dans le domaine de la Prévention Sécurité et la mise en oeuvre
des procédures métiers. Vous avez de bonnes connaissances des réseaux HTA et
BT. Vous êtes rigoureux, méthodique, respectueux des règles. Vous avez des
capacités d'adaptation, un fort esprit d'équipe et une envie d'apprendre.
Vous êtes habilité Chargé de travaux et Chargé de consignation sur réseau aérien
HTA et BT voir sur le souterrain aussi.
Vous êtes impliqué dans la démarche Qualité, Sécurité, Environnement , Innovation.
Bonne expérience du métier Technique clientèle et exploitation. Connaissance des
procédures d'accès et des textes règlementaires. Capacité d'adaptation aux
évolutions d'organisations, des outils informatiques et de la règlementation (Séquoia,
Ginko, Info réseau, CINKE Evol,etc). Vous avez le souci de la satisfaction du client.
Si vous souhaitez réaliser tous types d'intervention sur les réseaux HTA et BT ou
apprendre à le faire, l'emploi est fait pour vous. Une expérience en Ariège, c'est la
garanti de se démarquer en termes de compétences techniques.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Permis PL ET SL seraient un plus.
Personnes à contacter :
Marie Lair - Chef d'Agence - 06 29 11 04 65
Emploi dans une zone CERNE (Contrat d'Engagement Réciproque Négocié Enedis)
pour les mobilités Enedis.
L'emploi est tenu 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: 2022-59827

Lieu de travail

5 R DENIS PAPIN
LAVELANET ( 09300 )
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LAIR Marie
Téléphone : 06 29 11 04 65
Mail : marie.lair@enedis.fr

28 nov. 2022
Téléphone :

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

Date de première publication : 3 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-19613.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
AAG SE
AAG MARIGNANE

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement - Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

14 nov. 2022

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

Date de première publication : 29 juin 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-13133.04
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI NIMES
NIMES VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions de Nîmes, vous êtes intégré à une équipe de 36
personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur.
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

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

1900 CHE DE LA CAREIRASSE CAISSARGUES ( 30132 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Steve COULLET
Téléphone : 06.87.75.17.18
Mail : steve.coullet@grdf.fr

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 29/10/2022 AU 10/11/2022 INDICE 04
- PROLONGATION DU 01.09.2022 AU 30.09.2022
- PROLONGATION DU 30.09.2022 AU 28.10.2022 INDICE 3
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Date de première publication : 14 sept. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-18126.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI PYRENEES MEDITERRANEE
PERPIGNAN VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
24

géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

2 ALLEE DE BACCHUS PERPIGNAN ( 66000 )
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

Marcel VERM
Téléphone : 06.45.38.88.57
Mail :
marcel.verm@grdf.fr

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION
- PROLONGATION DU 29/10/2022 AU 10/11/2022 INDICE 03

Date de première publication : 4 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-19712.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIR RESEAUX SUD OUEST
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DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions AGIPE (Agenais Gironde Périgord), vous êtes
intégré à une équipe de 80 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur.
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité de la Prime Mobilité »
A compter du 1 décembre 2022, le lieu de travail de l emploi sera
Terrasson-Lavilledieu (24), le salarié devra résider dans la ZHA associée à ce site
Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.
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),
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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.
Lieu de travail

CREAVALLEE NORD COULOUNIEIX CHAMIERS
( Dordogne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

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

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 29/10/2022 AU 10/11/2022 INDICE 02

Date de première publication : 25 août 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-17167.04
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI MONTPELLIER
MONTPELLIER VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

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

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service. Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une
équipe ? Vous êtes rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez
une fonction polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
Au sein de l Agence d Interventions de Montpellier, vous êtes intégré à une équipe
de 65 personnes, animée par un collectif managérial.
Vous intervenez sur les installations auprès de nos clients : mise en service ou hors
service, dépannage sur les branchements et comptage. Sur le réseau, vous réalisez
des chantiers de maintenance, de construction ou d exploitation du réseau gaz. Vous
assurez également des interventions spécifiques en cas d incident ou d accident sur
un ouvrage.
En véritable acteur de la satisfaction clients, vous veillez au respect des rendez-vous
clients, réponses à leurs sollicitations, à la qualité des contacts et à la fiabilité des
informations transmises.
Vous enregistrez vos interventions grâce aux outils digitaux (tablette regroupant tous
les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
Vous êtes intégré à un roulement d équipe visant à assurer les interventions 7j/7 et
24h/24 sur les ouvrages de GRDF, et à ce titre, l astreinte impose de résider dans
une zone définie par l employeur.
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez
retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

Lionel AUBERTIN
Téléphone : 06.31.07.37.45
Mail : lionel.aubertin@grdf.fr

Gregory TULLIER
Téléphone : 06.24.75.08.36
Fax : gregory.tullier@grdf.fr

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 08.09.2022 AU 30.09.2022 INDICE 2
PROLONGATION DU 30.09.2022 AU 28.10.2022 INDICE 3
PROLONGATION DU 29/10/2022 AU 10/11/2022 INDICE 04
- PROLONGATION DU 08.09.2022 AU 30.09.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 30.09.2022 AU 28.10.2022 INDICE 3

Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-19998.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !
Basé sur le site de Chateaudun, de par votre engagement, vous contribuez à la
fiabilisation du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).
L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Politique mobilité en vigueur : mobilité renforcée
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-62393
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Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Dominique MARCHAND
Téléphone : 06 24 27 24 91
Mail : dominique-patrice.marchand@enedis.fr

2 nov. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification complément d'information

Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-19999.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent -ast H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !
Basé sur le site de Luray, de par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation
du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
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équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).
L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).
Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Politique mobilité en vigueur : mobilité renforcée
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-62391

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Philippe PARIS
Téléphone : 06 85 93 44 65
Mail : philippe.paris@enedis.fr

2 nov. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification complément d'information

Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-20001.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent -ast H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !
Basé sur le site de Gien, de par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation
du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).
L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).
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Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Mobilité renforcée
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-62384

Lieu de travail

R JULES CESAR GIEN ( 45500 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Doniphan BRASSAMIN
Téléphone : 06 11 03 49 39
Mail : doniphan.brassamin@enedis.fr

2 nov. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification complément d'information
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Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-19976.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !
Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone
https://youtu.be/eaRnTTf7QXY
Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
·Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
·Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempéries, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).
Va sur le lien pour voir le témoignage d'un agent de l'agence :
https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32925/

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
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pour les travaux en hauteur
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Politique mobilité en vigueur: Mobilité renforcée
Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-62296

Lieu de travail

Z.I. LES NARRONS ARGENTON SUR CREUSE ( 36200 )
( Indre - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90
Mail : marc.schwartz@enedis.fr

2 nov. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification complément d'information

Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-19977.02
ENEDIS

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

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !
Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone
https://youtu.be/eaRnTTf7QXY
Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
·Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
·Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempéries, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).
Va sur le lien pour voir le témoignage d'un agent de l'agence :
https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32925/

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Politique mobilité en vigueur: Mobilité renforcée
Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-62295
Lieu de travail

Z I DE L AUJONNIERE VIERZON ( 18100 )
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90
Mail : marc.schwartz@enedis.fr

2 nov. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification complément d'information

Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-19979.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
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qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention BERRY vous attend !
Vous ne connaissez pas le BERRY, regardez cette vidéo sur votre smartphone
https://youtu.be/eaRnTTf7QXY
Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
·Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
·Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempéries, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).
Va sur le lien pour voir le témoignage d'un agent de l'agence :
https://enedis-cmd-frontv2.damdy.com/fr/detail/32925/

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Politique mobilité en vigueur: Mobilité renforcée
Chaque situation personnelle sera étudiée lors de l'entretien
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-62294

Lieu de travail

5 R MARENGO ST AMAND MONTROND ( 18200 )
( Cher - Centre )
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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

Marc SCHWARTZ
Téléphone : 06 68 45 74 90
Mail : marc.schwartz@enedis.fr

2 nov. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification complément d'information

Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-19981.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de Loire vous attend !
Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
·Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
·Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
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équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).
Visionnez le métier ici :
Vidéo TIP n°1 : ICI
Vidéo n°2 avec une TIP : ICI
Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Politique Mobilité en vigueur = mobilité renforcée
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61901

Lieu de travail

AVENUE DE BLOIS ROMORANTIN LANTHENAY ( 41200 )
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Guillaume CHANCOMMUNAL
Téléphone : 06 72 67 47 26

2 nov. 2022
Téléphone :
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Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification complément d'informations

Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-19994.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de Loire vous attend !
Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).
Visionnez le métier ici :
Vidéo TIP n°1 : ICI
Vidéo n°2 avec une TIP : ICI

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo
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Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Politique Mobilité en vigueur : Mobilité renforcée
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61893

Lieu de travail

ALLEE LOUIS ARMAND VENDOME ( 41100 )
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Guillaume CHANCOMMUNAL
Téléphone : 06 72 67 47 26
Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

2 nov. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification complément d'informations

Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-19995.02
ENEDIS

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

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de Loire vous attend !
Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).
Visionnez le métier ici :
Vidéo TIP n°1 : ICI
Vidéo n°2 avec une TIP : ICI

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Politique mobilité en vigueur : mobilité renforcée
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61882
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Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Guillaume CHANCOMMUNAL
Téléphone : 06 72 67 47 26
Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

2 nov. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification complément d'informations

Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-19996.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de Loire vous attend !
Par votre engagement, vous contribuez à la fiabilisation du réseau de distribution et à
la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
aux panneaux de comptage et aux branchements
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· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).
Visionnez le métier ici :
Vidéo TIP n°1 : ICI
Vidéo n°2 avec une TIP : ICI
Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Politique mobilité en vigueur : mobilité renforcée
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61876

Lieu de travail

CHEDE LA PRAIRIE DE LA FOI LOCHES ( 37600 )
( Indre-et-Loire - Centre )

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

Guillaume CHANCOMMUNAL
Téléphone : 06 72 67 47 26
Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

2 nov. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification complément d'informations

Date de première publication : 30 sept. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-19445.02
GRDF

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

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interv Pdl Pdr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

El Mahdi NEJJAR
Téléphone : 06.34.27.67.66
Mail : el-mahdi.nejjar@grdf.fr

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

19 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 29/10/2022 AU 19/11/2022 INDICE 03

Ref 22-18313.03

Date de première publication : 16 sept. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022
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GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI BOUCLES DE SEINE NORD
AI BOUCLES DE SEINE NORD VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention Boucles de Seine Nord, vous intervenez sur les
installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la qualité
de l alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous réalisez des interventions sur installations directement auprès de
nos clients : mise en service ou hors service, dépannage sur les branchements et
comptage, contribuez à la qualité de la relation client : respect des rendez-vous,
qualité des contacts, fiabilité des informations transmises et pertinence des
renseignements sur la situation d intervention, réponses à leurs sollicitations,
Vous serez en mesure de réaliser des interventions variées sur les installations du
réseau : actes de maintenance préventive et corrective sur les ouvrages, opérations
de raccordement et de renouvellement du réseau, des interventions clientèles : mise
en service, mise hors service, changement de compteur, ou encore des interventions
de sécurité.Vous assurez des interventions spécifiques en cas d incident sur un
ouvrage, effectuez la préparation et l enregistrement de vos interventions grâce aux
outils numériques de l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs
informatiques de gestion des données du métier) afin d assurer la traçabilité et le
suivi de vos actes.L ensemble de vos missions est réalisé dans le plus grand respect
des modes opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité
des biens et des personnes. A termes, vous pourrez être amené à assurer une
astreinte pour les interventions de sécurité par roulement 7j/7 et 24 h/24.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime 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
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conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

137 BD CHARLES DE GAULLE VILLENEUVE LA GARENNE ( 92390 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ABID Houssem
Téléphone : 06.46.19.73.09

MARECHAL Kévin
Téléphone : 07.62.64.70.18
Mail : kevin.marechal@grdf.fr

19 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 08.10.2022 AU 28.10.2022
- PROLONGATION DU 29/10/2022 AU 19/11/2022 INDICE 03

Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-19997.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent -ast H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !
Basé sur le site de Nogent le Rotrou, de par votre engagement, vous contribuez à la
fiabilisation du réseau de distribution et à la continuité d'alimentation.
· Chez les clients, vous intervenez en autonomie sur l'ensemble des opérations liées
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aux panneaux de comptage et aux branchements
· Sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les branchements, vous réalisez en
équipe les travaux de construction, renforcement et renouvellement des réseaux
aériens et souterrains.
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).
L'emploi est associé à une prise d'astreinte, à l'issu d'une durée préalable de montée
en compétence (si nécessaire).

Profil professionnel
Recherché

La sécurité est votre credo
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les travaux en hauteur
Vous vous reconnaissez dans ce profil ?
Rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Politique mobilité en vigueur : mobilité renforcée
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-62403

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Dominique MARCHAND
Téléphone : 06 24 27 24 91
Mail : dominique-patrice.marchand@enedis.fr

2 nov. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Ajout "CERNE" en complément d'information

Date de première publication : 23 mai 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-10711.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
MARCHE DE MASSE
CLIPP TOURS

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

L'Agence Clients Particuliers et Professionnels (CLIPP) de la DR Centre Val de Loire
est au service de tous les fournisseurs et de plus de 1 400 000 clients.
De par ses missions, notre Agence est au coeur des différents métiers de l'entreprise
et de ses transformations grâce au déploiement du compteur Linky.
Dans le cadre de son programme bien être, l'Agence CLIPP te propose une cure de
jouvence à base de Ginko issu de métiers 100% renouvelés !
Nous recrutons aujourd'hui les « Conseillers de Demain »
Formule tout compris, le Conseiller de Demain bénéficie :
- D'un parcours professionnel accompagné au sein de l'agence (et au-delà)
- De la possibilité de télétravail à domicile
- D'un poste ouvert au Contrat d'Engagement Réciproque Négociés Enedis (CERNE)
- D'une équipe de conseillers et de managers investis, sympathiques et accueillants

Profil professionnel
Recherché

Pour bénéficier de tout cela, c'est très simple ! Il te suffit de :
- Considérer la Satisfaction Clients comme le nirvana
- Suivre et réaliser les demandes de prestations (nos clients apprécient d'avoir
l'électricité chez eux...)
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- Accueillir les demandes téléphoniques des fournisseurs, des clients particuliers et
professionnels (mais pas tous en même temps)
- Traiter les anomalies de facturation et ou de relève (si, si, il y en a ....)
- Participer activement à favoriser le déploiement de Linky (la petite boite vert-anis qui
fait pousser Ginko)
- Etre doué.e en pâtisserie (très utile pour le lien social de l'équipe)

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

Poste publié à Tours ou Olivet.
Compléments
d'information

Votre poste est éligible au CERNE
ANL : Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité : article 30, prime mobilité
équivalente à 2 mois de salaire brut versée en cas de déménagement et 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 (ajout des taux
selon le nombre d'enfants), 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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-54465

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Mathilde ENSARGUET
Téléphone : 06.68.48.36.19
Mail : mathilde.ensarguet@enedis.fr

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 24/08/2022 au 28/10/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 28/10/2022 au 02/11/2022
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Date de première publication : 23 mai 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-10709.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
CLIENTS TERRITOIRES
MARCHE DE MASSE
CLIPP CHARTRES-ORLEANS

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

L'Agence Clients Particuliers et Professionnels (CLIPP) de la DR Centre Val de Loire
est au service de tous les fournisseurs et de plus de 1 400 000 clients.
De par ses missions, notre Agence est au coeur des différents métiers de l'entreprise
et de ses transformations grâce au déploiement du compteur Linky.
Dans le cadre de son programme bien être, l'Agence CLIPP te propose une cure de
jouvence à base de Ginko issu de métiers 100% renouvelés !
Nous recrutons aujourd'hui les « Conseillers de Demain »
Formule tout compris, le Conseiller de Demain bénéficie :
- D'un parcours professionnel accompagné au sein de l'agence (et au-delà)
- De la possibilité de télétravail à domicile
- D'un poste ouvert au Contrat d'Engagement Réciproque Négociés Enedis (CERNE)
- D'une équipe de conseillers et de managers investis, sympathiques et accueillants

Profil professionnel
Recherché

Pour bénéficier de tout cela, c'est très simple ! Il te suffit de :
- Considérer la Satisfaction Clients comme le nirvana
- Suivre et réaliser les demandes de prestations (nos clients apprécient d'avoir
l'électricité chez eux...)
- Accueillir les demandes téléphoniques des fournisseurs, des clients particuliers et
professionnels (mais pas tous en même temps)
- Traiter les anomalies de facturation et ou de relève (si, si, il y en a ....)
- Participer activement à favoriser le déploiement de Linky (la petite boite vert-anis qui
fait pousser Ginko)
- Etre doué.e en pâtisserie (très utile pour le lien social de l'équipe)

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

Votre poste est éligible au CERNE
ANL : Vous bénéficiez des avantages liées à la mobilité : article 30, prime mobilité
équivalente à 2 mois de salaire brut versée en cas de déménagement et 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 (ajout des taux
selon le nombre d'enfants), 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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-54461

Lieu de travail

336 BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Mathilde ENSARGUET
Téléphone : 06.68.48.36.19
Mail : mathilde.ensarguet@enedis.fr

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 28/10/2022 au 02/11/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 24/08/2022 au 28/10/2022

Date de première publication : 20 oct. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-21790.02
EDF

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

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 3.4.5.6.7

1 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.

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04.75.50.38.10

Solenne DENIS
Téléphone : 04.75.50.38.12

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Nombre d'emplois

Ref 22-21965.01

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE ÉTUDES RACCORDEMENT INGÉNIERIE ET PATRIMOINE
AGENCE : ACCUEIL ÉTUDES RACCORDEMENT

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Client Raccordement H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des directives liées aux règles commerciales, administratives,
comptables, techniques et de prévention sécurité applicables dans le domaine
raccordement clients, l emploi :
- traite les demandes de raccordement ;
- traite les réclamations ;
- crée les Espace De Livraison ;
- réalise la rémunération des prestataires ;
afin de contribuer à la satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités
locales et l autorité concédante.

Profil professionnel
Recherché

Dans un groupe où les activités sont variées, votre capacité d adaptation et votre
polyvalence seront les principaux atouts de votre réussite. De bonnes connaissances
des applications métiers (efluid, PGI, ) et outils bureautiques (EXCEL, ACCESS,
WORD) seront appréciées.

Lieu de travail

Site de 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.

Krystel RENARD
Téléphone : 0696 55 67 66
Mail : Krystel.renard@edf.fr

11 nov. 2022

Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-21482.02
GRDF

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

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

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Modification emploi

Date de première publication : 1 juil. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-13455.03
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT MS DAB/SEBIM 1 (FSDUM : 402420071)

Position H

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi est rattaché hiérarchiquement à un Manager de première ligne
(M.P.L.)du service Machines Statiques dans l'équipe DAB/SEBIM. Il réalise, en tant
qu exécutant des activités de maintenance mécanique et robinetterie ou de
surveillant de terrain sur les installations des sites nucléaires.
Il réalise les activités dans le respect de l assurance qualité (gammes, procédures),
du planning tout en maitrisant l ensemble des risques liés à l activité. Il peut assurer
la surveillance de prestataires chargé de tout ou partie de l activité.
Il assure la remise en conformité des matériels concernés par l'intervention. Il
participe au retour d'expérience de l'intervention.

Profil professionnel
Recherché

Mécanicien, robinetier. Rigueur, compétence, autonomie, ouverture d'esprit, aptitude
à travailler en équipe et loyauté seront les qualités recherchées chez les candidats.

Compléments
d'information

Le candidat retenu le sera sous réserve de son aptitude DATR. Il aura donc à se
soumettre à une visite médicale afin que soit déterminée cette aptitude. Des
déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production d'EDF.
Contraintes chantier à prendre en compte (Travaux de week-end, décalage horaires,
amplitude horaires, )

Lieu de travail

EDF - AMT NORD-OUEST
2 rue de la Deule 59320 SEQUEDIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l adresse suivante : l adresse suivante dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.

GODEHEU Rémi
Téléphone : 03 20 08 07 06
Mail : remi.godeheu@edf.fr

20 janv. 2023

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

Date de première publication : 16 août 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-16792.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE LOIRE
BRIOUDE

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Astreinte d'exploitation électricité avec obligation de résider dans la zone d'habitat
d'astreinte correspondante.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle (depuis le 1er janvier
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2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences).
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité de perte
d'emploi pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences : en cas de déménagement, vous bénéficiez des
avantages liés à la mobilité (art 30 et ANL).
Référence MyHR: 2022-59515
Lieu de travail

R FERDINAND DE LESSEPS - BRIOUDE ( 43100 )
( Haute-Loire - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

Astreinte

FREBY BRUNO
Téléphone : 06 59 40 32 79
Mail : bruno.freby@enedis.fr

28 oct. 2022

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

Ref 22-21949.01
ENEDIS

Date de première publication : 21 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
TST
SAINT ETIENNE-PV

Position H
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST
GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Tst H/F

Description de l'emploi

L'emploi intégrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Sillon Rhodanien qui
est composée de 4 bases travaux et d'1 cellule Hypervision qui planifie l'ensemble de
l'activité.
Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
TST HTA de SAINT-ETIENNE qui est composée d'une quinzaine d'agents.
Vous placez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et vous
êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.
Après un parcours de professionnalisation adapté à votre expérience et vos
qualifications, vous pratiquerez les travaux sous tension HTA en C3M (Distance,
Potentiel et Contact).
Professionnel du réseau aérien HTA, vous contribuez à la satisfaction client et à la
qualité de fourniture en permettant de conserver l'alimentation électrique du client
pendant toute la durée de vos interventions. Vous participez ainsi directement à la
diminution du temps de coupure pour travaux.
Vous réaliserez sur les réseaux aérien HTA tous les travaux sous tension dans le
respect du cadre réglementaire, des CET et des règles de sécurité. Vous mettrez en
oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un Technicien d'Interventions TST
Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité individuelle et collective.
Vous pourrez être amené à réaliser des visites et des relevés réseaux pour des
préparations de chantiers.
Vous serez amené à réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit sur
le territoire de la Direction Régionale Sillon Rhodanien dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une aptitude obligatoire aux travaux en hauteur.
Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une
expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les travaux sous tension.
Vous êtes rigoureux et exemplaire et vous êtes un acteur impliqué dans le domaine
de la Prévention Sécurité.
Vous souhaitez travailler en équipe et réaliser des travaux sur les réseaux aériens.

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 ...)

Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR en joignant obligatoirement votre modèle 6
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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: 2022-63217
Lieu de travail

42 R DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 )
( Loire - 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

Jonathan LUCAS
Téléphone : 07 86 60 04 53
Fax :
Mail : jonathan.lucas@enedis.fr

Ref 22-21947.01

NICOLLET SERGE
Téléphone : 04 74 31 36 89
Mail : serge.nicollet@enedis.fr

15 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

63

Description de l'emploi

L'emploi intégrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Sillon Rhodanien qui
est composée de 4 bases travaux et d'1 cellule Hypervision qui planifie l'ensemble de
l'activité.
Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
TST HTA de BOURG EN BRESSE qui est composée d'une quinzaine d'agents.
Vous placez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et vous
êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.
Après un parcours de professionnalisation adapté à votre expérience et vos
qualifications, vous pratiquerez les travaux sous tension HTA en C3M (Combinaison
des 3 méthodes: Distance, Potentiel et Contact).
Professionnel du réseau aérien HTA, vous contribuez à la satisfaction client et à la
qualité de fourniture en permettant de conserver l'alimentation électrique du client
pendant toute la durée de vos interventions. Vous participez ainsi directement à la
diminution du temps de coupure pour travaux.
Vous réaliserez sur les réseaux aérien HTA tous les travaux sous tension dans le
respect du cadre réglementaire, des CET et des règles de sécurité. Vous mettrez en
oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un Technicien d'Interventions TST
Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité individuelle et collective.
Vous pourrez être amené à réaliser des visites et des relevés réseaux pour des
préparations de chantiers.
Vous serez amené à réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit sur
le territoire de la Direction Régionale Sillon Rhodanien dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.

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

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une aptitude obligatoire aux travaux en hauteur.
Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une
expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les TST HTA.
Vous êtes rigoureux et exemplaire et vous êtes un acteur impliqué dans le domaine
de la Prévention Sécurité.
Vous souhaitez travailler en équipe et réaliser des travaux sur les réseaux aériens.

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 ...)

Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
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-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.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: 2022-63207
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
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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

BENSADI Rabah
Téléphone : 06 69 49 87 44
Fax :
Mail : rabah.bensadi@enedis.fr

NICOLLET SERGE
Téléphone : 04 74 31 36 89
Mail : serge.nicollet@enedis.fr

Ref 22-21946.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
TST
VIENNE-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Tst - H/F
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Description de l'emploi

L'emploi intégrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Sillon Rhodanien qui
est composée de 4 bases travaux et d'1 cellule Hypervision qui planifie l'ensemble de
l'activité.
Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
TST HTA de VIENNE qui est composée d'une vingtaine d'agents.
Vous placez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et vous
êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.
Après un parcours de professionnalisation adapté à votre expérience et vos
qualifications, vous pratiquerez les travaux sous tension HTA en C3M (Distance,
Potentiel et Contact).
Professionnel du réseau aérien HTA, vous contribuez à la satisfaction client et à la
qualité de fourniture en permettant de conserver l'alimentation électrique du client
pendant toute la durée de vos interventions. Vous participez ainsi directement à la
diminution du temps de coupure pour travaux.
Vous réaliserez sur les réseaux aérien HTA tous les travaux sous tension dans le
respect du cadre réglementaire, des CET et des règles de sécurité. Vous mettrez en
oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un Technicien d'Interventions TST
Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité individuelle et collective.
Vous pourrez être amené à réaliser des visites et des relevés réseaux pour des
préparations de chantiers.
Vous serez amené à réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit sur
le territoire de la Direction Régionale Sillon Rhodanien dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une aptitude obligatoire aux travaux en hauteur.
Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une
expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les travaux sous tension.
Vous êtes rigoureux et exemplaire et vous êtes un acteur impliqué dans le domaine
de la Prévention Sécurité.
Vous souhaitez travailler en équipe et réaliser des travaux sur les réseaux aériens.

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 ...)
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.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
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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: 2022-63218
Lieu de travail

7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

PIOVA Franck
Téléphone : 06 66 13 98 45
Fax :
Mail : franck.piova@enedis.fr

Ref 22-21945.01

NICOLLET SERGE
Téléphone : 04 74 31 36 89
Mail : serge.nicollet@enedis.fr

15 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
TST
TST MONTELIMAR

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Tst H/F

Description de l'emploi

L'emploi intégrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Sillon Rhodanien qui
est composée de 4 bases travaux et d'1 cellule Hypervision qui planifie l'ensemble de
l'activité.
Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
TST HTA de MONTELIMAR qui est composée d'une quinzaine d'agents.
Vous placez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et vous
êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.
Après un parcours de professionnalisation adapté à votre expérience et vos
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qualifications, vous pratiquerez les travaux sous tension HTA en C3M (Combinaison
des 3 méthodes: Distance, Potentiel et Contact).
Professionnel du réseau aérien HTA, vous contribuez à la satisfaction client et à la
qualité de fourniture en permettant de conserver l'alimentation électrique du client
pendant toute la durée de vos interventions. Vous participez ainsi directement à la
diminution du temps de coupure pour travaux.
Vous réaliserez sur les réseaux aérien HTA tous les travaux sous tension dans le
respect du cadre réglementaire, des CET et des règles de sécurité. Vous mettrez en
oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un Technicien d'Interventions TST
Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité individuelle et collective.
Vous pourrez être amené à réaliser des visites et des relevés réseaux pour des
préparations de chantiers.
Vous serez amené à réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit sur
le territoire de la Direction Régionale Sillon Rhodanien dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.

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

Vous possédez une aptitude obligatoire aux travaux en hauteur.
Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une
expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les TST HTA.
Vous êtes rigoureux et exemplaire et vous êtes un acteur impliqué dans le domaine
de la Prévention Sécurité.
Vous souhaitez travailler en équipe et réaliser des travaux sur les réseaux aériens.

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 ...)

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.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
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bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63223
Lieu de travail

ZAC DES PORTES DE PROVENCE - MONTELIMAR ( 26200 )
( 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

NOHARET Rémi
Téléphone : 06 42 98 20 60
Fax :
Mail : remi.noharet@enedis.fr

Ref 22-21944.01

NICOLLET SERGE
Téléphone : 04 74 31 36 89
Mail : serge.nicollet@enedis.fr

15 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
TST
VIENNE-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Tst H/F

Description de l'emploi

L'emploi intégrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Sillon Rhodanien qui
est composée de 4 bases travaux et d'1 cellule Hypervision qui planifie l'ensemble de
l'activité.
Vous exercerez le métier de Technicien d'Interventions TST HTA au sein de la base
TST HTA de VIENNE qui est composée d'une vingtaine d'agents.
Vous placez la prévention au coeur de vos préoccupations et de votre travail et vous
êtes un acteur dynamique de la démarche Prévention et Innovation de l'Agence.
Après un parcours de professionnalisation adapté à votre expérience et vos
qualifications, vous pratiquerez les travaux sous tension HTA en C3M (Distance,
Potentiel et Contact).
Professionnel du réseau aérien HTA, vous contribuez à la satisfaction client et à la
qualité de fourniture en permettant de conserver l'alimentation électrique du client
pendant toute la durée de vos interventions. Vous participez ainsi directement à la
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diminution du temps de coupure pour travaux.
Vous réaliserez sur les réseaux aérien HTA tous les travaux sous tension dans le
respect du cadre réglementaire, des CET et des règles de sécurité. Vous mettrez en
oeuvre les processus opératoires sous les ordres d'un Technicien d'Interventions TST
Senior et vous serez toujours acteur de votre sécurité individuelle et collective.
Vous pourrez être amené à réaliser des visites et des relevés réseaux pour des
préparations de chantiers.
Vous serez amené à réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit sur
le territoire de la Direction Régionale Sillon Rhodanien dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une aptitude obligatoire aux travaux en hauteur.
Vous avez une bonne connaissance technique des réseaux HTA issu d'une
expérience réussie dans les métiers de l'exploitation des réseaux électrique ou ce qui
serait un atout supplémentaire, dans les travaux sous tension.
Vous êtes rigoureux et exemplaire et vous êtes un acteur impliqué dans le domaine
de la Prévention Sécurité.
Vous souhaitez travailler en équipe et réaliser des travaux sur les réseaux aériens.

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 ...)
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.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: 2022-63953
Lieu de travail

7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

70

Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

PIOVA Franck
Téléphone : 06 66 13 98 45
Fax :
Mail : franck.piova@enedis.fr

15 nov. 2022

Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-19894.02
ENEDIS

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

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Bdd H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez apporter votre curiosité et votre dynamisme à notre équipe ?
Rejoignez l'Agence Cartographie bretonne !
Au sein de l'Agence, les cartographes répartis sur les sites de Brest et Rennes
réalisent la mise à jour et la mise en cohérence des bases de données patrimoniales
du distributeur (cartographiques, techniques et financières) toutes échelles (grande et
moyenne).
Les équipes interagissent avec l'ensemble des métiers de la DR (raccordement,
ingénierie, ACR, BEX...) et travaillent également en étroite collaboration avec des
prestataires cartographie.
L'agence mène des projets novateurs et développe une cartographie toujours plus
précise, exhaustive et consultable en mobilité.
L'objectif du travail du cartographe est d'assurer la sécurité de l ensemble des
intervenants sur le terrain mais aussi de mettre à disposition de l'ensemble des
utilisateurs un service fiable et de qualité.
Vous serez amené(e) à :
- Maîtriser le processus de mise à jour de notre base de données patrimoniales et
contribuer activement à l'atteinte de ses objectifs (exhaustivité, fiabilité, cohérence et
délais de mise à jour).
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- Être Responsable de la qualité de votre production : vous devrez maîtriser les outils,
les méthodes et les acteurs liés à votre activité.
- Être Autonome (organisation, priorisation, alerte) et force de proposition pour vos
collègues et votre management
Profil professionnel
Recherché

Les qualités du cartographe :
Collaboratif et solidaire pour s'intégrer dans l'équipe et dans la dynamique de
l'Agence Cartographie
-

Adaptable aux évolutions ambitieuses de la cartographie

-

Rigoureux, autonome et curieux

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61935

Lieu de travail

64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MAILLARD Eric
Téléphone : 06 58 46 23 59 / 02 99 03 53 53
Mail : eric-robert.maillard@enedis.fr

24 nov. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- report date de forclusion
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Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-17650.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS BATIGNOLLES
BATIGNOLLES 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.

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).
Vous réalisez également toutes les interventions relatives à la technique clientèle:
- 1ère mise en service et Mise en service
- Déplacement pour impayé
- ALS / Réglage disjoncteur / Augmentation de puissance et autre / Changement et
programmation compteur

Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BT ou hors tension
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
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
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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 (outils
numériques d'entreprise) dans un cadre dynamique, moderne et connecté.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er janvier 2019, l A.N.L (Aide Nationale au Logement) remplace l A.I.L à
ENEDIS. Niveau ANL : 43% à 75% du salaire brut mensuel selon la composition
familiale.
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.
L'emploi est tenu 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: 2022-59960

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

GENIN FABIEN
Téléphone :
Mail : fabien.genin@enedis.fr

30 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation au 30/12

Ref 22-20461.02
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Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Spécialisé de la DR PARIS, sous la responsabilité
des responsables d'équipe, Le Technicien AIS intervient sur les activités techniques
de :
Renouvèlement des Transformateurs HTA/BT Parisien
Maintenance et Réparation des cellules HTA
Gestion du parc des groupes électrogènes Parisien
Maintenance de la chaine communicante Linky (Diag CPL)
Déploiement des concentrateurs K Linky

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes exemplaire dans les domaines de la prévention sécurité et la mise en
oeuvre des procédures métiers. Vous disposez de bonnes connaissances dans le
domaine de l'exploitation des réseaux HTA et BT. Vous êtes rigoureux, méthodique,
respectueux des règles. Vous avez des capacités d'adaptation, un fort esprit d'équipe
et une envie d'apprendre. Connaissance des procédures d'accès et des textes
règlementaires. Capacité d'adaptation aux évolutions d'organisations, des outils
informatiques et de la règlementation.
Titulaire d'un permis PL, des connaissances des techniques spécifiques réseaux
(contrôle commande des cellules HTA, réseau double dérivation, PASA), serait un
plus à la réussite dans le poste.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.

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

Référence MyHR: 2022-62288
Lieu de travail

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

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

DESFOUGERES BAPTISTE
Téléphone : 06 84 73 45 76

DESFOUGERES BAPTISTE
Téléphone : 01 44 70 88 08
Mail : baptiste.desfougeres@enedis.fr

30 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation au 30/12

Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-20456.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
INTERVENTIONS GRENELLE
GRENELLE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

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

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

Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation et/ou équipe colonne les travaux
(construction, renforcement et renouvellement).
Pour ce faire :
- vous serez en doublon pour établir des diagnostics sur les ouvrages,
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
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En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

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

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

Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques (outils
numériques d'entreprise) dans un cadre dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Ce poste est éligible au dispositif CAM en mobilité soutenue.
L'emploi est éligible au Contrat d'Engagement Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des Informations Commercialement
Sensibles, de transparence et de non-discrimination envers les utilisateurs du réseau
de distribution.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_soutenue_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62175
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

FICHET Alexandre
Téléphone : 06 50 52 10 23

FICHET ALEXANDRE
Téléphone : 01 43 19 88 18
Mail : alexandre.fichet@enedis.fr

31 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation au 31/12

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

Ref 22-17960.03
GRDF

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 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 La Bathie.
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Vous participerez au roulement d'astreinte Intervention de Sécurité - ZHA de LA
BATHIE/ALBERTVILLE
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.
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Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.
Lieu de travail

ZAC DES AROLLES 73540 LA BATHIE
( 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 AUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60
Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

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

14 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification : part attractivité
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref 22-21929.01
ENEDIS

Date de première publication : 21 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT CPA LGA-PV
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Lot et Garonne recrute un(e) opérateur-rice pour sa Cellule de
Pilotage d'Activités.
La CPA, véritable plaque tournante de l'agence, est chargée de programmer les
interventions réseau et clientèle des 3 Bases Opérationnelle et d'assurer l'interface
avec les autres entités internes et externes: Acheminement, Fournisseurs, ingénierie,
Accueil Distributeur, Service Relation Clients, Direction territoriales entre autres.
Au sein de la CPA, vous pourrez être appelé(e) à :
- réceptionner et traiter la recevabilité des demandes « client » suivant les différents
canaux d'entrée de la CPA
- programmer de rendez-vous pour les activités des techniciens en Bases
Opérationnelles à l'aide de l'outil Cinke Evolution, en veillant à la bonne adéquation «
activités-compétence » et en privilégiant la satisfaction des demandes des clients
- réceptionner et affecter les appels en heures ouvrables
- réaliser des prises de contact avec nos clients et programmer ou préciser des
rendez-vous au moyen des différents outils à disposition (Enedispo, smartpush, ...)
- participer à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines.
Vous pourrez être amené(e) à:
-réaliser le suivi et l'analyse des réclamations
-assurer le rôle d'interlocuteur en temps réel des techniciens (Enedis et prestataires)
pour les activités qui leur sont 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
L'agence interventions Lot et Garonne c'est:
206 000 clients, 8 000 km de réseau HTA et 10 000 km de réseau BT, forte d'une
centaine de techniciens sur 3 bases.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur et sens client, capacité à travailler en équipe, dynamisme, autonomie et
qualités organisationnelles font de vous l'opérateur que nous recherchons.
La connaissance du réseau de distribution, des activités du domaine opérations ainsi
que des outils informatiques associés (Cinke Evol, Capella, GINKO, CINKE-o, SIG,
e-maps, SGE, Word, Excel, ...) sera appréciée.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63855
Lieu de travail
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1 CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Hervé COUDERT
Téléphone : 06 71 28 64 76
Fax :
Mail : herve.coudert@enedis.fr

Ref 22-21924.01

9 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
ROMANS-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 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 consignations et des travaux hors tension sur les réseaux aériens
et souterrains, HTA et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
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Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 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)
Profil professionnel
Recherché

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

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 : 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: 2022-63936
Lieu de travail

35 BD REMY ROURE - ROMANS SUR ISERE ( 26100 )
( 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

CARUELLE ALEXIS
Téléphone : 07 61 87 55 56
Fax :
Mail : alexis.caruelle@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 04 75 79 63 62
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

Ref 22-21923.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
SAINT VALLIER-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 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 consignations et des travaux hors tension sur les réseaux aériens
et souterrains, HTA et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

L'emploi 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.
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Profil professionnel
Recherché

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

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

Compléments
d'information

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 : 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: 2022-63938
Lieu de travail

Z.I. LES ILES - ST VALLIER ( 26240 )
( 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

Astreinte

HERREWYN ROMAIN
Téléphone : 06 68 66 80 60
Fax :
Mail : romain.herrewyn@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 04 75 79 63 62
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

15 nov. 2022
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Date de première publication : 29 sept. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-19291.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST OUEST ORVAULT 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

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
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 d'Orvault en Loire Atlantique 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61427
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

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

Date de première publication : 1 sept. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-17407.03
GRDF

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
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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
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
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Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par 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

18 nov. 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 22-21915.01
ENEDIS

Date de première publication : 21 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
VALENCE-PV
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent -ast H/F

Description de l'emploi

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 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 consignations et 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

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)
Profil professionnel
Recherché

En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

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
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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: 2022-63943
Lieu de travail

155 AV DES AUREATS - 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

Astreinte

Jérome HEBRARD
Téléphone : 06 69 33 07 13
Fax :
Mail : jerome.hebrard@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 04 75 79 63 62
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

15 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-19590.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
AI PARIS NORD VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l AI PARIS NORD sur le SAINT
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AMBROISE (75009), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu exercent l emploi lui sont transmises soit par l « équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d Equipe (ME) appuyé par un
Référent d Equipe (RE).
L emploi utilise les outils informatiques associés à l activité d exploitation (CII
mobile, GMAO, ) afin d assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l activité clientèle.
L emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d une programmation réalisée par
l agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
Profil professionnel
Recherché

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Connaissance et expérience souhaitées en matière d interventions chez les clients
et/ou d'exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64
Fax : william.monin-barbier@grdf.fr

15 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 25/10/2022 AU 15/11/2022 INDICE 02

Date de première publication : 3 oct. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-19589.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
AI PARIS NORD VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l AI PARIS NORD sur le SAINT
AMBROISE (75009), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu exercent l emploi lui sont transmises soit par l « équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d Equipe (ME) appuyé par un
Référent d Equipe (RE).
L emploi utilise les outils informatiques associés à l activité d exploitation (CII
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mobile, GMAO, ) afin d assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l activité clientèle.
L emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d une programmation réalisée par
l agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
Profil professionnel
Recherché

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Le poste comporte de l'astreinte d exploitation par roulement selon les accords «
astreinte » en vigueur. Pour cette activité, le TG devra résider dans une zone
d habitat d astreinte bien définie.
Connaissance et expérience souhaitées en matière d interventions chez les clients
et/ou d'exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en 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, CV apprécié.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr
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Marilyse Lallier
Téléphone : 06.78.60.41.24
Mail : marilyse.lallier@grdf.fr

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64
Fax : william.monin-barbier@grdf.fr

15 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 25/10/2022 AU 15/11/2022 INDICE 02

Ref 22-19230.01

Date de première publication : 21 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
AI PARIS NORD VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l AI PARIS NORD sur le SAINT
AMBROISE (75009), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu exercent l emploi lui sont transmises soit par "l équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d Equipe (ME) appuyé par un
Référent d Equipe (RE).
L emploi utilise les outils informatiques associés à l activité d exploitation (CII
mobile, GMAO, ) afin d assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l activité clientèle.
L emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d une programmation réalisée par
l agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
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procédure d appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
Profil professionnel
Recherché

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Le poste comporte de l'astreinte d exploitation par roulement selon les accords «
astreinte » en vigueur. Pour cette activité, le salarié devra résider dans une zone
d habitat d astreinte bien définie.
Connaissance et expérience souhaitées en matière d interventions chez les clients
et/ou d'exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64
Fax : william.monin-barbier@grdf.fr

Ref 22-19227.01

10 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
AI PARIS NORD VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Technicien Gaz (TG) de l AI PARIS NORD sur le SAINT
AMBROISE (75009), composé de 60 salariés environ.
Le TG participe aux interventions clientèle, de maintenance du réseau ainsi
qu éventuellement d'urgence et de dépannage. Le TG travaille seul ou en équipe.
Les activités qu exercent l emploi lui sont transmises soit par l « équipe de
planification - programmation des interventions » de laquelle dépend son Agence en
coordination avec sa hiérarchie, soit par le biais d un bon de travail remis avant son
chantier ou son intervention, par sa hiérarchie ou son délégataire. Ce bon de travail
peut se présenter sous forme digitalisée, ou sous forme papier, dans le cadre des
procédures en vigueur.
Le TG débriefe régulièrement avec son Manager d Equipe (ME) appuyé par un
Référent d Equipe (RE).
L emploi utilise les outils informatiques associés à l activité d exploitation (CII
mobile, GMAO, ) afin d assurer la bonne exécution ainsi que la traçabilité des
interventions mais aussi à l activité clientèle.
L emploi exerce ses activités dans le strict respect des procédures administratives,
techniques, clientèles et de sécurité dans le cadre d une programmation réalisée par
l agence planification programmation des interventions (bons de travail) et par une
procédure d appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).

Profil professionnel
Recherché

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Le poste comporte de l'astreinte d exploitation par roulement selon les accords «
astreinte » en vigueur. Pour cette activité, le salarié devra résider dans une zone
d habitat d astreinte bien définie.
Connaissance et expérience souhaitées en matière d interventions chez les clients
et/ou d'exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
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Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

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

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64
Fax : william.monin-barbier@grdf.fr

Date de première publication : 9 sept. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-17817.02
GRDF

10 nov. 2022

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
AI PARIS NORD VARIABLE

Position H
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Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz
GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Le poste comporte de l astreinte d exploitation par roulement selon les accords «
astreinte » en vigueur. Pour cette activité, il devra alors résider dans une zone
d habitat d astreinte bien définie.
Connaissance et expérience souhaitées en matière d interventions chez les clients
et/ou d'exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de Welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans 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 en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater avec le modèle 6 signé de votre hiérarchie en ligne sur :
https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou par mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64
Mail :
william.monin-barbier@grdf.fr

19 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION JUSQU'AU 28.10.2022 PAR LE NATIONAL INDICE
02 PROLONGATION DU 29/10/2022 AU 19/11/2022 INDICE 03

Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-17643.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a une Reconnaissance Locale de Compétences adaptée à ses activités.
Le poste comporte de l astreinte d exploitation par roulement selon les accords «
astreinte » en vigueur. Pour cette activité, il devra alors résider dans une zone
d habitat d astreinte bien définie.
Connaissance et expérience souhaitées en matière d interventions chez les clients
et/ou d'exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

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

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64
Fax : william.monin-barbier@grdf.fr

19 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 29/10/2022 AU 19/11/2022 INDICE 03

Date de première publication : 3 oct. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-19594.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI BRETAGNE SUD
AI BRETAGNE SUD VARIABLE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence interventions Bretagne Sud, vous serez basé sur le site de
Plescop (proche de Vannes) et vous réaliserez des activités maintenance, clientèle et
Réseau.
Vous intégrez une équipe inscrite dans une forte dynamique participative et ouverte à
la responsabilisation individuelle.
Être 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 sûr 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 Bretagne Sud mais aussi en entraide sur la Bretagne.
Vous réaliserez des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de
l'astreinte Intervention Sécurité Gaz. Dans ce cas vous devrez résider dans une zone
d'habitat d'astreinte définie.
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Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), dynamique avec un sens
développé de la prévention sécurité ?
Vous avez le sens de la relation client ?
Vous appréciez les défis collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un collectif
de travail ?
Vous aimez partager vos expériences, développer des idées en groupe ?
Vous cherchez un département où il fait bon vivre et où il règne une bonne qualité de
vie ?
Titulaire du Permis B, vous disposez d'une expérience de l'exploitation et
maintenance des réseaux.
Ce poste répondra à vos attentes et vous permettra de développer vos compétences
et votre autonomie.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en 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

SIMONE DE BEAUVOIR PLESCOP
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

Sandrine TULLI
Téléphone : 06.66.67.73.71
Mail : sandrine.tulli@grdf.fr

Anthony CARIOU
Téléphone : 06.67.33.06.17
Mail : anthony.cariou@grdf.fr

15 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- PROLONGATION DU 25/10/2022 AU 15/11/2022 INDICE 02

Date de première publication : 22 sept. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-18699.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SOMME
BO AMIENS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et vous
savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils numériques.
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension pour
les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.
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Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition familiale et
du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour votre
conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%

Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à
faciliter l'intégration de nos futurs collaborateurs et de leurs familles
sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le
choix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'un
logement ...
Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses
nombreux canaux, est située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette
grande ville (180 000 habitants) est devenue une destination
touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale,
joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale
d'Europe, ainsi que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés
de ruisseaux qui couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence
des espaces naturels et jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens
et propose des enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61343

Lieu de travail

99 R TITIEN AMIENS ( 80000 )
( Somme - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les informations
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demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez pas
accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
de gestion prenante

Guillaume BOLUIX
Téléphone : 06 43 69 55 58
Mail : guillaume.boluix@enedis.fr

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

14 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Date de première publication : 3 oct. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-19531.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE DEFENSE
NANTERRE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61684

Lieu de travail

40 R JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 )
( 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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

Benoit Marceau
Téléphone : 06 65 05 30 95
Mail : Benoit.marceau@enedis.fr

CAOUDAL THIERRY
Téléphone : 01 46 69 42 60
Mail : thierry-c.caoudal@enedis.fr

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
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Ref 22-21899.01

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
LOGISTIQUE PF

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Technico Administratif H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du pôle Logistique de l'agence intervention VAR OUEST, l'emploi assure les
tâches administratives et d'approvisionnement sur le périmètre du pôle.
Il saisit et contrôle les éléments variables d'activité sous PGI
Il réalise des commandes et des demandes d'achat (sous SAP, Dauphin...)
Il réceptionne les livraisons administratives
Il suit et met à jour les dossiers administratifs agent sur son périmètre
Il réalise la collecte fin de mois des agents de son périmètre
Il assure la collecte des infos réseau
Il assure la logistique des déplacements des agents en relation avec l'état-major de la
DR
Il vient en appui aux responsables de site sur les tâches administratives
L'emploi sera en appui des magasiniers du pôle pour la gestion du magasin et des
véhicules
En cas de besoin de service, l'emploi peut assurer également de l'entraide logistique
sur le périmètre du pôle.
L'emploi est basé à Hyères avec des déplacements à prévoir sur les bases du
périmètre.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, efficace, organisé, doté de bonnes qualités relationnelles et aisance
informatique.
Un comportement constructif est attendu (capacité à remonter les
dysfonctionnements rencontrés et à émettre des propositions argumentées en rapport
avec ces anomalies)
La connaissance des outils PGI, CINK EVOLUTION, E-STOCK et DAUPHIN serait un
plus.

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: 2022-63899
Lieu de travail

AV PIERRE RENAUDEL - 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

Léo EMPEREUR
Téléphone : 07 63 40 50 87
Mail : leo.empereur@enedis.fr

EMPEREUR LEO
Téléphone :
Mail : leo.empereur@enedis.fr

Ref 22-21885.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SOMME
BO AMIENS

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques sur le
réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients avec notamment les mises en service, petites interventions, poses
et contrôles d'appareils, branchements provisoires, téléreport, résiliations, coupures pour
impayé, ...), ainsi que des activités LINKY.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des ouvrages,
vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction, renforcement et
renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux haute et basse tension
(HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
108

- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.

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

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

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 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
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grande ville (180 000 habitants) est devenue une destination
touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale,
joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale
d'Europe, ainsi que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés
de ruisseaux qui couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence
des espaces naturels et jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens
et propose des enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharin
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-63991
Lieu de travail

99 R TITIEN AMIENS ( 80000 )
( Somme - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
de gestion prenante
Astreinte

Guillaume BOLUIX
Téléphone : 06 43 69 55 58
Mail : guillaume.boluix@enedis.fr

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

11 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-20722.02
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE ILES DU NORD
AGENCE D'EXPLOITATION DE SAINT-BARTHELEMY

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 4.5.6.7

1 Technicien Distribution H/F
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Description de l'emploi

L'agence d'exploitation de Saint-Barthélemy est en charge des activités réseau HTA
et BT, Clientèle et raccordements sur l'Ile de Saint Barthélemy. L'équipe est de petite
taille et nécessite une polyvalence de chacun sur les différentes activités. Elle est en
outre en coordination permanente avec la Centrale de production située sur le même
site.
Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, l'emploi effectue des interventions
techniques clientèle (petites interventions, branchements, relève) et réseau BT et
HTA (préparations, man uvres d'exploitation, consignations, dépannages,
diagnostics, entretiens, traitement des SD, ) afin de contribuer à la satisfaction de la
clientèle dans le respect de la garantie des services. L'emploi participe également aux
tâches logistiques liées à ces opérations (contrôle et entretien du matériel, suivis de
prestataires, rangement du dépôt matériel, ...).
Il propose et participe à la planification des activités opérationnelles de l'agence.
Il participe à l'atteinte des objectifs du contrat de GR tels que les taux de domiciliation,
de facturation sur index réel, critère B, sécurité, mais aussi au déploiement des
compteurs numériques.
Il s'implique dans les démarches liées à la performance, à la qualité, à la sécurité
(notamment vis à vis du risque électrique) et à la protection de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

- Capacités de polyvalence et d'adaptation dans un contexte d'insularité.
- Bonne connaissance du fonctionnement d'un réseau électrique de distribution, des
règles et des conditions d'intervention.
- Esprit d'équipe, capacité à gérer des situations perturbées (incidents, événement
climatiques...)
- Bonnes qualités relationnelles ; vis à vis de l'équipe et de la clientèle
- Bonne maîtrise des outils informatiques et des applications EDF : eCLIDE, Tablette
TIC,CINK, PGI...
- Permis véhicule léger obligatoire, poids lourd apprécié.
Des capacités à travailler en équipe, et une forte autonomie sont indispensables. Une
expérience en exploitation des réseaux électrique sera vivement appréciée.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Action
Immédiate

M. LE TRIONNAIRE HERVE
Téléphone : 06 90 26 88 46
Mail : herve.le-trionnaire@edf.fr

M. LAURENT ALLEMANDE
Téléphone : 06 90 76 22 36

4 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation
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Ref 22-20723.02

Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE ILES DU NORD
AGENCE D'EXPLOITATION DE SAINT-BARTHELEMY

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 4.5.6.7

1 Technicien Distribution H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence d'exploitation de Saint-Barthélemy est en charge des activités réseau HTA
et BT, Clientèle et raccordements sur l'Ile de Saint Barthélemy. L'équipe est de petite
taille et nécessite une polyvalence de chacun sur les différentes activités. Elle est en
outre en coordination permanente avec la Centrale de production située sur le même
site.
Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, l'emploi effectue des interventions
techniques clientèle (petites interventions, branchements, relève) et réseau BT et
HTA (préparations, man uvres d'exploitation, consignations, dépannages,
diagnostics, entretiens, traitement des SD, ) afin de contribuer à la satisfaction de la
clientèle dans le respect de la garantie des services. L'emploi participe également aux
tâches logistiques liées à ces opérations (contrôle et entretien du matériel, suivis de
prestataires, rangement du dépôt matériel, ...).
Il propose et participe à la planification des activités opérationnelles de l'agence.
Il participe à l'atteinte des objectifs du contrat de GR tels que les taux de domiciliation,
de facturation sur index réel, critère B, sécurité, mais aussi au déploiement des
compteurs numériques.
Il s'implique dans les démarches liées à la performance, à la qualité, à la sécurité
(notamment vis à vis du risque électrique) et à la protection de l'environnement.

Profil professionnel
Recherché

- Capacités de polyvalence et d'adaptation dans un contexte d'insularité.
- Bonne connaissance du fonctionnement d'un réseau électrique de distribution, des
règles et des conditions d'intervention.
- Esprit d'équipe, capacité à gérer des situations perturbées (incidents, événement
climatiques...)
- Bonnes qualités relationnelles ; vis à vis de l'équipe et de la clientèle
- Bonne maîtrise des outils informatiques et des applications EDF : eCLIDE, Tablette
TIC,CINK, PGI...
- Permis véhicule léger obligatoire, poids lourd apprécié.
Des capacités à travailler en équipe, et une forte autonomie sont indispensables. Une
expérience en exploitation des réseaux électrique sera vivement appréciée.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

M. LE TRIONNAIRE HERVE
Téléphone : 06 90 26 88 46
Mail : herve.le-trionnaire@edf.fr

M. LAURENT ALLEMANDE
Téléphone : 06 90 76 22 36

4 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Ref 22-21967.01

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR DES OUVRAGES GAZ
GR EXPLOITATION GAZ

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 4.5.6

1 Technicien Intervention Ouvrages Gaz Distri H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Système de Management Intégré du Centre Corse, au sein du
Service Opérateur Ouvrages Gaz, le GR Exploitation Gaz de Bastia a pour mission
l exploitation des ouvrages de transport, stockage, production et distribution du gaz
sur la commune de Bastia et 3 communes avoisinantes.
Dans ce cadre, l'emploi de Technicien Intervention Ouvrages Gaz participe à
l'exploitation du réseau de distribution gaz de la ville de Bastia.
L emploi de Technicien Intervention Ouvrages Gaz est amené à réaliser l ensemble
des activités techniques et clientèle sur les ouvrages gaz (exploitation, maintenance,
travaux, interventions clientèles, etc ) et à assurer la mise à jour des différentes
bases de données.
Il respecte les règles de sécurité et les procédures. Il contribue à la démarche de
remontées des précurseurs d accident (situations dangereuses, presqu accidents),
aux analyses post incidents, à la démarche Innovation du Centre de Corse en étant
force de proposition pour améliorer la sécurité, la performance opérationnelle et
financière.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, exemplaire et la sécurité est votre quotidien.
ref orga : 0257W60765
Vous utilisez et utilisez avec aisance les outils informatiques.
Une expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention de sécurité gaz est
fortement souhaitée, à défaut la capacité à assurer pleinement cette activité sera
recherchée.

Compléments
d'information

L emploi participe au roulement d astreinte production gaz avec obligation de résider
dans la zone d habitat d astreinte.
L emploi peut-être susceptible d intervenir en appui du métier production sur la
même agence ou sur le territoire corse.
le taux de service actif sera majoré de 20 % à la prise d'astreinte
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Lieu de travail

ERBAJOLO- BASTIA
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Actifs - Taux : 74 %

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

CASSANDRE REY-HILLION
Téléphone : 06 10 97 01 39

Ref 22-20784.02

NICOLAS COLONNA
Téléphone : 06 88 34 51 30

11 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES GUADELOUPE PRODUCTION
EDF ARCHIPEL GUADELOUPE
CENTRALE DE SAINT-BARTHELEMY

Position H

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 5.6.7

1 Agent Technique Service Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d'exploitation de centrale diesel, des
règles de sécurité et de la réglementation, l'emploi participe à la conduite des
installations : il effectue des man uvres nécessaires au bon respect des règles, des
systèmes Qualité, Environnement et Sécurité. A ce titre il effectue des rondes de
surveillance afin de détecter les incidents ou anomalies de fonctionnement, il effectue
les man uvres pour assurer le bon fonctionnement des
installations du site tout en respectant les règles de sécurité, il effectue des travaux
d entretien courant planifiés, il réalise des tests périodiques. Des missions
spécifiques lui sont confiées : suivi techniques et reporting, surveillances thématiques,
REX associés, rédaction de procédures
Le travail se déroule en roulements de services continus (3x8h) quelles que soient les
conditions climatiques. Le titulaire du poste est amené à occuper ponctuellement la
responsabilité de chef de quart, en remplacement d un chef de quart titulaire absent.
L emploi est placé sous l'autorité du Chef de Quart de l équipe à laquelle il est
affecté.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

4 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 23 oct. 2022

Ref 22-21528.02
EDF

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.
chargé de travaux confirmé et chargé de consignation autonome sur tout ouvrage
électrique.
REF ORGA : 0257W02526

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)
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- description de l'emploi

Ref 22-21994.01

Date de première publication : 21 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
C.A.S. GUYANE
CMCAS GUYANE
SERVICE COMPTABILITE TRESORERIE

Position H

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 5

1 Agent Administratif Et De Tresorerie H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de procédures administratives et règles internes, l'emploi exécute les
encaissements et paiements de l'organisme et diverses tâches administratives
courantes, de secrétariat et de bureautique (saisies informatique, enregistrements et
mise à jour des documents), d'archivage et de publications (réalisation de notes ou
journaux).
L'emploi est amené a se déplacer auprès des organismes bancaires dans le cadre de
retraits ou dépôts de valeur. Il est tenu au devoir de réserve, compte tenu du
caractère confidentiel de certains documents ou informations en sa possession.

Profil professionnel
Recherché

Connaitre les principes de base de la comptabilité, maitrise les différents moyens de
paiement, manipuler les chiffres avec aisance, connaitre les outils bureautiques
standards et spécifiques, maitriser les écrits professionnels, être disponible et
ponctuel, avoir un esprit de synthèse, être ordonné, rigoureux, précis et discret.

Lieu de travail

CMCAS GUYANE
CHEMIN HILAIRE CAYENNE
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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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 aux adresses suivantes : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX
ET
CMCAS GUYANE
route de Montabo
134 Chemin HILAIRE
97324 CAYENNE

JEAN-CLAUDE CLET
Téléphone : 05 94 29 91 45

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

4 nov. 2022

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

Ref 22-21320.02
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EGS CORSE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION
POLE MAINTENANCE

Position H

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 5

1 Technicien De Maintenance (méca) Ctd H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre SEI Corse, du
contrat de performance du Service Production, du contrat de groupe de la Centrale et
des règles de maintenance thermique, l emploi réalise des travaux de maintenance
mécanique afin de contribuer à l optimisation de la disponibilité et de la pérennité des
installations.
L emploi participe activement à l atteinte des objectifs en termes de sécurité des
personnes, de sûreté des installations ainsi qu au respect des règles
environnementales à travers le référentiel ISO 14000.

Profil professionnel
Recherché

- Forte culture Sécurité
- Bonnes connaissances techniques dans le domaine mécanique
- Connaissance du fonctionnement d une centrale thermique diesel
- Fort esprit d équipe, d'initiative et d'adaptabilité
- Rigueur, réactivité dans la gestion des aléas
REF ORGA : 0277W38261

Compléments
d'information

Emploi comportant une astreinte d intervention immédiate avec obligation de résider
à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte de la centrale du Vazzio.
Le taux de service actif sera majoré de 20% à la prise d'astreinte.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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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

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- description de l'emploi

Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-20783.02
EDF

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

Position G

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 7.8.9

1 Chef De Quart H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d exploitation de la centrale, du contrat de
Service, du système de management des processus QSE, l'emploi dirige l'activité de
son équipe et fixe les priorités d'intervention pour obtenir l'optimum
technico-économique. En tant qu animateur, il organise la conduite des installations
et la mise à disposition des ouvrages.
Il optimise l exploitation en respectant les contraintes de sûreté du système
électrique (équilibre offre demande, stabilité). Il garantit une énergie en continu de
qualité, au moindre coût. Il est le garant de la sécurité des personnes intervenantes et
des installations, notamment en tant que chargé de consignation. Il assure la
surveillance du site pour une pérennité du patrimoine. Il conduit l outil de production
en respectant les règles en vigueur liées à la protection de l environnement. Il est
référent et garant en matière de respect des contraintes règlementaires, notamment
sur les rejets atmosphériques : respect des VLE à tout moment, respect des
consignes associées, disponibilité du système de Dénox, maîtrise des processus,
traçabilité des écarts, complétion des données environnementales.
Le travail se déroule en roulements de services continus (3x8h) quelles que soient les
conditions climatiques.

Profil professionnel
Recherché

L agent doit avoir une bonne connaissance de l exploitation et la conduite de
centrale thermique DIESEL. Des qualités de rigueur et des capacités à animer une
équipe seront appréciées.

Compléments
d'information

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

CENTRALE EDF Saint - Barthélémy
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

4 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-21136.02
EDF

CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Ouest
SERVICE CLIENT
RELATION COMMERCIALE
RC TPE PRO

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7.8.9

1 Conseiller Commercial Sr H/F

Description de l'emploi

Vous êtes à la recherche d un nouveau challenge ? Rejoignez le marché d affaires
de la Direction Commerce en tant que Conseiller Commercial Senior sur le segment
TPE PRO (commerçants, petites entreprises, professions libérales).
5 BONNES RAISONS DE POSTULER SUR NOTRE OFFRE :
Direction dynamique au contact de ses clients
Collectif innovant, soudé et participatif à taille humaine
Parcours professionnels évolutifs
Possibilité de télétravailler jusqu'à trois jours par semaine, organisation du temps de
travail de 4 à 5 jours par semaine
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée (trimestrielle)
Sophie, Responsable Relation Commerciale - Marché d'Affaires recherche de
nouveaux collaborateurs pour rejoindre ses équipes.
Au sein de la région Ouest, nos équipes de conseillers orientent et trouvent des
solutions aux clients professionnels qui les contactent. Chaque appel ou sollicitation
est un nouveau challenge à relever.
L' équipe de la Relation Client de Rennes Cesson Sévigné (35) travaille dans une
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ambiance où la performance et la satisfaction client se gagnent ensemble.
Votre leitmotiv : l esprit de conquête et la réponse aux besoins client.
Vos principales missions :
- satisfaire et fidéliser nos clients du marché d'affaires, en vous adaptant à la diversité
de leurs besoins et demandes, que vous traitez via les canaux téléphoniques, web,
mails et courriers.
- vendre des contrats d énergies (électricité et gaz), ainsi que des services de
gestion et des services énergétiques dans un univers concurrentiel.
Vous évoluerez ainsi dans un univers multicanal et résolument collaboratif.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un BAC ou BAC +2 avec une expérience réussie dans le domaine de la
relation client et/ou commercial et aimez le travail en équipe. Vous mobilisez curiosité
et autonomie pour répondre aux demandes clients. Vous avez la capacité à écouter,
à faire preuve d'empathie et à trouver les solutions les mieux adaptées pour vos
clients.
Vous avez le sens commercial, résolument orienté client, et le goût pour la vente et
les challenges commerciaux.
Vous vous distinguez par vos capacités rédactionnelles et êtes à l aise dans les
échanges y compris à distance (téléphone et digital) et les outils informatiques.

Compléments
d'information

La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d un échange
avec votre manager.
Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l accueil et
de l intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l accord de la médecine du travail.
Les aides à la mobilité géographique : Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité
pourront vous être proposées.
Ce poste ouvre droit à la mobilité encouragée au titre de la Décision DRH 022-03 sur
les mobilités à EDF SA.
Cette annonce fait l'objet d'une publication dans My HR sous la référence :
2022-63272.

Lieu de travail

5, avenue de Belle Fontaine CESSON SEVIGNE
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr + l'interlocuteur
ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre
impérativement la demande de mutation signée, les coordonnées de votre hiérarchie
et les éléments demandés ci-dessus.

ANQUETIL Sophie
Téléphone : 06 64 99 09 92
Mail : sophie.anquetil@edf.fr

31 oct. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Profil : BAC ou d'un BAC+2

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-21126.02
EDF

CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Ouest
SERVICE CLIENT
RELATION COMMERCIALE
SGI

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7.8.9

1 Conseiller Commercial Sr H/F

Description de l'emploi

Vous êtes à la recherche d un nouveau challenge ? Rejoignez le marché d affaires
de la Direction Commerce en tant que Conseiller Commercial Senior sur le segment
SGI (sociétés de gestion immobilière).
5 BONNES RAISONS DE POSTULER SUR NOTRE OFFRE :
Direction dynamique au contact de ses clients
Collectif innovant, soudé et participatif à taille humaine
Parcours professionnels évolutifs
Possibilité de télétravailler jusqu'à trois jours par semaine, organisation du temps de
travail de 4 à 5 jours par semaine
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée (trimestriel)
Sophie, Responsable Relation Commerciale - Marché d'Affaires recherche de
nouveaux collaborateurs pour rejoindre ses équipes.
Au sein de la région Ouest, avec une approche de conseil, nos équipes de conseillers
orientent et trouvent des solutions aux clients SGI qui les contactent. Chaque appel
ou sollicitation est une opportunité de consolider la relation privilégiée avec eux. L'
équipe de la Relation Client de Nantes travaille dans une ambiance où la
performance et la satisfaction client se gagnent ensemble.
Votre leitmotiv : l esprit de conquête et la réponse aux besoins client.
Vos principales missions :
- satisfaire et fidéliser nos clients du marché d'affaires, en vous adaptant à la diversité
de leurs besoins et demandes, que vous traitez via les canaux téléphoniques, web,
mails et courriers,
- détecter des opportunités pour ces clients autour des services de gestion et des
services énergétiques dans un univers concurrentiel,
Vous évoluerez ainsi dans un univers multicanal et résolument collaboratif.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un BAC ou BAC+2 avec une expérience réussie dans le domaine
de la relation client et/ou commercial et aimez le travail en équipe. Vous mobilisez
curiosité et autonomie pour répondre aux demandes clients et disposez d'une bonne
capacité d'organisation et de rigueur dans le suivi de leurs demandes. Vous avez la
capacité à écouter, à faire preuve d'empathie et à trouver les solutions les mieux
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adaptées pour vos clients.
Vous avez le sens commercial, résolument orienté client, et le goût pour la vente.
Vous vous distinguez par vos capacités rédactionnelles et êtes à l aise dans les
échanges y compris à distance (téléphone et digital) et les outils informatiques.

Compléments
d'information

La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d un échange
avec votre manager.
Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l accueil et
de l intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l accord de la médecine du travail.
Les aides à la mobilité géographique : Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité
pourront vous être proposées.
Ce poste ouvre droit à la mobilité encouragée au titre de la Décision DRH 022-03 sur
les mobilités à EDF SA.
Cette annonce fait l'objet d'une publication dans My HR sous la référence :
2022-63321.

Lieu de travail

11, RUE EDME MARIOTTE NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr + l'interlocuteur
ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre
impérativement la demande de mutation signée, les coordonnées de votre hiérarchie
et les éléments demandés ci-dessus.

ANQUETIL Sophie
Téléphone : 06 64 99 09 92
Mail : sophie.anquetil@edf.fr

31 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Profil : BAC ou d'un BAC+2

Ref 22-21125.02
EDF

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022
CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Ouest
SERVICE CLIENT
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RELATION COMMERCIALE
SGI
Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7.8.9

1 Conseiller Commercial Sr H/F

Description de l'emploi

Vous êtes à la recherche d un nouveau challenge ? Rejoignez le marché d affaires
de la Direction Commerce en tant que Conseiller Commercial Expert sur le segment
SGI (sociétés de gestion immobilière).
5 BONNES RAISONS DE POSTULER SUR NOTRE OFFRE :
Direction dynamique au contact de ses clients
Collectif innovant, soudé et participatif à taille humaine
Parcours professionnels évolutifs
Possibilité de télétravailler jusqu'à trois jours par semaine, organisation du temps de
travail de 4 à 5 jours par semaine
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée (trimestrielle)
Sophie, Responsable Relation Commerciale - Marché d'Affaires recherche de
nouveaux collaborateurs pour rejoindre ses équipes.
Au sein de la région Ouest, avec une approche de conseil, nos équipes de conseillers
orientent et trouvent des solutions aux clients SGI qui les contactent. Chaque appel
ou sollicitation est une opportunité de consolider la relation privilégiée avec eux. L'
équipe de la Relation Client de Rennes Cesson Sévigne (35) travaille dans une
ambiance où la performance et la satisfaction client se gagnent ensemble.
Votre leitmotiv : l esprit de conseil et la réponse aux besoins client.
Vos principales missions :
- satisfaire et fidéliser nos clients du marché d'affaires, en vous adaptant à la diversité
de leurs besoins et demandes, que vous traitez via les canaux téléphoniques, web,
mails et courriers,
- détecter des opportunités pour ces clients autour des services de gestion et des
services énergétiques dans un univers concurrentiel,
Vous évoluerez ainsi dans un univers multicanal et résolument collaboratif.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un BAC ou d'un BAC+2 avec une expérience réussie dans le
domaine de la relation client et/ou commercial et aimez le travail en équipe. Vous
mobilisez curiosité et autonomie pour répondre aux demandes clients et disposez
d'une bonne capacité d'organisation et de rigueur dans le suivi de leurs demandes.
Vous avez la capacité à écouter, à faire preuve d'empathie et à trouver les solutions
les mieux adaptées pour vos clients.
Vous avez le sens commercial, résolument orienté client, et le goût pour la vente.
Vous vous distinguez par vos capacités rédactionnelles et êtes à l aise dans les
échanges y compris à distance (téléphone et digital) et les outils informatiques.

Compléments
d'information

La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d un échange
avec votre manager.
Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l accueil et
de l intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l accord de la médecine du travail.
Des aides à la mobilité géographique : Capital Mobilité Modulé et Pack Mobilité
Facilité, pourront vous être proposées. Ce poste ouvre droit à la mobilité encouragée
au titre de la Décision DRH 022-03 sur les mobilités à EDF SA.
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Cette annonce fait l'objet d'une publication dans My HR sous la référence :
2022-63322.
Lieu de travail

5, AVENUE DE BELLE FONTAINE CESSON SEVIGNE
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr + l'interlocuteur
ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre
impérativement la demande de mutation signée, les coordonnées de votre hiérarchie
et les éléments demandés ci-dessus.

ANQUETIL Sophie
Téléphone : 06 64 99 09 92
Mail : sophie.anquetil@edf.fr

31 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- profil bac ou bac+2

Date de première publication : 3 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-19534.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
DIRECTION SYSTEME GAZ
POLE SURVEILLANCE SYSTEME
EQUIPE SGO SAINT-HERBLAIN

Position G

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 7.8.9

1 Dispatcheur.se Reseau Regional Remplacant.e H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous souhaitez intégrer la Direction Système Gaz ? l'opportunité se présente ici !
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, des règles et procédures applicables à son
domaine d'activité, le Dispatcheur réseau régional remplaçant assure la surveillance du réseau
de transport et la télé-conduite en temps réel du réseau.
Il / Elle participe à la gestion des incidents dans le but de garantir en permanence la continuité
d'alimentation en tout point du réseau dans les meilleurs conditions de sécurité, de coût, et
qualité du gaz livré.

Les activités confiées sont les suivantes :
- Conduite et la surveillance du réseau : surveiller les installations du réseau régional et du
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réseau principal / conduire les installations du réseau régional / traiter les alarmes en
provenance des sites, analyser leur cause et détecter les variations anormales des paramètres
surveillés (pression, débit) / déclencher le circuit d'intervention et de réparation et vérifier le
retour à la normale / surveiller le bon fonctionnement des appareils de comptage et de
télétransmission / suivre le déroulement des essais périodiques de fonctionnement des postes
effectués par les secteurs / vérifier la conformité de la qualité du gaz émis et reçu.
- Gestion des incidents : en cas d'incident sur le réseau, effectuer une première analyse,
localiser l'incident, établir un diagnostic et déclencher le circuit d'alerte. Evaluer les
conséquences de son intervention en termes de sécurité, de continuité d'alimentation et pouvoir
mettre en uvre des solutions d'isolement et de contournement du défaut. En cas d'incident
grave, suivre les procédures établies pour traiter ces situations.
- En dehors des périodes de remplacement le Dispatcheur réseau régional remplaçant effectue
des activités transverses.

L'emploi travaille en base en horaires de bureau (35 h) et réalise des remplacements de
dispatcheurs en roulement 3x8 (incluant les week-ends et les jours fériés) et est supervisé par
un ingénieur mouvement de gaz.
Profil professionnel
Recherché

De formation Bac+2 (Mesures Physiques ou autres domaines techniques) ou ayant une
expérience professionnelle équivalente.

Capacité à prioriser et à produire des analyses rapidement et avec fiabilité ainsi qu'une bonne
gestion du stress sont attendues.

Autonome, avec un bon esprit d'équipe.

Expérience dans les mouvements de gaz et connaissance des équipements techniques
appréciée.

Une grande facilité à utiliser des outils informatiques et à les optimiser est recherchée
(développement de macros notamment).
Compléments
d'information

Pour les candidats au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6), ainsi que votre fiche carrière (ou C01), en référence à cette annonce,
correspondante de la Bourse de l'emploi des IEG.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail

10 QUAI EMILE CORMERAIS NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz : https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4705&idOrigine=2516&LCID=1036
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David COTTINEAU
Téléphone : Responsable CSR TCA
Mail : david.cottineau@grtgaz.com

Muriel NAKKACHE
Téléphone : Chargée de développement RH
Fax : muriel.nakkache@grtgaz.com

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 22-16315.01

Date de première publication : 24 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING SECURITE INDUSTRIELLE IDF
SI TRX IMM 1 V

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F

Description de l'emploi
Dans le cadre des règles administratives, techniques, juridiques, financières de
qualité et de sécurité applicables au domaine ingénierie des ouvrages gaz, l'emploi
est responsable d'un portefeuille d'affaires à enjeux au sein d'une équipe d'une
dizaine de chargés d'affaires gaz. Il conduit chaque affaire de la réalisation de l'étude
(ou de la réception de l'étude validée) jusqu'à la remise de l'ouvrage à l'exploitant. Il
est responsable de l'immobilisation des ouvrages et du retour technico-financier. Il est
garant de la qualité des ouvrages construits et des éléments cartographiques, du
respect des coûts et des dates convenues avec le client (interne ou externe). Il
contrôle, à chaque étape clé, la qualité des prestations (pertinence de l'étude, respect
des règles administratives, qualité des travaux réalisés, homologation des personnels
intervenants) la fiabilité des données patrimoniales remises (cartographie, données
relatives, aux immobilisations...).
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences Réseau Gaz,...
Une des spécialités de l agence concerne les travaux en immeuble, en particulier les
renouvellements des Colonnes Montantes Gaz.
Profil professionnel
Recherché
Aptitudes relationnelles et au travail en équipe. L emploi est conduit à manipuler des
outils informatiques.
Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
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Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Guillaume SANS
Téléphone : 06.08.41.07.11
Mail : guillaume.sans@grdf.fr

Ref 22-22064.01

Corinne LEGRAND
Téléphone : 06.85.91.49.77
Mail :
corinne.legrand@grdf.fr

14 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ALYM
MOAR BR LYON-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Pilot Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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 du pôle maîtrise d'ouvrage de réalisation « Marché Grand Public et
Professionnels » de l'Agence Raccordement AIN & LYON MÉTROPOLE :
Vous intervenez sur les demandes de raccordements individuels inférieurs à 36KVA,
de l'étude technique à la réalisation du branchement
Après avoir reçu par les différents canaux d'accueil possibles les demandes, vous
pilotez la réalisation des travaux, veille à la bonne coordination de l'ensemble des
parties.
Vous contribuez fortement à la satisfaction des clients et des collectivités locales en
accompagnant ceux-ci dans leurs démarches, en garantissant le respect des délais et
la qualité des prestations.
Vous jouez un rôle important dans la performance économique de l'entreprise par
l'optimisation du coût des travaux.
Vous pouvez être amené également à assurer le bon traitement des branchements
provisoires, depuis l'accueil de la demande jusqu'au pilotage des réalisations.
L'équipe est composée de 12 collaborateurs, d'un responsable de groupe et d'un chef
de pôle.
Dans le cadre de l'application des accords de travail à distance d'Enedis, du
télétravail est possible sur validation managériale une fois que vous serez monté en
compétences sur vos activités.

Profil professionnel
Recherché

Première expérience souhaitée dans un métier du domaine réseau du distributeur.
D'autres profils sont également étudiés s'ils correspondent aux compétences
attendues ci-dessous :
- 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 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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63676
L'emploi est tenu 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

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

CHAROBERT MICKAEL
Téléphone : 06.64.80.30.47

HERITIER CECILE
Téléphone : 06.08.41.73.00

15 nov. 2022
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Mail : mickael.charobert@enedis.fr

Mail : cecile.heritier@enedis.fr

Ref 22-22062.01

Date de première publication : 24 oct. 2022

ELENGY

ELENGY
Terminal Méthanier de Montoir-de-Bretagne

Position G

CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
METIER NON IDENTIFIE

GF 7

1 Technicien Qhse Junior (H/F)

Description de l'emploi

Vous êtes rattaché(e) au Chef de Division QHSE. Vos activités s exercent dans le
cadre de la maîtrise des risques, sur un site classé SEVESO seuil haut. Vous
participez à l accueil, à la formation et au conseil en matière de sécurité des salariés
et des entreprises extérieures intervenant sur le terminal, et à la sécurité des
chantiers réalisés sur le site. Vous participez à ce titre à la préparation des travaux en
matière de sécurité et êtes amené(e) à identifier les risques, préconiser des solutions
visant à les minimiser, et rédiger des plans de prévention. Vous pouvez être
amené(e) à signer certains types de permis.
Vous veillez à la sécurité des chantiers lors de l exécution de certaines tâches
présentant un risque particulier, et réalisez des contrôles de respect de la
réglementation en vigueur sur le site. Vous pouvez être amené(e) à piloter une équipe
de préventeurs.
Vous participez également à certaines activités environnement : suivi des déchets,
aide lors des audits, suivi des produits chimiques
Vous pilotez, si nécessaire, des groupes d analyse d accident. Vous rédigez ou
révisez des modes opératoires relatifs à vos domaines d activité.
Vous pouvez être référent(e) amiante du site (élaboration des procédures, conseils
chantiers, pilotage local des instances réglementaires.
En tant que secouriste du travail, vous veillez au bon approvisionnement des trousses
de secours et au bon état du poste de secours, et pouvez être amené(e) à donner les
premiers soins aux personnes blessées.
Vous participez à une veille technologique sur les matériels de sécurité et les EPI, et
proposez si besoin des choix de nouveaux matériels. Vous assurez la maintenance
de certains types de matériels de sécurité.
Dans le cadre de situations dangereuses, vous vérifiez l état des mesures
conservatoires et recherchez des propositions de solutions. Vous réalisez leur suivi
dans le temps en mesurant l efficacité et l adéquation des solutions mises en place.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la réglementation en matière de sécurité, environnement, qualité,
risques majeurs.
Rigueur, autonomie, relationnel, qualités rédactionnelles.
Secouriste du travail.

Compléments
d'information

Le candidat retenu intégrera une équipe travaillant à 35 heures dans le cadre d'un
aménagement du temps de travail.
Cet emploi nécessite d obtenir une habilitation ZAR (Zone d Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative
Publication à effectif constant.
Elengy est engagée, au travers d'un accord triennal, dans une politique en faveur de
l'intégration et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail

Zone Portuaire
44550 Montoir de Bretagne
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
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uniquement par mail.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutement@elengy.com

Christophe MERCIERE
Téléphone : 02.40.17.53.30
Mail : christophe.merciere@elengy.com

Ref 22-22061.01

7 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
OULLINS-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle.
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 (Projet de
création de lignes de tram,renouvellement du contrat de concession et
d'investissement important,...), vous êtes force de proposition pour la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité et du management est
forte. Vous faites preuve de rigueur, de disponibilité et d'ouverture d'esprit.
Vous avez le sens de l'organisation et savez rechercher les sources d'efficience. Doté
d'un fort esprit d'équipe, constructif, vous savez être force de proposition.
Vous disposez de connaissances techniques réseaux et clientèle.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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_naturelle_Enedis
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Référence MyHR: 2022-63575
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

2 R DES BOTTIERES - OULLINS ( 69600 )
( Rhône - 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

OLIVIER MARTIN
Téléphone : 06.59.83.47.55
Mail : olivier-jc.martin@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.08.41.73.00
Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

Ref 22-22060.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ER THD
ER VALENCE-PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé D'études (basse Tension Er) - H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Régionale Electrification Rurale, THD et Conventions, l'équipe
Electrification Rurale de Valence est rattachée au groupe ER SUD Loire
-Drôme/Ardèche.
Au service de la satisfaction des clients et des collectivités, les enjeux du groupe sont
multiples :
* Garantir la réalisation par les Autorités Organisatrices de la Distribution d'Électricité
(AODE) d'ouvrages conformes à la réglementation
* Assurer la gestion des affaires depuis l'origine jusqu'à la mise sous tension des
ouvrages
* Raccorder les clients dans les délais souhaités
* Développer une relation de confiance avec les services des AODE
A ce titre et dans le cadre des politiques nationales et régionales, il intervient sur
l'ensemble des activités du groupe :
* Etudes de raccordements et/ou renforcements selon la solution technique de
référence avec proposition des avants projets à l'AODE.
* Avis technique sur les dossiers d'études présentés par les concédant
* Suivi et jalonnement des dossiers jusqu'à la mise sous tension des ouvrages
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* Coordination avec les services Enedis sur les différentes étapes du dossier de la
demande de raccordement et jusqu'à la mise sous tension.
* Valorisation financière des dossiers et mise à jour des bases de données du
patrimoine
* Gestion financière des dossiers "article 8" et PCT
* Visite terrains avec parties prenantes en cas de nécessité
L'emploi est responsable de son portefeuille d'affaire qu'il gère en autonomie, il
réalise des auto-revues et gère les différentes alertes.
Il est en relation en externe avec les chargés d'Affaires des syndicats d'Energies et
éventuellement les prestataires ainsi que les clients.
Profil professionnel
Recherché

En interne il assure le lien et coordination avec l'Agence Raccordement sur les
dossiers réalisés en maîtrise d'ouvrage partagés (syndicat/Enedis). Il est également
en relation avec le territoire, l'agence MOAD HTA, le Bureau d'Etude Electrique
Régional (BERE) le domaine Opération et l'agence Cartographie.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 prévention est votre priorité ! De profil plutôt technique, vous êtes rigoureux, vous
vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif, la relation vous
intéresse. Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous
menez et le sens du service fait partie de vos valeurs.
Vous maîtrisez, en outre, les outils bureautiques et les outils SAP/PGI, SIG/OLIVIER,
INGEPILOT, MOA Pilot serait un plus.
Rejoignez une équipe dynamique au coeur de la Drôme et de l'Ardèche, basé sur
Valence (Restauration quotidienne d'entreprise à proximité).

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
Référence MyHR: 2022-63904
L'emploi est tenu 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

AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

LEBRETON JULIEN
Téléphone : 06.99.74.87.36
Mail : julien.lebreton@enedis.fr

Ref 22-22058.01
ELENGY

BAUDE PASCAL
Téléphone : 06.69.33.07.09
Mail : pascal.baude@enedis.fr

15 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022
ELENGY
Terminal Méthanier de Montoir-de-Bretagne
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Division Conduite
Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
TECHNICIEN DE CONDUITE ET SURVEILLANCE

GF 7.8.9

1 Tableautiste Remplaçant (H/F)

Description de l'emploi

Vous êtes rattaché(e) à la division Conduite et réalisez des renforts et des
remplacements dans les équipes en services continus 3*8. Lors des remplacements
en 3*8, vous êtes rattaché(e) au chef de quart de l équipe de quart en poste.
Vous êtes garant(e) du respect des règles de sécurité et maitrise des risques du site
(site Seveso III seuil haut).
Vos missions intègrent :
-Le pilotage et la surveillance du terminal, via les systèmes de « surveillance et de
conduite de procédé » (SSC) et de « sécurité automatisé » (SSA), que vous pilotez
depuis la salle de contrôle.
-L application des consignes d exploitation (Instruction Permanentes
d Exploitation),
-La contribution à la standardisation des pratiques.
Intégré(e) à une équipe de 6 personnes, vous êtes un véritable relai au chef de quart
dans ses missions de reconnaissances de cargaison navire, le contrôle des ordres de
travaux maintenance, la préparation des autorisations d intervention et des
consignations, le contrôle des informations remontées du terrain A ce titre vous
pouvez appuyer l équipe terrain en poste dans ses opérations d exploitation, de
contrôle et de mise en sécurité sur le site.
Lorsque vous n êtes pas en quart :
- Vous élaborez, analysez et validez les bilans journaliers du terminal.
- Vous saisissez et validez les certificats navires et camions.
- Vous réalisez des études techniques et statistiques.
- Vous pouvez être sollicité(e) par le management conduite pour préparer certains
audits et y participer.
- Vous participez à la demande du management conduite à certaines réunions
d'interface sur des projets d'ingénierie ou de construction en cours sur le terminal, et
dans ce cadre vous pouvez être sollicité(e) pour des relectures de documents.
- Vous proposez des mises à jour et rédigez des modes opératoires.
- Vous participez à l élaboration de supports de formation et au suivi du laboratoire.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances de base en physique, instrumentation, régulation et automates
sont souhaitées.
Des compétences en organisation, le sens du client et la capacité à réagir rapidement
en cas d urgence sont attendus.
La pratique de la langue anglaise est nécessaire.
Une expérience professionnelle en exploitation de site industriel dans le secteur de
l énergie ou de la chimie est un plus.
Des connaissances en secourisme sont appréciées.

Compléments
d'information

Vous intègrerez une équipe travaillant à 35 heures dans le cadre d un aménagement
du temps de travail.
Permis de conduire exigé.
Lors des remplacements de tableautistes, vous exercerez votre activité en services
continus (3*8). Ces remplacements dans les équipes de quart, nécessite une
disponibilité particulière et des facultés d adaptation.
L emploi nécessite de faire preuve de fiabilité, flexibilité et réactivité.
Cet emploi nécessite d obtenir une habilitation ZAR (Zone d Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative.
Emploi soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles.
Le(la) titulaire de l emploi est susceptible d être maintenu(e) à son poste en cas de
grève (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011)
Elengy est engagée, au travers d'un accord triennal, dans une politique en faveur de
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l'intégration et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.
Lieu de travail

Zone Portuaire
44550 Montoir de Bretagne
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutement@elengy.com

Gwendal COTTIN
Téléphone : 02.40.17.54.40
Mail : gwendal.cottin@elengy.com

Ref 22-22057.01

14 nov. 2022

Date de première publication : 24 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 Versailles Notre Dame
Site de rattachement principal Alfortville (94)

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

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 Versailles
Notre Dame et son équipe de 16 personnes. Certain.e.s sont rattaché.e.s à Alfortville, d'autres
à Versailles, 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
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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 !
Thierry ROY 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 de Technicien.ne Exploitation Réseau H/F.

Lieu de travail

GRTgaz
1 Chemin de Villeneuve St Georges
94140 ALFORTVILLE
( Val-de-Marne - 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=4730&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Thierry ROY
Téléphone : 06 68 00 06 87

15 nov. 2022
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Ref 22-22056.01

Date de première publication : 24 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
CPA DA NORD

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activités, en tant que Programmateur, vous participez
à l'organisation des activités clientèle et exploitation afin de contribuer à la satisfaction
des clients, des collectivités territoriales et à la performance de l'Agence.
Vous intervenez notament pour permettre de réaliser conjointement les programmes
d'investissement et de maintenance, les chantiers de raccordement et le traitement
des demandes clients.
Plus précisément, vous êtes amené à :
- Planifier, programmer et optimiser les activités et les chantiers réalisés par les bases
opérationnelles, en étroite collaboration avec les préparateurs et encadrants de ces
bases
- Programmer des rendez-vous avec les clients et contribuer ainsi fortement à la
satisfaction de la clientèle
- Piloter des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
Des déplacements sur les bases opérationnelles du périmètre de l'Agence sont à
prévoir.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et à gérer les priorités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une expérience dans la programmation d'activité (quelle qu'elle
soit).

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63920
L'emploi est tenu 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

155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

DANTEC LUCIE
Téléphone : 06.65.42.25.09
Mail : lucie.dantec@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 06.20.80.94.60
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

Ref 22-22054.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022

ELENGY

ELENGY
Terminal Méthanier de Montoir-de-Bretagne
Division Conduite

Position G

EXPLORATION - PRODUCTION GAZ
ASSISTANT METIER

GF 7.8.9

1 Agent Technique (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Maillon essentiel de la chaine gazière française (site SEVESO 3 seuil haut), vous
assurez le pilotage process et sécurité du Terminal Méthanier de
Montoir-de-Bretagne, et prenez part aux missions et enjeux du site. Vous êtes
rattaché(e) à la division Conduite.
Vous devez :
- Intervenir et man uvrer localement les équipements du site
- condamner les différents organes du Terminal pour la mise en sécurité avant
travaux et pour les besoins de l'exploitation, en préparant les condamnations
- effectuer des rondes de surveillance pour observer le fonctionnement des
installations, relever et effectuer des mesures, corriger si besoin et rendre compte par
écrit et oral au travers de feuille de rondes et d'outils informatiques (GMAO).
- évaluer la pertinence des résultats de l'ensemble des rondes et proposer des
adaptations
-réaliser en partie et coordonner sur le terrain les essais systématiques de matériel et
assurer la maintenance 1er niveau,
-participer aux actions de lutte contre les sinistres décrites dans le POI
-coordonner les rondiers pour les man uvres d exploitation et les activités sur site
-veiller à l'acquisition et au maintien des connaissances sur les matériels par les
agents de conduite,
Vous contribuez au maintien d'un haut niveau de sécurité du site, à la continuité de
l'exploitation et à l'amélioration de sa compétitivité. Vous participez à la rédaction et à
la mise à jour des modes opératoires d'Exploitation en effectuant des relevés et
recherchant des informations.
Vous devez attester chaque année de la connaissance des règles éditées dans le
fond documentaire à appliquer.
Vous exercez vos activités en service continu 3X8 par roulement, vous pouvez être
amené(e) à effectuer des remplacements.
Vous assurez des fonctions strictement nécessaires à la sûreté du fonctionnement du
système industriel d ELENGY et, à ce titre, vous êtes susceptible d être maintenu à
votre poste en cas de grève.
Vous devez prendre vos congés en cohérence avec le roulement de quart de son
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équipe, sauf exception.
Profil professionnel
Recherché

Des connaissances de base en physique, instrumentation et anglais sont souhaitées.

Compléments
d'information

Vous exercerez votre activité à 32 heures en services continus (3x8).
Cet emploi nécessite d obtenir une habilitation ZAR (Zone d Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative.
Emploi soumis aux obligations réglementaires concernant les Informations
Commercialement Sensibles.
Le(la) titulaire de l emploi est susceptible d être maintenu(e) à son poste en cas de
grève (Application de la décision PRO-0072 du 16/06/2011)
ELENGY est engagée, au travers d'un accord triennal, dans une politique en faveur
de l'intégration et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail

Zone Portuaire
44550 Montoir de Bretagne
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutement@elengy.com

Gwendal COTTIN
Téléphone : 0240175440
Mail : gwendal.cottin@elengy.com

Ref 22-22051.01

14 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
HYDRO DORDOGNE 41897509 GROUPEMENT D'USINES DE CERE -

Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation 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,
138

- 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 : 80 %

Envoi des candidatures

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

Immédiate
niveau
1

Cédric POUGET
Téléphone : 04 71 49 82 11

Ref 22-22050.01

Valérie GUIRAUD
Téléphone : 06 80 40 99 67

2 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022
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RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANCY
Groupe Maintenance Réseaux ALSACE
Groupement de Postes Ile Napoléon

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaître Gdp H/F

Description de
l'emploi

Position PO2
L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
est en appui du coordonnateur maintenance GDP pour l activité d assistance à la conduite des
installations situées sur le territoire du groupement de postes.
Activités
-Il prépare, dirige et réalise les opérations :
- de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons
souterraines
- de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes
- En fonction de l organisation de l unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d action de remise à niveau.
- Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des documents,
...).
- Il est en appui à l activité d assistance à la conduite du réseau notamment pour intervenir sur
site en cas de man uvre ou d incident ainsi que pour l analyse des incidents.
- Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, .

Profil
professionnel
Recherché

- Vous devez être en possession du permis B
- Rigueur, Organisation, Dynamisme,
- Aptitude à s intégrer au sein d une équipe de travail
- Connaissances sur la maintenance des matériels des postes HTB et les règles de sécurité

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

GDP ILE NAPOLEON
25 AVENUE DE HOLLANDE 68110 ILLZACH
( Haut-Rhin - Alsace )

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=12

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Directeur du GMR au 03 89 63 63 01

14 nov. 2022
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Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-17603.03
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'AIS MPS, vous serez impliqué dans un fonctionnement où les
collaborateurs sont autonomes et responsables, où l'on encourage l'initiative et le
travail collaboratif.
Situé à Toulouse, la ville rose, capitale du rugby, grande métropole au c ur du
sud-ouest, berceau du bien-être et de la gastronomie, aussi proche de la
méditerranée que des sommets Pyrénéens.
Vous serez dans le pôle Comptage qui assure les opérations de comptage de
l'énergie électrique sur le périmètre des clients C1 à C4 (jaune et vert) et des
producteurs sur le territoire de Midi-Pyrénées Sud.
L'emploi sera le suivant :
- assurer les interventions de mises en service, maintenance, étalonnage
- participer à la satisfaction de la clientèle et des fournisseurs
- participer à la mise en place des nouvelles technologies et utiliser l'ensemble des
applications informatiques dédiées aux comptages en contribuant à la qualité des
bases de données
- appliquer les règles de prévention sécurité et contribuer à l'atteinte des objectifs
associés.
L'emploi peut être amené à réaliser exceptionnellement des interventions le week-end
en fonction des contraintes Clients.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de connaissances en électricité et en électrotechnique.
Vous avez le goût du travail en équipe et disposez de qualités relationnelles.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé.
Vous utilisez avec aisance les outils
et les applications informatiques.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59677

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
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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-mps@enedis-grdf.fr

MIRABEL Luc
Téléphone : 05 34 63 60 55
Mail : luc.mirabel@enedis.fr

TESTAUD Tony
Téléphone : 05 34 44 80 62
Mail : tony.testaud@enedis.fr

30 nov. 2022

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

Date de première publication : 29 août 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-17268.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
ACR
ACR ORMES

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Preparateur Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

A l'ACR d'Orléans (Agence de Conduite Régionale), il n'y a pas que des Chargés de
Conduite, et on ne travaille pas forcément en 3*8.
Le métier d'Appui Technique contribue et conditionne la surveillance et la qualité des
manoeuvres réalisées dans les Postes Sources ainsi que sur le réseau HTA.
Parmi ses différentes missions, l'Appui Technique :
- Est garant de la description des réseaux HTA et des postes sources
- Configure dans les SI les caractéristiques des différents matériels (OMT, DEIE,
détecteurs de défauts ...)
- Détecte et corrige les écarts avec d'autres systèmes d'information (SIG)
- Participe aux opérations de maintenance et de dépannage du matériel informatique
et des SI
- Intervient en appui lors d'évènements de grande ampleur
- Réalise des préparations de chantier
- Peut, s'il le souhaite, se former à la Conduite (CCO) pour des remplacements
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occasionnels.
L'ACR d'Orléans participe régulièrement aux expérimentations impulsées par le
national, nous nous investissons par exemple dans le projet Oxygène qui amorce les
prochaines évolutions dans l'univers de la conduite du réseau HTA et des Postes
Sources.
L'Appui Technique joue un rôle essentiel lors de ces expérimentations en testant les
nouvelles technologies et en identifiant les améliorations nécessaires avant et
pendant leur déploiement à la maille nationale.
Si vous aimez à la fois l'autonomie, le travail en équipe et les réussites collectives, si
vous êtes intéressés par l'utilisation des technologies modernes, travailler en
interaction avec les autres agences, et si d'une manière générale vous souhaitez être
acteur au sein d'une agence qui supervise l'ensemble du réseau HTA, nous serons
heureux de vous rencontrer pour vous faire découvrir l'ensemble de nos activités.
Le métier d'Appui Technique offre de réelles perspectives d'évolutions, il est par
exemple possible de s'orienter vers le métier de Chargé de Conduite (plage F),
d'intégrer l'Agence ASGARD, l'AIS, l'Ingénierie...
Profil professionnel
Recherché

La publication est ouverte à tout candidat motivé et intéressé.
Une expérience dans un métier technique ou dans les communications sera un atout,
tout comme un diplôme type BTS électrotechnique DUT GEII ou similaire.
Pour remplir toutes ces missions votre formation s'adaptera à votre expérience et à
vos connaissances, elle sera complétée par des immersions dans les autres services,
vous serez accompagnés par votre hiérarchie et vos collègues.
Le candidat fera de la sécurité sa priorité absolue. Une maitrise des outils
informatiques en général est nécessaire

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément à la politique de mobilité en vigueur :
- l'ANL se substitue à l'AIL: versée aux agents statutaires 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 5ème année, le taux est de 50
% du taux plein - Prix du mètre carré 9.50
- Taux associés : pas d'enfant 15% - 1 enfant 19% - 2 enfants 23% - 3 enfants et plus
27%
- un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Possibilité de signer un CERNE
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L emploi est soumis pour certaines de ses activités à l obligation de la confidentialité
des données sensibles inscrites dans l
article 20 de la loi N°2000-108 du 10 février 2000 et dans le décret du 16 juillet 2001
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-59897

Lieu de travail

CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sébastien SARRAZIN
Téléphone : 06 98 65 68 83 / 02 38 15 43 97
Mail : sebastien.sarrazin@enedis.fr

2 nov. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 19/09/2022 au 30/09/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 30/09/2022 au 02/11/2022

Ref 22-22044.01

Date de première publication : 24 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT DROME ARDECHE
MA VALENCE-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

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
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organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
Référence MyHR: 2022-63962
L'emploi est tenu 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

AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 )
( 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

DELOLME FABRICE
Téléphone : 07.88.27.78.51
Mail : fabrice.delolme@enedis.fr

QUESADA GWENDOLINE
Téléphone : 06.73.51.78.77
Mail : gwendoline.quesada@enedis.fr

15 nov. 2022

Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-19969.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT MARSEILLE

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat Travail H/F
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Description de l'emploi

Vous êtes à la recherche d une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu à
une autre ?
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail H/F, nous vous
garantissons :
un parcours d'intégration dès votre arrivée,
des formations régulières pour développer vos compétences,
une structure à taille humaine où priment l entraide et l esprit d équipe,
un emploi loin d être aussi administratif qu on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
une expérience riche qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.
Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :
gèrerez les paies de votre portefeuille de salariés en étudiant leur situation
individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en vigueur ;
assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
contribuerez à répondre aux sollicitations des salariés, des RRH, de leurs appuis et
des managers.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes le candidat idéal si
vous ne vous voyez pas travailler seul.e et que vous aimez échanger et apprendre
des autres.
vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... ne vous pose pas de problème.
vous savez être discret.e : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.
Et ce serait encore mieux si :
vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui.e dans un métier d accueil,
la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.
Compétences transverses :
- capacité d adaptation
- sens relationnel
- rigueur / respect des consignes
- sens du client
- collaboration
- autonomie

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.
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Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail

7 rue André Allar 13015 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence SYNERGIE RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

Olivia MARTINEZ
Téléphone : 06.22.07.57.06

LASCOUTOUNAS Laetitia
Téléphone : 06.66.80.05.23

3 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report de la date de forclusion

Ref 22-22035.01

Date de première publication : 24 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Poitou-Charentes
Equipe Appuis

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaître Environnement Tiers H/F

Description de
l'emploi

Position P02
L'emploi participe à la prise en compte ou instruit des projets tiers à proximité des ouvrages de
transport.
- Il participe à l'instruction ou instruit en propre :
* des demandes d'urbanisme et des permis de construire, avec des visites terrain le cas
échéant
* des Demandes des Parties Prenantes Intéressées
* des dossiers "sinistre" en lien avec le Pôle Juridique Régional
- Il réalise le traitement des Demandes de Travaux - Déclarations d'Intentions de
Commencement de Travaux y compris les visites sur le terrain le cas échéant
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- Il met en oeuvre les actions du plan de communication tiers du centre
- Il collecte les informations relatives aux tiers dans le SI associé
- Il met à jour les bases de données et la documentation des ouvrages en lien avec ses activités
- En fonction de la répartition des activités au sein du collectif, il peut :
* compléter et réaliser des contrôles ponctuels des bases de données en lien avec les
évolutions réglementaires (PCB, SF6...)
* réaliser la gestion locale et centralisée des déchets et la logistique commune associée
(bennes communes à déchets, tri...) en lien avec le correspondant environnement
* vérifier le retour des Bordereaux de Suivi des Déchets complétés par le prestataire
Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

13 rue Aristide Bergès 17180 PERIGNY
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Manager de proximité au Ou directeur du GMR au 06 73 26 7 nov.
06 99 23 21 95
36 97
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Date de première publication : 29 sept. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-19296.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P2 REZE 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 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.
Vous participez d'une part aux interventions réseaux et clientèles et d'autre part êtes
un appui managérial à l'encadrement.
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
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sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations,
- le pilotage des activités liées à la clientèle et la relation avec les prestataires,
- le traitement des réclamations et l'amélioration de la satisfaction client.
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

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.

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: 2022-61433

Lieu de travail

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

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-ouest@enedis-grdf.fr
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PIAU Fabrice
Téléphone : 06 63 34 61 15
Mail : fabrice.piau@enedis.fr

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

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Date de première publication : 29 sept. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-19293.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE-ATLANTIQUE
AI 44 P2 REZE 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 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.
Vous participez d'une part aux interventions réseaux et clientèles et d'autre part êtes
un appui managérial à l'encadrement.
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,
- le pilotage des activités liées à la clientèle et la relation avec les prestataires,
- le traitement des réclamations et l'amélioration de la satisfaction client.
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
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votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.

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: 2022-61434

Lieu de travail

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

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-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion
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Date de première publication : 16 juin 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-12184.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE GENNEV

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation - 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.
Nous aurons réussi à digitaliser notre offre de formation si en 2023, 15% des heures
de formation sont réalisées à distance.
Vous êtes basé.e à Gennevilliers (92) près de paris. Vous avez un permis B et un
véhicule personnel pour vous rendre sur le campus.
Vous êtes un acteur majeur de la prévention des risques professionnels.
Sous la responsabilité du responsable d Equipe de Formation, vous garantissez le
maintien en conditions opérationnelles des moyens matériels affectés à l activité de
formation sur le campus de Gennevilliers.
MAINTENANCE
- Mise en uvre du programme de maintenance préventive des installations
pédagogiques et de la flotte de véhicules ;
- Réalisation et/ou suivi des travaux de maintenance préventive et corrective,
accompagnement des prestataires ;
- Pilotage des objectifs liés au PAM (Plan d Actions Maintenance) pour les
outils/appareils pédagogiques ;
- Pilotage des contrôles réglementaires pour la flotte de véhicules (technique et
anti-pollution), organisation du programme de révisions et des petites interventions et
des dépannages ;
- Mise à jour documentaire : registre de sécurité, consignes des ateliers, etc.

Profil professionnel
Recherché

PREPARATION
- Vérification et préparation des installations pédagogiques pour la réalisation des
formations ;
- Gestion du processus d approvisionnement pour les matériels et consommables
utiles à la réalisation des stages de formation (expressions de besoins, devis,
commande et imputation budgétaire, réception) ;
- Suivi des stocks et des seuils de réapprovisionnement en fonction des besoins, en
relation avec les demandeurs, dans une logique d optimisation des emplacements et
des délais ;
- Organisation et rangement du magasin, dans le respect des conditions d hygiène,
de propreté et de sécurité.

Profil recherché :
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Vous avez une expérience gazière sur les installations de distribution gaz. Vous êtes
habile de vos mains et vous êtes pragmatique. L autonomie et la responsabilité font
partie du cadre de votre travail quotidien.
Compétences :
Vous êtes un acteur de la sécurité au quotidien. Vous êtes ordonné et faîtes preuve
de bonnes qualités organisationnelles. Vous savez vous montrer disponible et vous
avez le sens du service client. Vous avez de bonnes qualités relationnelles et un bon
esprit d équipe.
Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF. 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 ; et de la charte éthique de GRDF ; accessibles sur
www.grdf.fr
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Lieu de travail
143 AV MARCEL PAUL - GENNEVILLIERS ( 92230 )
( Hauts-de-Seine - 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.

Manager : Philippe VAISY
Téléphone : 06.76.09.36.09
Mail : philippe.vaisy@grdf.fr

RH : Samy CHELLAH
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

25 nov. 2022

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

Ref 22-22029.01

Date de première publication : 24 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe Gaz- Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous intégrerez l'Agence d'Interventions des Deux Savoie
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Le Référent d équipe met en uvre les standards managériaux.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai de son Manager d'Equipe ainsi que de
l'Etat Major de l'Agence dans les actions de conduite du changement.
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.
Vous pourrez être amenés à réaliser des Visites Techniques pour le compte de la
MOAR Branchement.
Des missions sur l ensemble de l Agence pourront vous être confiées.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique, au
c ur des Alpes et à proximité de la Suisse.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne expérience technique concernant les ouvrages gaz et une
connaissance des procédures et règles de l'art.
Vous êtes attiré par le management des équipes.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome. Vous avez l'esprit d'équipe, le
sens du contact et la capacité d'écoute.
Votre comportement, tant individuel que collectif en matière de prévention-sécurité,
est exemplaire.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime

Compléments
d'information

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

ZONE DE VONGY PARK -74200 THONON LES BAINS
( 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 FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60

Ref 22-19577.01

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

14 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
FIRMINY-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique -ast- H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle de Firminy.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
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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.
L'emploi peut être soumis à une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail).
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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60248

Lieu de travail

62 R DE LA REPUBLIQUE - FIRMINY ( 42700 )
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

PEYRARD NICOLAS
Téléphone : 06.31.21.07.52
Mail : nicolas.peyrard@enedis.fr

Ref 22-22022.01

VILLA STEPHANE
Téléphone : 06.50.96.98.10
Mail : stephane.villa@enedis.fr

15 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING Landes-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

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, les solutions techniques et en obtenant la
satisfaction du client, avec en permanence en toile de fond la sécurité des personnes
et des biens.
Pour cela, vous devrez prendre en compte les contraintes de l'ensemble des
contributeurs afin d'anticiper et coordonner leurs interventions respectives dans le but
d'atteindre les attentes des clients, dans le respect de la réglementation et des
contraintes spécifiques liées à chaque projet.
L'emploi est rattaché au Pôle Réalisation LANDES (situé sur le site de PARENTIS en
BORN), l'un des trois Pôles Réalisation que compte l'Agence Ingénierie de la DR
Pyrénées-Landes. Vous assurez le traitement ; des demandes de raccordement au
réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs,
producteurs, de modification du réseau HTA ou BT ainsi que de dossiers délibérés.
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

Profil professionnel
Recherché

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, 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.
Pratiquer le métier de Chargé de Projets depuis à minima deux ans avec des
compétences avérées.
Vous avez des connaissances 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.

Compléments
d'information

Poste à effectif constant
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Selon ses conditions d'applications de la politique mobilité, l'emploi bénéficie des
accompagnements avec ANL + art 30
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-62120
Lieu de travail

R DU CAPCHOT PARENTIS EN BORN ( 40160 )
( Landes - 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

Eric DARRICAU
Téléphone : 06 22 07 95 05
Mail : eric.darricau@enedis.fr

TAUPIAC ALEXANDRE
Téléphone :
Mail : alexandre.taupiac@enedis.fr

Ref 22-22021.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI POITOU CHARENTE OUEST
CHARENTE MARITIME VARIABLE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'AI Poitou Charentes Ouest de la DIEM Nouvelle Aquitaine Nord, l'emploi
sera basé sur le site de Lagord.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'Agence.
Être Référent d'Equipe, c'est aimer le contact avec les clients, les collaborateurs, être
maître de soi en toutes situations, être méthodique, autonome, briefer les équipes et
être à leur écoute, avoir le sens de la prévention santé et sécurité.
Le référent d équipe contribue à l accompagnement des techniciens au quotidien et
à l excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
chantiers, brief et debrief des agents).
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du Chef d'Agence et de son Adjoint ainsi
que du Manager d'Equipe dans les actions de conduite du changement.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
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opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Des compétences en informatique fixes et mobiles et une forte capacité d adaptation
sur les outils digitaux sont nécessaires pour assurer la mission (CII, GMAO, OMNI,
AMG, TGC, OLOTECH, tablette PIXI, smartphone etc... ).
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantiers de tiers.
Vous réaliserez également des Visites Techniques et des visites de sécurité avec les
agents.
Vous assurez une astreinte ATCE (Appui Terrain au Chef d Exploitation), et à ce
titre, vous avez des connaissances en matière de gestion des incidents réseaux gaz.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience avérée dans l'exploitation des réseaux gaz, la
préparation de chantier est souhaitée.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome.
Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership avec un gout
prononcé pour le management.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
Vous êtes exemplaire en toute situation et particulièrement en prévention santé
sécurité.
Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et d'organisation.
La connaissance du prescrit gazier serait un plus.
Vous aimez le contact avec l équipe, avec les clients et appréciez les challenges
collectifs
Vous faites preuve d autonomie, de rigueur, d exemplarité au quotidien et vous
aimez vous investir dans le développement de vos équipes.
Vous êtes impliqué dans la conduite du changement avec un souci d écoute et de
dialogue.
Permis B nécessaire.
En fonction du profil, vous serez amené(e) à réaliser une formation pour vous
préparer à prendre des missions managériales.

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 AUGUSTE PERRET LAGORD
( 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
Mail : eric.guilmin@grdf.fr

Antoine WALLEZ
Téléphone : 06.71.77.57.35
Mail : antoine.wallez@grdf.fr

Ref 22-20985.01

14 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
RC SERVICE MARCHE D'AFFAIRE

Position G

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

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Guichet Acm H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Projet Industriel et Humain, au sein de l'Acheminement Marché
d'Affaires de la Direction Régionale Bretagne, et en se conformant aux niveaux
d'exigence des processus afférents, vous participez à l'atteinte des objectifs de
l'Agence et à la satisfaction des clients.
Au quotidien, vous assurez les missions relatives à l'ensemble de la relation client,
traitez les demandes normées et gérez les demandes fournisseurs pour les clients «
marché d'affaires» en électricité.
Dans ce cadre, vous assurez :
- la validation et la transmission des données de comptage pour la facturation des
clients entreprises
- le traitement et le suivi des demandes de prestations des clients entreprises
réalisées en conformité avec le catalogue des prestations
- la prise en charge téléphonique de l'Accueil Distributeur et de l'Accueil Fournisseur,
- le back-office des courriers et des mails clients
- la traçabilité dans l'outil de Gestion Relation Client
- le traitement des réclamations et des pertes non techniques.
A travers ces activités, vous portez l'image d'ENEDIS au quotidien notamment grâce
à la qualité et au professionnalisme de votre accueil et au traitement efficace des
demandes clients dans le respect du Code de bonne conduite.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez l'esprit d'équipe, de bonnes qualités relationnelles, le sens de l'écoute et
de l'organisation.
Vous disposez de capacités rédactionnelles et de synthèse et d'une connaissance
avérée des outils GEC-IPARC-COSY-SAR-SGE-CAPELLA, et bureautique (Excel,
Access, ...).
Des notions techniques concernant les ouvrages exploités par ENEDIS seront un
atout supplémentaire.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57386

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BORDELAIS Christelle

Ref 22-22012.01

RAUD YANN
Téléphone :
Mail : yann.raud@enedis.fr

15 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI VAL DU LOIR
AI VAL DU LOIR 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

Au sein de l Agence d Intervention Val du Loir vous assurez un appui opérationnel
au Manager d Equipe dans l animation des activités d intervention des Techniciens
Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité
et la qualité de l alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous :
- participez à l organisation et à l animation des activités quotidiennes des
Techniciens Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et pré
établie des interventions,
- assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
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(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention),
- réalisez également directement des interventions techniques variées d exploitation,
de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d interventions programmées
auprès de nos clients,
- assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d incident ou d accident sur un ouvrage,
- effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier).
Ces missions représentent une voie d entrée pour évoluer ultérieurement vers des
emplois de la ligne managériale du métier.
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Les interventions sécurité gaz imposent d assurer une astreinte par roulement 7 j/7 et
24 h/24.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne qui est à l'aise à la fois dans le travail de terrain et
en bureau et qui :
- dispose d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité (connaissance et
respect du prescrit),
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte de
procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé d'informations,
- sait faire preuve d'organisation et de capacité d'adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
- fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- est à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique.

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
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non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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

17 RUE DE LA TUILERIE ST OUEN
( Loir-et-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

DEKEYSER Olivier
Téléphone : 07.84.55.53.95
Mail : olivier.dekeyser@grdf.fr

BOULADE Lionel
Téléphone : 06.88.82.16.82
Mail : lionel.boulade@grdf.fr

Ref 22-22011.01

7 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYENS DE SITE
SECTION INTERVENTION

Position G

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE GESTION DECHETS ET LOGIST CHANT C

GF 7.8.9

2 Technicien H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation du site, des règles générales d exploitation,
des règles de sécurité-radioprotection, de sûreté-qualité, de l arrêté INB, l emploi
réalise les interventions qui lui sont confiées par un Responsable d Equipe ou
Chargé d affaires.
Le technicien prépare ou fait préparer les matériels, matériaux, outillage, pièces de
rechange, engins avant l intervention, réalise l intervention et le repli de chantier. Il
signale les anomalies et assure la surveillance des activités lorsque celles-ci sont
confiées à des entreprises prestataires. Il est également susceptible de préparer des
dossiers d interventions simples.
Il assure et fait le reporting auprès de ses collègues des missions annexes qui lui sont
confiées au sein de la section dans le cadre de groupe de travail sur lequel il est
nommé pilote (Comité Prévention des Risques, Groupe Sûreté Métier, Plan de Projet
d'Equipe...).
TAUX DE SERVICES ACTIFS :
avec astreinte 100%
sans astreinte 80%
Une période de formation peut-être envisagée si nécessaire.

Profil professionnel
Recherché

Le technicien fait preuve de rigueur et d'attitude interrogative lors de ces activités et
applique les pratiques de fiabilisation des interventions en mode réflexe. Motivé,
consciencieux, force de proposition, il fait preuve d autonomie et de prise d initiative
sur son périmètre d activité.
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Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate et comportant des
phases d'activités en travaux postés.
L emploi est soumis à l aptitude DATR.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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 mod.6 à l'adressedst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

action
immédiate

Farid STAMBOULI
Téléphone : 02 47 98 60 40

Ref 22-22010.01

14 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYENS DE SITE
SECTION INTERVENTION

Position G

COMBUSTIBLE DECHETS ET LOGISTIQUE CHANTIER
CHARGE GESTION DECHETS ET LOGIST CHANT C

GF 7.8.9

2 Technicien 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-radioprotection, de sûreté-qualité, de l arrêté INB, l emploi
réalise les interventions qui lui sont confiées par un Responsable d Equipe ou
Chargé d affaires.
Le technicien prépare ou fait préparer les matériels, matériaux, outillage, pièces de
rechange, engins avant l intervention, réalise l intervention et le repli de chantier. Il
signale les anomalies et assure la surveillance des activités lorsque celles-ci sont
confiées à des entreprises prestataires. Il est également susceptible de préparer des
dossiers d interventions simples.
Il assure et fait le reporting auprès de ses collègues des missions annexes qui lui sont
confiées au sein de la section dans le cadre de groupe de travail sur lequel il est
nommé pilote (Comité Prévention des Risques, Groupe Sûreté Métier, Plan de Projet
d'Equipe...).
TAUX DE SERVICES ACTIFS :
avec astreinte 100%
sans astreinte 80%
Une période de formation peut-être envisagée si nécessaire.

Profil professionnel
Recherché

Le technicien fait preuve de rigueur et d'attitude interrogative lors de ces activités et
applique les pratiques de fiabilisation des interventions en mode réflexe. Motivé,
consciencieux, force de proposition, il fait preuve d autonomie et de prise d initiative
sur son périmètre d activité.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate et comportant des
phases d'activités en travaux postés.
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L emploi est soumis à l aptitude DATR.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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 mod.6 à l'adressedst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

action
immédiate

Farid STAMBOULI
Téléphone : 02 47 98 60 40

14 nov. 2022

Date de première publication : 7 sept. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-17704.03
GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'AI AGIPE de la DIEM Nouvelle Aquitaine Sud, l'emploi sera basé sur le
site de Boé.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
Être Référent d'Equipe, c'est aimer le contact avec les clients, les collaborateurs, être
maître de soi en toutes situations, être méthodique, autonome, briefer les équipes et
être à leur écoute, avoir le sens de la prévention santé et sécurité.
Le référent d équipe contribue à l accompagnement des techniciens au quotidien et
à l excellence des prestations techniques (préparation et analyse des tournées et
chantiers, brief et debrief des agents).
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai du Chef d'Agence et de son Adjoint ainsi
que du Manager d'Equipe dans les actions de conduite du changement.
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.
Des compétences en informatique fixes et mobiles et une forte capacité d adaptation
sur les outils digitaux sont nécessaires pour assurer la mission (CII, GMAO, OMNI,
AMG, TGC, OLOTECH, tablette PIXI, smartphone etc... ).
Vous contribuerez activement à la mise à jour des bases de données des ouvrages
gaz.
Vous participerez aux actions de prévention et de lutte contre les dommages aux
ouvrages gaz en réalisant notamment des visites de chantiers de tiers.
Vous réaliserez également des Visites Techniques et des visites de sécurité avec les
agents.
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.
165

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience avérée dans l'exploitation des réseaux gaz, la
préparation de chantier est souhaitée
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome.
Vous disposez de qualités relationnelles et faites preuve de leadership avec un gout
prononcé pour le management.
Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du contact et la capacité d'écoute.
Vous êtes exemplaire en toute situation et particulièrement en prévention santé
sécurité.
Vous possédez des qualités de management reconnues, d'initiative et d'organisation.
La connaissance du prescrit gazier serait un plus.
Vous aimez le contact avec l équipe, avec les clients et appréciez les challenges
collectifs
Vous faites preuve d autonomie, de rigueur, d exemplarité au quotidien et vous
aimez vous investir dans le développement de vos équipes.
Vous êtes impliqué dans la conduite du changement avec un souci d écoute et de
dialogue.
Permis B nécessaire.
En fonction du profil, vous serez amené(e) à réaliser une formation pour vous
préparer à prendre des missions managériales.

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 28.09.2022 AU 28.10.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 29/10/2022 AU 10/11/2022 INDICE 03

Ref 22-22005.01

Date de première publication : 24 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
GESTION CONV PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Admin H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe Conventions, vous assurerez l'animation et le traitement des
Conventions de servitudes à savoir :
Partie animation :
- Suivi des stocks et l'activité
- Animation technique

points d'organisation d'équipe

- Suivi avec les notaires
Partie production
- Contrôle et Enregistrement des Conventions
- Règlements des indemnités dues aux clients, et des Taxes Prévisionnelles dues aux
Notaires
- Archivage des Conventions
- Renseigner les demandes de recherches de conventions
- Appui pour les métiers.
- Règlements redevances Conventions ONF ... ou autres conventions ...
Vous serez amené à échanger avec les agents internes à Enedis comme à l'externe,
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et répondre à leurs sollicitations.
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, dynamisme, rigueur, capacité d'animation et capacité de travail en équipe
ainsi qu'un bon relationnel sont des vrais atouts.
L'emploi devra maîtriser les applications informatiques utilisées en
Ingénierie-Raccordement (PGI, IEP, e Plans, OGED, e maps) ainsi que les logiciels
EXCEL, WORD.

Compléments
d'information

Territoire aux multiples facettes, entre Lac et Montagne, Ville et campagne, les Alpes
présentent un cadre de vie attrayant.
La région présente un dynamisme fort facilitant la recherche d'emploi pour les
conjoints, une facilité des accès avec des autoroutes, aéroports et TGV pour garder le
contact avec la famille éloignée. Venez visionner notre vidéo :
https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Si notre publication vous intéresse, voici les modalités de postulation:
- 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/ 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.
REF MYHR: 2022-63643
L'emploi est tenu 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

711 AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY
( 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

MOUTERDE BENJAMIN
Mail : benjamin.mouterde@enedis.fr

Ref 22-22004.01

15 févr. 2023

Date de première publication : 24 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL IDF
BERG IDF

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Chargé d'études Réseau Gaz

GF 7.8.9
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1 Charge D Etudes Reseaux Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Le BERG, Bureau d Etude Régional Gaz IDF réalise les études de conception du
réseau de distribution de gaz naturel francilien, premier réseau de France en termes
de clients et d investissement. Le BERG conçoit les solutions pour le raccordement
des clients ainsi que l amélioration de la sécurité industrielle et la desserte des
clients
L emploi proposé est Chargé d Etude BERG junior. Pour chaque demande, le
chargé d étude BERG élabore une étude (technique et financière) pour :
- Le raccordement de nouveaux clients,
- Le traitement de fiches problème (ex : fuite, robinet bloqué) émises par
l exploitation,
- les travaux de renouvellement (réseau et ouvrages collectifs)
- Des demandes d expertise particulières : études Transport, BioGaz, requêtes
Chaque étude est réalisée sous la supervision d un encadrant qui accompagne et
valide ensuite le résultat.
Le Chargé d étude utilise au quotidien les outils bureautiques et application
informatiques dédiées : cartographie (SIG, Phileas), calcul réseau (Carpathe),
financier (pagode, outil B/I).
Le chargé d étude peut s appuyer sur l expertise de ses collègues sénior ou
ingénieurs d étude. Un programme de formation permet de maîtriser rapidement les
outils ainsi que de développer ses compétences personnelles.
Les points forts du poste : La formation, les évolutions possibles, l expertise,
l environnement dynamique.

Profil professionnel
Recherché

- Niveau BTS/DUT en lien avec l'activité et/ou expérience des métiers du gaz
- rigueur,
- envie d'apprendre,
- Curiosité,
- autonomie.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Le poste est basé à Paris Avenue de Trudaine, possiblement ultérieurement à Pantin
rue de la Liberté.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en 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
169

Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 09
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

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

Laurent AUBERT
Téléphone : 06.66.60.17.27
Mail : laurent.aubert@grdf.fr

14 nov. 2022

Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-19972.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !
Basé sur le site de Gien, vous participez à l'organisation des activités de maintenance
et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT, afin de contribuer à la satisfaction des
clients.
Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.
Vos principales missions sont :
- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires
- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux
- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement

170

- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance
- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).

Profil professionnel
Recherché

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Politique mobilité en vigueur : mobilité renforcée
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-62399

Lieu de travail

R JULES CESAR GIEN ( 45500 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Doniphan BRASSAMIN
Téléphone : 06 11 03 49 39
Mail : doniphan.brassamin@enedis.fr

2 nov. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification complément d'information
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Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-19973.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !
Basé sur le site de Montargis, vous participez à l'organisation des activités de
maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT, afin de contribuer à la
satisfaction des clients.
Vous êtes un référent dans le domaine du savoir-être et du savoir-faire technique.
Vos principales missions sont :
- Organisation et préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires
- Gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux
- Réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement
- Prendre en charge la réalisation de chantiers complexes avec un souci permanent
de performance
- Garantir la sécurité dans la préparation des interventions
Une forte implication et des résultats sont attendus dans le domaine de la prévention
sécurité et dans l'atteinte des objectifs de l'agence.
La confiance et la responsabilisation sont les bases fondamentales instaurées au sein
de l'équipe.
En cas d'intempérie, vous pouvez être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur
d'autres territoires et participer à la Force d'Intervention Rapide Électricité (FIRE).
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Profil professionnel
Recherché

Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial
Vous faites preuve d'une bonne faculté d'adaptation, d'écoute et d'autonomie
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes sensible à la satisfaction client

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
Politique mobilité en vigueur : mobilité renforcée
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-62396

Lieu de travail

98 R ANDRE COQUILLET MONTARGIS ( 45200 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Doniphan BRASSAMIN
Téléphone : 06 11 03 49 39
Mail : doniphan.brassamin@enedis.fr

2 nov. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification complément d'information

Ref 22-22003.01

Date de première publication : 24 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
AI 1 COUR SUD VAR

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions
173

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention de 1ère Couronne Sud au sein de la DIEM IDF
EST, basé à Alfortville, vous préparez et prenez en charge des travaux programmés
sur les installations du réseau, et auprès de nos clients, pour assurer la continuité et
la qualité de l'alimentation en gaz naturel et vous assurez le bon déroulement des
tournées clientèles.
Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz de votre secteur, vous :
- participez à l'élaboration et au suivi de la mise en uvre du programme travaux
- effectuez la préparation et l'organisation quotidienne de chantiers et activités de
maintenance programmés
- coordonnez et contrôlez des activités d'intervention, les travaux de maintenance
d'équipes
- réalisez des activités d'appui logistique (commandes, factures, suivi et contrôle de
l'entretien du matériel et des véhicules)
- participez directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d'interventions programmées auprès de nos clients
- assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage
- effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine
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.
Vous pouvez être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels,
collectivités locales, ...) lors de vos interventions.
Le poste nécessite des déplacements sur l ensemble de la Région.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l entreprise, sur les
sites de la délégation.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne appréciant à la fois le travail de terrain et de bureau,
qui :
- dispose d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé
d'informations,
- sait faire preuve d'organisation et de capacité d'adaptation.
- fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail, et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- dispose d'un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, ...),
- est à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique et qui saura s'adapter à
des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation.
Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

M. Jérôme SIVOYON
Téléphone : 07.88.39.50.23

M. Jean NOLLET
Téléphone : 06.67.43.18.51
Mail : jean.nollet@grdf.fr

7 nov. 2022

Mail : jerome.sivoyon@grdf.fr

Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-19974.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Intégrée au sein de l'agence interventions Val-de-Loire, composée de 170 agents
répartis sur les départements de l'Indre et Loire et du Loir-et-Cher, la base
opérationnelle de Vendôme est composée d'une quinzaine de techniciens.
Basée dans le département du Loir-et-Cher en région Centre-Val de Loire, à moins
d'une heure de Paris en TGV, c'est une ville d'art et d'histoire où il y fait bon vivre.
Vendôme est située à 33 km de Blois, 40 km de Châteaudun, 57 km de Tours, 73 km
d'Orléans, 76 km de Le Mans, 87 km de Chartres , 148 km d'Angers ,161 km de Laval
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et 174 km de Paris. La gare TGV située à côté de Villiers-sur-Loir (à 5,8 km du centre
de Vendôme) rejoint Paris en seulement 42 minutes.
Vous y trouverez l'aspect convivial et l'esprit collectif d'une petite base opérationnelle.
Sur votre poste de technicien électricité vous participez à l'organisation des activités
de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au
management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement, en recherche de défauts pour du dépannage ou activité programmée
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Politique Mobilité en vigueur : Mobilité renforcée
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61894

Lieu de travail

ALLEE LOUIS ARMAND VENDOME ( 41100 )
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

Guillaume CHANCOMMUNAL
Téléphone : 06 72 67 47 26
Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

2 nov. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification complément d'informations

Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-19975.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F

Description de l'emploi

Intégrée au sein de l'agence interventions Val-de-Loire, composée de 170 agents
répartis sur les départements de l'Indre et Loire et du Loir et Cher, la base
opérationnelle de Romorantin est composée d'une quinzaine de techniciens.
Basée dans le département du Loir-et-Cher en région Centre-Val de Loire, cette ville
est par ailleurs capitale de la région naturelle de la Sologne. Son riche patrimoine
historique et sa vitalité culturelle au coeur d'un environnement singulier en font une
étape touristique de choix.
Située à à 30 km au nord-ouest de Vierzon, 41 km au sud-est de Blois, 65 km au sud
d'Orléans, 69 km au nord-ouest de Bourges, 90 km à l'est de Tours et 190 km au sud
de Paris (2h30 précisément de la Tour Eiffel) il y fait bon vivre. Aux bouchons nous y
préférons la verdure et l'aspect convivial et chaleureux d'une petite base
opérationnelle.
Romorantin en quelques chiffes:
- Population: 18000 habitants
-2 structures multi-accueil pour la petite enfance
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-6 écoles maternelles publiques et 1 privée
-6 écoles primaires publiques et 1 privée
-2 collèges publics et 1 privé
-2 lycées dont 1 professionnel
- Associations:
- 125 associations + 39 associations sportives
- Equipements culturels:
- 2 auditoriums
- 1 centre culturel » La Pyramide »
- 1 conservatoire municipal de musique
- 1 cinéma CVL palace
- 1 maison des jeunes et de la culture
- 1 médiathèque « Jacques Thyraud »
- 1 musée de Sologne
Profil professionnel
Recherché

Sur votre poste de technicien électricité vous participez à l'organisation des activités
de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et BT en appui au
management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des clients internes et
externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la réalisation d'actes techniques sur les réseaux HTA et BT en consignation
principalement, en recherche de défauts pour du dépannage ou activité programmée

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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Politique Mobilité en vigueur : Mobilité renforcée
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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: 2022-61888
Lieu de travail

AVENUE DE BLOIS ROMORANTIN LANTHENAY ( 41200 )
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Guillaume CHANCOMMUNAL
Téléphone : 06 72 67 47 26
Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

2 nov. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification complément d'informations

Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-20622.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
GI2R
AGENCE RECOUVREMENT
POLE RECOUVREMENT NORD EST

Position G

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Affaires Juridiques Recouvrement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DIR2S et du département GI2R (Gestion des Indemnisations, Recours
et Recouvrement) d'Enedis, le pôle Nord-Est de l'Agence Recouvrement, recherche
pour son site de Douai (59), un(e) Gestionnaire recouvrement d'affaires juridiques.
Dynamique, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et avez le goût
du travail bien fait ?
Vous souhaitez découvrir le domaine du recouvrement amiable et juridique pour
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défendre les intérêts financiers d'Enedis? Alors, ce poste est fait pour vous !
A l'échelle nationale et pour le compte de ses clients internes (DR), l'agence
Recouvrement du département assure, pour Enedis, la facturation et le recouvrement
:
- des frais occasionnés suite aux dommages survenus sur le réseau de distribution et
imputables à des tiers (RCT),
- des pertes non technique, impayés travaux et créances douteuses (PNT-IT).
- des frais et indemnités liés à des accidents dont ses salariés sont victimes et
imputables à des tiers (RCO),

Au sein de l'équipe, vous aurez la responsabilité d'un portefeuille de dossiers
d'affaires que vous devrez gérer dans le respect du processus recouvrement des
activités du pole. Dans ce cadre vos missions principales seront :
- analyser et suivre les dossiers afin de trouver en priorité une solution amiable (Mise
en cause, facturation, relations clients, établissement d'un échéancier, relances
écrites et téléphoniques, mises en demeure, réponses aux contestations, transfert,
dans le respect des procédures, le recouvrement de la créance à un prestataire
(Société de recouvrement, huissier de justice, ...)
Profil professionnel
Recherché

- en cas d'échec de la procédure amiable, définir l'intérêt et l'utilité d'une procédure
judiciaire par le transfert du dossier à un avocat et en assurerez le suivi jusqu'à son
éventuel dénouement (médiation, jugement, signification du jugement, gestion d'un
éventuel appel si jugement défavorable, ...) ou proposer, quand cela se justifie, le
passage à irrécouvrable des créances vouées à l'échec.
- Assurer le règlement des factures de nos prestataires externes (Huissiers, Avocats,
Experts,.) dans le respect de notre qualité comptable.
- En tant qu'interlocuteur privilégié interne d'une ou plusieurs Direction Régionale,
vous serez amené à produire un « reporting » régulier de nos activités et organiserez
avec l'appui métier et les séniors, des revues et rencontres (physique ou Teams)
avec les régions clientes afin de vous assurer de leur satisfaction et le cas échéant,
d'étudier les axes d'amélioration potentiels pour plus de performance.
Afin de vous accompagner dans la prise en main de ces missions, un cursus de
formation vous sera proposé.

- Autonomie et rigueur de travail et d'organisation
- Capacités pédagogiques et relationnelles
- Aisance rédactionnelle et verbale
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Esprit d'équipe
- Travail collaboratif
- Sens du service Client
Vous maîtrisez les outils bureautiques OFFICE (Word, Excel, Powerpoint).
Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable et respectueux de vos
engagements ?
Vous souhaitez élargir encore l'éventail de vos connaissances et vos domaines de
compétences?
Vous êtes impliqué et régulièrement force de proposition pour améliorer l'organisation
du travail et désireux de devenir un acteur majeur du projet industriel et humain
d'Enedis au sein de la DIR2S et en particulier d'une agence agile, moderne,
dynamique, et audacieuse ?
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Alors rejoignez-nous !
Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62829
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Catherine VIGOUROUX
Téléphone : 03.27.93.30.74
Mail : catherine.vigouroux@enedis.fr

9 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 09/11/22

Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-19980.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
GUICHET QF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Tech Qualite Fourniture H/F

Description de l'emploi

L'Agence Régionale d'EXploitation se situe au centre de de la région Centre Val de
Loire à Ormes près d'Orléans et se compose du Bureau d'EXploitation (BEX) réseau
et du guichet Qualité de Fourniture (QF).
Nous recherchons actuellement un Technicien Qualité de Fourniture pour intégrer
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notre équipe.
Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à l'amélioration de la Qualité
de Fourniture (QF) de l'électricité, et donc à la satisfaction clients. L'utilisation des
données provenant des nouveaux outils et objets connectés sur le réseau est au
centre de l'évolution du métier.
Au sein du guichet Qualité de Fourniture vous effectuerez les missions suivantes :
- Suivre et analyser les indicateurs QF
- Suivre et piloter les actions limitant les micro-coupures
- Analyser les interruptions à fort impact QF et proposer des solutions pour résoudre
les contraintes réseau
- Fiabiliser la collecte des des coupures travaux et incidents en lien avec les données
Linky
- Fiabiliser les indemnisations clients suite aux interruptions de fourniture en cas
d'incidents
- Fiabiliser les bases de données (PHRV, clients prioritaires)
- Appuyer en cas d'aléas climatiques la cellule de gestion de crise
- Animer les réunions mensuelles qualité de fourniture par département avec les
interlocuteurs QF
- Réaliser les bilans QF, le traitement des demandes SGE avec l'utilisation des outils
QF (Magiq, Okoumé, Clip)
- Aider au traitement des réclamations en appui du pôle CLIMAT
D'autres missions transverses, au sein de l'Agence Régionale d'Exploitation, et plus
largement, de la région Centre, pourront vous être confiées afin de contribuer à
l'amélioration de la performance du domaine réseau, notamment celles qui touchent
aux nouveaux outils (supervision BT, maintenance prédictive, auscultation HTA...).
Profil professionnel
Recherché

Si vous savez faire preuve de rigueur dans le travail et les analyses, de dynamisme,
de capacité d'adaptation et d'aisance rédactionnelle et relationnelle n'hésitez pas à
postuler.
Ouverture d'esprit, prise de recul, force de proposition, autonomie, esprit de synthèse
et organisation seront les qualités requises à la réussite de votre mission.
Un goût pour l'analyse des données et un sens avéré du relationnel seront
nécessaires. Une maîtrise et certaine appétence des outils informatiques (Excel et SI
Enedis) et des connaissances électrotechniques et des matériels seront des atouts
importants pour ce poste.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
Vous pouvez bénéficier des avantages liées à la mobilité : article 30 et CAM, aide à la
recherche d'un logement, aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise
pour votre conjoint, versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an
pour votre conjoint. Dispositif d'accompagnement à la mobilité :
Mobilite_naturelle_Enedis
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-62428

Lieu de travail

CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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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

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06 68 98 34 30
Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

23 févr. 2023
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 02/11/2022 au 23/02/2023

Date de première publication : 29 juin 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-13107.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
BUREAU D'EXPLOITATION

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Charge Exploitation - Ast H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
L'Agence Régionale d'EXploitation se situe au centre de cette belle région à Ormes
près d'Orléans et se compose du Bureau d'EXploitation (BEX), du pôle DT-DICT et du
guichet Qualité de Fourniture (QF).
Nous recherchons actuellement un CEX pour intégrer l'équipe du BEX.
Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à la sécurité des intervenants,
l'amélioration de la QF et la satisfaction clientèle :
- Etre garant de la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de l'ensemble
des accès au réseau
- S'assurer de la conformité des accès- Assurer la traçabilité de tous les actes
d'exploitation
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- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroule dans les
meilleures conditions et selon l'organisation définie en interface avec l'ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...).
- Prendre l'astreinte CEX
Vos missions quotidiennes seront variées : CEX de jour ou en back office, vous serez
un des acteurs de la préparation, la vérification, la validation et la délivrance des
accès au réseau.
Enfin, des missions transverses viendront compléter vos journées : piloter des
activités, être référent d'un outil informatique, contribuer à la mise en place de
nouvelles directives, de nouveaux process et assurer des portages sur des thèmes
liés aux accès et à la prévention sécurité ... voilà de quoi s'occuper.
L'emploi évoluera vers un poste de SED (Superviseur Exploitation Dépannage) en
service continu (3x8) à l'horizon 2023 suite à la mise en place de l'ASGARD.
Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation, n'hésitez pas à postuler.
Si vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, que vous manifestez un goût
pour le travail en équipe et si vous savez gérer la pression en cas de forte activité
votre candidature va particulièrement nous intéresser.
Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !
Ce poste peut également convenir à une première expérience en exploitation.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi participe à un roulement d'astreinte, donc l'agent doit résider dans la zone
d'habitat d'astreinte et l'exercice de tout autre emploi est incompatible avec celui-ci.
L'emploi sera sans astreinte pendant la formation, puis le transfert de l'emploi en
astreinte sera effectué dès que possible. Le taux de service actif sera donc à 19% au
démarrage puis lors du passage en astreinte à 39%.
L'emploi évoluera vers un fonctionnement en service continu (3x8) à l'horizon 2023
suite à la mise en place de l'ASGARD.

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.
Vous pouvez bénéficier des avantages liées à la mobilité : article 30 et ANL, 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.
Ce poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cette annonce est éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
DEMAILLY JEFFREY 02 38 80 36 60 - 06 68 98 34 30 jeffrey.demailly@enedis.fr
RENAUD ALEXANDRE 02 38 80 36 82 - 06 15 11 57 71 alexandre.renaud@enedis.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: 2022-56864

Lieu de travail

CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 )
( Loiret - Centre )
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Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06 68 98 34 30 / 02 38 80 36 60
Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

23 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 03/10/2022 au 02/11/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 24/08/2022 au 03/10/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 02/11/2022 au 23/02/2023

Date de première publication : 13 sept. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-18016.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE FRANCE 28

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet
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Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
L'ingénierie est au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce n'est pas rien).
Tu seras acteur des solutions qui permettront de les atteindre :
- Tu seras ACTEUR concret de la transition énergétique qui passe par le
raccordement des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des bornes de
recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements pour nos clients : création des ouvrages leur
permettant de bénéficier de l'élec, modernisation et sécurisation du réseau
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
participatif de réduction des délais de raccordement.
Ne t'inquiète pas pour cela, au delà des formations nationales qui jalonneront ton
parcours, tu seras épaulé d'un compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en
compétences.
Rejoins-nous, le rêve commence !
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales, diversité de nos
paysages et des produits issus du terroir (vins de Loire, fromages, etc.). Sans oublier
nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.) =>
https://www.centre-valdeloire.fr/
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60616

Lieu de travail

115 RTE DE SOURS CHARTRES ( 28000 )
( Eure-et-Loir - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Fabrice Dupuis
Téléphone : 06 74 32 12 04
Mail : fabrice.dupuis@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :
Mail : brice.michel2@enedis.fr

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 26/10/2022 au 02/11/2022

Date de première publication : 13 sept. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-18038.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
ING HTA GRANDS TRAVAUX

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer le Pôle Ingénierie Grands Travaux en tant que chargé de projets c'est
plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets de la région
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage vidéo avec l'un de nos chargés de projets : https://bit.ly/3w1lQX5
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
Notre pôle est au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce n'est pas rien !).
Sa spécificité au sein de l'Agence réside dans la dimension des projets qui y sont
gérés : grands projets de restructuration de réseau HTA sur plusieurs kilomètres,
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rénovation de grappes entières en aérien, et sur les racco de grands producteurs en
HTA.
- Tu seras ACTEUR concret de la transition énergétique : racco des nouvelles
énergies au réseau HTA, des moyens de stockage ou des bornes de recharge des
véhicules électriques
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements au service de nos clients : création des
ouvrages neufs permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin,
modernisation et sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la rénovation programmée sur le réseau HTA permettant de
prolonger de 25 ans la vie des réseaux
Rejoins-nous, le rêve commence !
Profil professionnel
Recherché

Nous avons besoin de personnes capables de travailler en autonomie sur les affaires,
en lien avec les interfaces (RIP notamment), les entreprises prestataires et les
collectivités locales.
Ta montée en compétences : ne t'inquiète pas pour cela ! Tu seras formé et épaulé
d'un compagnon PST et d'un tuteur, nous savons très bien faire.

L'équipe est dynamique et solidaire, nous n'attendons plus que toi.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Château de la Loire, la route Jacques Coeur, cathédrales), la diversité de
nos paysages et des produits issus du terroir (vins de Loire, fromages, etc.). Sans
oublier nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.) =>
https://www.centre-valdeloire.fr/
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60655

Lieu de travail

6 RUE DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 )
( Indre - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

2 nov. 2022
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Geoffroy KLOTZ
Téléphone : 06 01 84 63 02
Mail : geoffroy.klotz@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :
Mail : brice.michel2@enedis.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 25/10/2022 au 02/11/2022

Date de première publication : 13 sept. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-18017.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE FRANCE 45

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que chargé de projets c'est plonger dans un métier :
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi
global des projets du département
- Qui forme à l'acquisition et à la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la
gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise pour mener à bien les projets
En somme, il s'agit d'un véritable chef d'orchestre. Pour en savoir plus, 2 min de
reportage avec l'un de nos chargés de projets : lien vers l'Intranet
Autant de compétences et de connaissances qui seront des atouts forts pour ton
évolution professionnelle et ta vie personnelle.
L'ingénierie est au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce n'est pas rien).
Tu seras acteur des solutions qui permettront de les atteindre :
- Tu seras ACTEUR concret de la transition énergétique qui passe par le
raccordement des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des bornes de
recharge des véhicules électriques.
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre concrète d'investissements pour nos clients : création des ouvrages leur
permettant de bénéficier de l'élec, modernisation et sécurisation du réseau
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
participatif de réduction des délais de raccordement.
Ne t'inquiète pas pour cela, au delà des formations nationales qui jalonneront ton
parcours, tu seras épaulé d'un compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en
compétences.
Rejoins-nous, le rêve commence !
189

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des profils :
- Curieux de découvrir et échanger avec de multiples interfaces internes et externes
- Adaptabilité et autonomie seront nécessaires
- Aimant transformer, challenger et proposer des évolutions sur le métier
- Rigoureux et organisé pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais) dans un
souci permanent de sécurité
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets Senior en GF 9-10-11
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13

Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales, diversité de nos
paysages et des produits issus du terroir (vins de Loire, fromages, etc.). Sans oublier
nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc, etc.) =>
https://www.centre-valdeloire.fr/
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60619

Lieu de travail

336 BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 )
( Loiret - Centre )

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

Fabrice Dupuis
Téléphone : 06 74 32 12 04
Mail : fabrice.dupuis@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :
Mail : brice.michel2@enedis.fr

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 25/10/2022 au 02/11/2022
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Ref 22-21968.01

Date de première publication : 22 oct. 2022

STORENGY France

STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Chemery

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Assistant Exploitation Conduite (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Storengy, filiale d ENGIE, est le 1er opérateur de stockage de gaz naturel en Europe.
Fort de 60 ans d expérience, il conçoit, développe et exploite tous types
d installations de stockage et fournit à ses clients des produits innovants basés sur
son expérience approfondie de nombreux marchés et de leurs environnements
respectifs.
Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Aquifères recherche pour son site de
Chémery (41) un :
Assistant exploitation conduite (H/F)
Basé à Chémery, l Assistant Exploitation Conduite est rattaché au Responsable
d Équipe Conduite de Chémery.
Vous exercez vos missions en service continu au sein de l'équipe Conduite (3*8)
pendant la période de soutirage (à titre informatif : novembre à avril) sous la
responsabilité du Technicien Conduite en poste.
- vous assurez sur le site, les man uvres d'exploitation et des essais, la surveillance
et démarrages des installations dans le respect des règles de sécurité
- Vous gérez les pannes, les incidents et les situations d'urgence (déclenchement
d'alerte, application des consignes de sécurité, déclenchement des arrêts d'urgence)
- Vous appliquez les procédures de sécurité et de conduite.

En période d'été (injection), vous intégrez et travaillez au sein de l'équipe Exploitation
(en journée). Vous participez aux activités d'exploitation courantes (consignations,
autorisations de travail, permis, essais d installations, ) et à la surveillance des
divers travaux et chantiers sur le site.
Vous contribuez également au travers de votre activité au respect des prescriptions
réglementaires auxquelles le site est soumis et à la sécurité des personnes et des
biens.
Dans toutes vos activités, vous contribuez à la sécurité des personnes et des biens
en vous assurant du respect des consignes applicables sur le site.
Profil professionnel
Recherché

De formation de type Bac + 2 ou Bac Professionnel avec 5-10 ans d expérience
professionnelle, vous avez une expérience dans le domaine de la conduite, et/ou de
l'exploitation et/ou de la maintenance d'installations industrielles.
Idéalement, vous possédez des connaissances en techniques/technologies gazières
ainsi que des activités d'exploitation des stockages de gaz souterrains.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques standards (Excel, Word,
PowerPoint, Outlook )
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Vous êtes autonome, rigoureux et force de proposition.
Une connaissance de l'environnement SAP (module GTA et achat) serait un plus.
Compléments
d'information

L Assistant Exploitation Conduite assure des fonctions strictement nécessaires à la
sûreté de fonctionnement industriel de Storengy et, à ce titre, est susceptible d être
maintenu à son poste en cas de grève dans le cadre de l application de la décision
DGI-DEC-0019 du 8 mars 2006.

Lieu de travail

Storengy
1000 rue du petit étang
41700 Chemery
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

Ref 22-21991.01

11 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

STORENGY France

STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION AQUIFÈRES
SITE DE STOCKAGE DE CHEMERY

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien De Conduite Remplaçant Chy H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Storengy recherche pour son site de stockage de Chémery un(e) :
Technicien de conduite remplaçant (F/H) :
Vous exploitez et effectuez la surveillance des installations du stockage souterrain de
gaz naturel de Chémery, site SEVESO.
Au sein de l'équipe Conduite - Exploitation, vous êtes en charge des :
Activités d assistant de conduite en 3*8 (6 mois de l année) :
- Sous la responsabilité du technicien de conduite en charge du pilotage des
installations en salle de contrôle :
- vous assurez sur le site, les man uvres d'exploitation et des essais, la surveillance
et démarrages des installations dans le respect des règles de sécurité
- Vous optimisez le fonctionnement des installations en garantissant le débit et la
qualité du gaz émis sur le réseau
- Vous gérez les pannes, les incidents et les situations d'urgence (déclenchement
d'alerte, application des consignes de sécurité, déclenchement des arrêts d'urgence)
- Vous appliquez les procédures de sécurité et de conduite et vous participez à leur
rédaction et révision.
Activité de technicien de conduite remplaçant en 3X8 :
- En période d injection vous êtes appelé à remplacer le technicien de conduite
- Vous assurez la conduite et la surveillance des installations dans le respect des
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règles de sécurité à l'aide des outils de supervision et des moyens de contrôle
disponibles en salle de contrôle
- Vous optimisez le fonctionnement des installations en garantissant le débit et la
qualité du gaz injecté dans le stockage
- Vous appliquez les procédures de sécurité et de conduite.
Activité d'exploitation (6 mois de l année) :
- Vous assurez la délivrance des autorisations de travail et des permis de travail
associés
- Vous participez aux contrôles et au suivi des matériels de sécurité (extincteurs,
détecteurs gaz, etc.)
- Vous réalisez différents travaux d'exploitation sur la station et sur les puits (entretien
et dépannage des installations, exécution de consignation, surveillance de travaux,
suivi des données d'exploitation)
Profil professionnel
Recherché

Issu d une formation Bac +2 de type BTS CIRA, maintenance ou électrotechnique,
ou avec une expérience d exploitation et de conduite d installation industrielle. Vous
justifiez d une expérience significative réussie ou d un bac technique avec plus de
10 ans d expérience dans le domaine des infrastructures industrielles.
Une grande autonomie et bon relationnel sont indispensables.
Enfin, vous disposez d une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective.

Compléments
d'information

Vous êtes susceptible d être maintenu à votre post en cas de grève (DGI-DEC-0019
du 8 mars 2006).
Permis B nécessaire.
Storengy France s engage à évaluer chaque nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail

Storengy
Stockage souterrain de Chémery
1000 Le Petit Etang 41 700 Chémery
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

Ref 22-21987.01
EDF

11 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022
CST
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
CRC VIARHONA
VALENCE

193

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7

1 Conseiller Client Senior H/F

Description de l'emploi

L emploi est intégré à une équipe de conseillers clients animés par un Responsable
d Equipe, et intervient dans un environnement en constante évolution, sur des
situations client variées.
Au cours de sa journée, le conseiller client senior alterne différentes activités :
- Prise en charge au téléphone des demandes client : l emploi est l interlocuteur
privilégié de notre client. Il porte l image d EDF au quotidien notamment grâce à la
qualité et au professionnalisme de son accueil, au traitement efficace des demandes
clients et à la vente d offres énergétiques et de services répondant aux besoins de
ces derniers.
- Gestion experte des contrats, traitement des différentes étapes de la facturation et
du recouvrement (redressements, délais de paiement, relances...). Il met en uvre les
dispositions relatives à la gestion des clients démunis. Il solutionne les réclamations
écrites.
Grâce à l ensemble de ses missions, l emploi apporte une contribution essentielle à
la satisfaction et à la fidélisation des clients particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Expression orale et écrite.
- Savoir être : maîtrise de soi, respect des consignes, rigueur, adaptabilité.
- Capacités d analyse (compréhension des situations, synthèse).
- Capacités d intégration (esprit d équipe, diplomatie, solidarité).
- Techniques relationnelles (écoute et reformulation, gestion des objections,
argumentation, capacité à rebondir).
- Aisance informatique (maîtrise des outils bureautiques et des outils informatiques
spécifiques).
- Sens du résultat et du challenge : pilotage en autonomie de son contrat pour
atteindre les objectifs, s'approprie efficacement les nouvelles offres pour atteindre les
ambitions commerciales.
- Sens du collectif : partage des bonnes pratiques, appui aux collègues, participation
à des groupes de travail.

Compléments
d'information

L emploi exerce un travail sédentaire.
Son poste de travail s insère dans un espace ouvert (marguerite).
Il utilise les outils spécifiques à la gestion de la relation clients (applications
informatiques, téléphone ).
Il participe à des animations commerciales et des challenges motivants organisés
régulièrement sur le plateau.
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée.

Lieu de travail

12, RUE JEAN JULLIEN DAVIN à VALENCE
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Marie CAVARE-GAGNE
Téléphone : 06 68 85 41 31
Mail : marie.cavare-gagne@edf.fr

4 nov. 2022
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Ref 22-21985.01

Date de première publication : 21 oct. 2022

CNIEG

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
CNIEG

Position G

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 7.8.9

1 Gestionnaire De Prestations H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la réglementation relative au régime spécial des IEG et des
orientations stratégiques de la relation client de la Caisse, vous gérez les demandes
et dossiers clients et assurez les relations avec les partenaires de la CNIEG afin de
contribuer à leur satisfaction globale.
Vous participez également au renfort téléphonique en intégrant une interface à taille
humaine, privilégiant un accompagnement et un conseil de proximité avec les affiliés
et les pensionnés.
Vous traitez les courriels de demandes d informations émis par ces derniers ainsi
que ceux provenant des employeurs de la branche des IEG en respectant les
engagements de service de la CNIEG.
L appréhension de la réglementation du régime spécial s effectue au cours d un
parcours de professionnalisation.

Le dispositif de formation vise également à acquérir des connaissances sur le
fonctionnement de l inter régime dans un processus de digitalisation des offres de
services de la relation client.
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un bac + 2/3 ou bac avec expérience significative dans un domaine
similaire (retraite/contrat de travail/assurance )
Maîtrise des outils Office 365
Rigueur et sens de l organisation
Bonne appréhension des chiffres (analyse, recherche d'incohérence)
Aptitude à la relation clientèle par téléphone
Capacité d'apprentissage d une réglementation conséquente
Autonomie
Capacité d'analyse et de synthèse
Compétences rédactionnelles
Esprit d'équipe
Bon relationnel

Compléments
d'information

Vous êtes motivé(e) et souhaitez intégrer une équipe engagée où vous travailler de
manière solidaire.
La CNIEG est idéalement localisée sur l île de Nantes, desservie par les lignes de
Bus et de tramway, un parking voiture et vélo sont mis à disposition des salariés.
N hésitez pas et consultez le site de la CNIEG pour en savoir plus : www.cnieg.fr !

Lieu de travail

20 rue des français libres CS 60415
44204 NANTES CEDEX 2
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

CNIEG
20 rue des français libres CS 60415
44204
NANTES CEDEX 2
44 - Loire-Atlantique
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Merci de joindre les documents suivant à votre candidature : CV et Lettre de
motivation

Lucile EVEILLE - Chargée d'appui RH
Téléphone : 02 51 17 54 85
Mail : recrutement@cnieg.fr

Ref 22-21981.01

11 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

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

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 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.

Jérôme DUFLOS
Téléphone : 04.75.50.38.10

Solenne DENIS
Téléphone : 04.75.50.38.12

8 nov. 2022
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Ref 22-21963.01

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES MARTINIQUE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION - Centrale de Pointe-des-Carrières
GR : Exploitation Conduite

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation Pk H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règlements, consignes et procédures et dans la rigueur des règles
de l'art, l'emploi effectue des rondes de contrôle des installations, réalise des
man uvres d'exploitation pour le compte du Chef de Bloc et/ou du Chef de Quart. Il
assiste les Chargés de Surveillance et d Interventions dans les man uvres
complexes et délicates afin de contribuer au bon fonctionnement et à la disponibilité
des moyens de production. Il réalise aussi des man uvres de consignation pour le
compte du Chef de Quart. Le technicien participe à l équipe de première intervention.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de base en physique, chimie, électricité, mécanique, permettant
d appréhender le fonctionnement des moyens de production et des auxiliaires de la
centrale de Pointe-des-Carrières. Disponibilité pour assurer le service continu.
Une forte motivation, de fortes capacités d'écoute et de dialogue, des qualités
d'organisation et de rigueur sont requises.

Compléments
d'information

L'emploi travaille en service continu selon un roulement établi à l'année sur la base de
32 heures hebdomadaires. Il est amené à travailler à la journée lors de ces périodes
hors quart.

Lieu de travail

Centrale de Pointe-des-Carrières - 97200 Fort-de-France
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service e-candidature, en vous
connectant à https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salariés d EDF SA : adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
sei-martinique-csp@edf.fr.

Nadine GLOMBARD
Téléphone : 0696 30 24 27
Mail : nadine.glombard@edf.fr

Ref 22-21960.01
ENEDIS

Wilfrid GROSY
Téléphone : 0696 32 33 51
Mail : wilfrid.grosy@edf.fr

11 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
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HYPERVISION
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui H/F

Description de l'emploi

Bonne nouvelle futur(e) collègue, l'Agence 3P recrute !
Jamais entendu parler ? Laissez-moi vous en dire deux mots !
Pourquoi 3P ? pour Pilotage, Performance et Professionnalisation. Nous sommes
l'agence d'appui au service Raccordement et Ingénierie de la Direction Régionale
d'Ile de France Est.
Notre mission principale : l'accompagnement des agences ingénieries du service
raccordement afin d'améliorer la qualité et la performance de la chaîne de
raccordement d'un client.
Nous cherchons un Appui Outils, SI et pilotage de la performance. Au sein du Pôle SI
l' appui assure les missions suivantes :
Optimisation et réalisation des reporting : L'appui accompagne la performance de
l'unité en établissant des tableaux de bord sur les thématiques du service à pas
hebdomadaire et mensuel, en fonction du besoin de son chef de pôle ou de l'unité. Il
assure avec son chef de pôle le recensement et le développement des besoins des
différentes parties prenantes. Il est également en appui de son chef de pôle en étant
l'interlocuteur outil dont il assure les évolutions, les tests et le suivi de la mise en
production pour le compte du SRI. Il peut être amené à participer à des échanges ou
groupe de travail avec les services centraux dans une optique d'amélioration continue
Optimisation du suivi des habilitations : L'appui contribue à la gestion des habilitations
des collaborateurs et des prestataires externes. Il contribue quotidiennement à la
mise à disposition des habilitations, arrivées et départs des collaborateurs, dans les
délais impartis. A ce titre, il effectue des contrôles réguliers. Il est garant de la
cohérence des habilitations affectées aux collaborateurs.

Profil professionnel
Recherché

nterface technique : Il est avec son chef de pôle l'interlocuteur du SRI en cas
d'incidents / crises SI, et doit remonter les informations nécessaires.
Outils collaboratifs : L'appui métier gère la base de données Sharepoint de l'agence.
Innovation : L'appui métier peut être amené à travailler sur des missions en lien avec
l'activité de l'agence, sur les nouveaux outils et devra à ce titre apporter sa créativité
pour nous aider à simplifier nos process, nos reportings et nos outils.
Vous avez une bonne maitrise d'Excel (VBA serait un plus) et une bonne
connaissance du système d'information d'ENEDIS, ou en tout cas vous avez une
appétence dans ces domaines et êtes prêt à monter en compétence rapidement.
Vous aimez traiter les chiffres et les données.
Idéalement vous connaissez les outils de gestion du service raccordement ingénierie
et les outils de suivi de l'activité (E-PLAN, ING-PILOT, PARTAGE, ROSANNAT,
E-RC,.....)
Vous aimez travailler en autonomie, vous êtes rigoureux et appréciez le travail en
équipe.
Vous cherchez une équipe sympathique, pédagogue et dynamique à la recherche de
performance avec laquelle collaborer ?
N'hésitez pas à postuler pour nous rejoindre !

L'agence s'articule autour de 4 pôles :
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·
·
·
·

Le pôle « Gestion Qualité comptable »
Le pôle SI (Système d'information)
Le pôle « Performance et gestion des matériels »
Le pôle « Professionnalisation »

Notre agence dynamique, soudée est à la recherche d'un nouveau membre pour
partager l'aventure !
Ce dernier sera en lien direct avec une multitude de services pour mener à bien sa
mission qui s'inscrit dans le pôle SI.
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: 2022-63790
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

Pascal GERI
Téléphone : 06 22 66 40 51
Mail : pascal.geri@enedis-grdf.fr

PERROTTE CAROLINE
Téléphone :
Mail : caroline.perrotte@enedis.fr

Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-21683.02
EDF

PEI

7 nov. 2022

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
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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
- 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 :

15 nov. 2022
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Mail : jean-marie.huc@edf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Délai de l'annonce prolongé

Date de première publication : 8 août 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-16559.03
STORENGY France

STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION AQUIFERES
SITE DE BEYNES

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation Beynes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Opérateur Industriel, la direction Aquifères recrute pour son site de
Beynes (78) un :
Technicien d exploitation (F/H) :
Vous réalisez la gestion des interventions, incluant notamment la délivrance des
autorisations de travail et des permis associés, la réalisation de plans de prévention ;
Vous supervisez la réalisation des différents travaux d exploitation : surveillance
des installations, surveillance de travaux, suivi des données d exploitation, réalisation
de man uvres (consignations/déconsignations, changements d état station), etc. ;
Vous réalisez les bilans d exploitation et vous assurez le suivi des actions
correctives ;
Vous réalisez les visites de chantier ;
Vous contribuez à la formation des nouveaux arrivants en partageant votre
connaissance des installations et des règles métiers ;
Vous contribuez à l amélioration continue de votre activité en étant force de
proposition.
Vous pouvez être amené à participer à des projets transverses.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 type BTS CIRA, maintenance ou électrotechnique avec une
première expérience ou Bac technique avec une expérience professionnelle reconnue
de plusieurs années dans l exploitation d un site industriel.
Autonome et rigoureux, vous possédez également de réelles qualités d organisation.
Amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou externes à
l entreprise vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.
Vous maîtrisez les applications informatiques standards.
Enfin, vous disposez d une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire
Storengy France s engage à évaluer chaque nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.
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Lieu de travail

Stockage de Beynes
Rue de Fleubert 78650 Beynes
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Téléphone :
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

11 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
- prolongation

Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-19896.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez apporter votre curiosité et votre dynamisme à notre équipe ?
Rejoignez l'Agence Cartographie bretonne !
Au sein de l'Agence, les cartographes répartis sur les sites de Brest et Rennes
réalisent la mise à jour et la mise en cohérence des bases de données patrimoniales
du distributeur (cartographiques, techniques et financières) toutes échelles (grande et
moyenne).
Les équipes interagissent avec l'ensemble des métiers de la DR (raccordement,
ingénierie, ACR, BEX...) et travaillent également en étroite collaboration avec des
prestataires cartographie.
L'agence mène des projets novateurs et développe une cartographie toujours plus
précise, exhaustive et consultable en mobilité.
L'objectif du travail du cartographe est d'assurer la sécurité de l ensemble des
intervenants sur le terrain mais aussi de mettre à disposition de l'ensemble des
utilisateurs un service fiable et de qualité.
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Vous serez amené(e) à :
- Maîtriser le processus de mise à jour de notre base de données patrimoniales et
contribuer activement à l'atteinte de ses objectifs (exhaustivité, fiabilité, cohérence et
délais de mise à jour).
- Être Responsable de la qualité de votre production : vous devrez maîtriser les outils,
les méthodes et les acteurs liés à votre activité.
- Être Autonome (organisation, priorisation, alerte) et force de proposition pour vos
collègues et votre management
- Être Capable de prendre en charge (organisation, suivi, reporting) des sous activités
de l'équipe en appui de votre management.
Profil professionnel
Recherché

Les qualités du cartographe :
- Collaboratif et solidaire pour s'intégrer dans l'équipe et dans la dynamique de
l'Agence Cartographie
- Adaptable aux évolutions ambitieuses de la cartographie
- Rigoureux, autonome et curieux
Une bonne pratique des outils informatiques est indispensable.
La connaissance des réseaux de distribution, du déroulement d'un chantier
(construction, effacement, renforcement, branchement), du fonctionnement de
l'ingénierie et/ou de l'exploitation ainsi que la connaissance des principes organisant
les relations concédant/concessionnaire constitue un gros plus.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-62048

Lieu de travail

64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MAILLARD ERIC
Téléphone : 06 58 46 23 59 / 02 99 03 53 53
Mail : eric-robert.maillard@enedis.fr

24 nov. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- report date de forclusion

Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-19892.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez apporter votre curiosité et votre dynamisme à notre équipe ?
Rejoignez l'Agence Cartographie bretonne !
Au sein de l'Agence, les cartographes répartis sur les sites de Brest et Rennes
réalisent la mise à jour et la mise en cohérence des bases de données patrimoniales
du distributeur (cartographiques, techniques et financières) toutes échelles (grande et
moyenne).
Les équipes interagissent avec l'ensemble des métiers de la DR (raccordement,
ingénierie, ACR, BEX...) et travaillent également en étroite collaboration avec des
prestataires cartographie.
L'agence mène des projets novateurs et développe une cartographie toujours plus
précise, exhaustive et consultable en mobilité.
L'objectif du travail du cartographe est d'assurer la sécurité de l ensemble des
intervenants sur le terrain mais aussi de mettre à disposition de l'ensemble des
utilisateurs un service fiable et de qualité.
Vous serez amené(e) à :
- Maîtriser le processus de mise à jour de notre base de données patrimoniales et
contribuer activement à l'atteinte de ses objectifs (exhaustivité, fiabilité, cohérence et
délais de mise à jour).
- Être Responsable de la qualité de votre production : vous devrez maîtriser les outils,
les méthodes et les acteurs liés à votre activité.
- Être Autonome (organisation, priorisation, alerte) et force de proposition pour vos
collègues et votre management
- Être Capable de prendre en charge (organisation, suivi, reporting) des sous activités
de l'équipe en appui de votre management.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités du cartographe :
-

Collaboratif et solidaire pour s'intégrer dans l'équipe et dans la dynamique de
204

l'Agence Cartographie
-

Adaptable aux évolutions ambitieuses de la cartographie

-

Rigoureux, autonome et curieux

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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61928

Lieu de travail

64 BD VOLTAIRE RENNES ( 35000 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MAILLARD Eric
Téléphone : 06 58 46 23 59 / 02 99 03 53 53
Mail : eric-robert.maillard@enedis.fr

24 nov. 2022

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

Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-19908.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
INGENIERIE
POLE PROJET DELIBERE OUEST PV
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Ouest de l'Agence Ingénierie Réseaux Délibérés, l'emploi est
responsable d'un portefeuille d'affaires.
Le Chargé de Projets pilote des dossiers depuis la prise en charge jusque la Mise en
et/ou Hors Exploitation, à cet effet il:
- prend en charge tout types de projets HTA et BT délibérés, il contribue notamment à
la réalisation des travaux d'amélioration de la qualité de Fourniture et aux
raccordements des producteurs HTA.
- réalise ou fait réaliser les études d''exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux. Par son implication dans le projet et le choix de solutions techniques
adaptées, il contribue activement à la maitrise des couts. Il sera amené à réaliser des
dossiers d'Appel d'Offres.
- est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiés les études et les
travaux mais également avec les collectivités territoriales, les clients et riverains, les
exploitants, etc...
- assure le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin de
contribuer à la bonne exploitabilité ultérieure,
- s'assure de l'application de la réglementation notamment en termes de coordination
et sécurité pour les chantiers dont il assure la maîtrise d''ouvrage de réalisation
- s'assure du jalonnement et de la mise à jour des données dans les SI (cartographie,
immobilisations) , depuis la prise en charge jusque la clôture et l'archivage du dossier,
à cet effet il réalise ses auto-revues et prépare activement les revues de portefeuille
avec son manager.

Profil professionnel
Recherché

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires. Vous participez à votre sécurité et à celle
des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le domaine de la
prévention des risques.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
Référence MyHR: 2022-62131

Lieu de travail

195 R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

LE NEVE Christian
Téléphone : 02 98 00 73 62
Mail : christian.le-neve@enedis.fr

24 nov. 2022

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

Ref 22-21940.01

Date de première publication : 21 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
GMR Champagne Morvan
Equipe Maintenance Spécialisée Postes Ouest

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaitre Maintenance Specialisee Postes 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
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

Des déplacements sont à prévoir
Taux services actifs : 100 %
Horaire de travail : 35 heures
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

10 Route de Luyères 10150 CRENEY PRES TROYES
( Aube - Champagne-Ardenne )

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=12

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Manager
ou le Directeur du GMR au
11 nov. 2022
au
Téléphone : 03 25 76 43 01 / 06 63 16 28 38
Téléphone : 03 25 76 43 40 / 06 26 83 30 09

Date de première publication : 25 août 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-17184.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
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

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-04117 et 22-10481 du 28/02/2022,
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 la modernisation des postes source par la mise en place des
nouveaux systèmes: télécommunication, monitoring...
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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.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-46368

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

MOREAU JEROME

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
- report date de forclusion
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Ref 22-21936.01

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
ROMANS-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 responsable de la base opérationnelle, 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.

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

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

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 : 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: 2022-63931
Lieu de travail

35 BD REMY ROURE - ROMANS SUR ISERE ( 26100 )
( Drôme - 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-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

CARUELLE ALEXIS
Téléphone : 07 61 87 55 56
Fax :
Mail : alexis.caruelle@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 04 75 79 63 62
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

Ref 22-21935.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
CREST / DIE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite -ast - H/F
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Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle, 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.
Des missions complémentaires pourront vous être affectées par votre responsable
hiérarchique comme :
Suivi certification monteurs boîtes (TRAFIC)
Mise à jour base de données du patrimoine (DATAPOST)
Participation à une action règlementaire (ATELIER DE LA SEMAINE
RÉGLEMENTAIRE).
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

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

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.
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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 ...)

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-grdf.fr :18217/ 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 : 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: 2022-63928
Lieu de travail

6 QU PIED GAI - CREST ( 26400 )
( Drôme - 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-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

FAURE-BOISSY Frédéric
Téléphone : 06 61 83 18 53
Fax :
Mail : frederic-v.faure@enedis.fr

Ref 22-21934.01
ENEDIS

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 04 75 79 63 62
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

15 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
VALENCE-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 responsable de la base opérationnelle, 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.

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

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
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

Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR en joignant obligatoirement votre modèle 6
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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 : 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: 2022-63942
Lieu de travail

155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - 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-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

Jérome HEBRARD
Téléphone : 06 69 33 07 13
Fax :
Mail : jerome.hebrard@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 04 75 79 63 62
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

15 nov. 2022

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

Ref 22-17932.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
BEX LYON

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 7.8.9

1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Sud-Est, l'emploi est rattaché au Bureau Exploitation de Lyon de la
DIEM RA. L'emploi est chargé d assister le Chef d exploitation afin d assurer :
- la continuité de la fourniture de gaz en situation normale ou en situation perturbée
- la gestion des interventions de sécurité et de dépannage
- les préparations des Autorisations de Travail pour les accès aux ouvrages tant à
l interne qu à l externe
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- le maintien de l'intégrité des ouvrages vis à vis des travaux à proximité
- le respect des procédures pour les projets et les remises d'ouvrage avec
l ingénierie
- la mise à jour du schéma d exploitation et des bases de données patrimoniales
associées.
Vous êtes en charge de missions transverses sur le territoire couvert par le BEX,
Vous pilotez les indicateurs liés à vos objectifs et participez au projet de
développement du biométhane de GRDF.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, autonome et respectueux des règles et des procédures, vous avez la
capacité à rendre compte, à communiquer et à vous impliquer dans l atteinte des
objectifs individuels et collectifs.
Vous appréciez de travailler en équipe avec une forte implication en matière de
prévention sécurité. Une bonne connaissance et expérience en matière d'exploitation
et de maintenance des réseaux et de la réglementation associée ainsi qu une
maîtrise des outils informatiques dédiés à l'exploitation des réseaux et à la
bureautique seraient appréciées.

Compléments
d'information

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

22 AV JOANNES MASSET -69009 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

BEX G

Lionel BERTHET
Téléphone : 06.86.75.30.24

14 nov. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
- REPORT DATE DE FORCLUSION

Ref 22-21933.01

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
SAINT VALLIER-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique - Ast - H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
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.

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

Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
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-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 : 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: 2022-63937
Lieu de travail

Z.I. LES ILES - ST VALLIER ( 26240 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

HERREWYN ROMAIN
Téléphone : 06 68 66 80 60
Fax :
Mail : romain.herrewyn@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 04 75 79 63 62
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

Ref 22-21932.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT CPA LGA-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Lot et Garonne recrute un(e) Technicien(ne) Électricité(e)
pour sa cellule maintenance.
Vous serez sous la responsabilité hiérarchique d'un Responsable d'Équipe.
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Vous contribuerez à la garantie de la réalisation du programme de maintenance de
l'agence.
Les activités qui vous seront confiées sont liées à la réalisation du programme de
maintenance de l'Agence, à la qualité de fourniture sur nos réseaux ainsi qu'à l'appui
de la gestion du parc transformateur.
Ces activités couvrent les domaines de la maintenance préventive et corrective
comme le traitement des Non Conformités Réglementaires, de l'élagage, du
traitement des transformateurs pollués au PCB, les programmes de rénovation
programmée, le suivi de la qualité de fourniture sur les réseaux de distribution
publique HTA, BT ainsi que des Postes de distribution HTA/BT.
Ces activités comporteront du traitement et du suivi de bases de données, de budget,
ainsi que de la préparation de chantier et des visites sur le terrain.
Dans la réalisation de ces activités, vous aurez à porter une attention particulière aux
aspects Prévention Santé Sécurité, relation clients, Qualité de fourniture,
performance, maitrise des coûts et des délais, dans le respect des prescriptions
réglementaires.
Pour réaliser ces activités, vous serez amené(e) à maitriser différents outils
informatique comme entre-autres CINKE EVOL, SIG, SEQUOIA, GMAOR, la suite
MS-Office.
Vous pourrez être amené(e) à vous déplacer sur les différentes Bases
Opérationnelles de l'Agence d'Intervention Lot et Garonne, et collaborer avec les
différents acteurs (Managers, RIP, Pilotes de RIP)
Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif-ve 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

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_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: 2022-63858
Lieu de travail

1 CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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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

Hervé COUDERT
Téléphone : 06 71 28 64 76
Fax :
Mail : herve.coudert@enedis.fr

Ref 22-21931.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
TST
SAINT ETIENNE-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Tst Senior-hf H/F

Description de l'emploi

L'emploi intégrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Sillon Rhodanien qui
est composée de 4 bases travaux et d'1 cellule Hypervision qui planifie l'ensemble de
l'activité.
Vous exercerez le métier de Technicien d'Intervention Sénior TST HTA au sein de la
base TST HTA de SAINT-ETIENNE qui est composée d'une quinzaine d'agents.
Vous réaliserez des préparations de chantiers TST HTA et assurerez le rôle de
Chargé de Travaux sur les chantiers TST HTA.
Vous travaillerez en relation avec de nombreux acteurs : les agents de votre base,
votre hiérarchie, les autres bases TST, la cellule Hypervision de l'Agence, les
préparateurs des Bases Opérationnelles, les Chargés d'Affaires, etc.
Vous serez un acteur impliqué et engagé dans la prévention et devrez intégrer la
sécurité dans toutes vos actions et vos déplacements. Vous serez le garant du
respect des procédures sur vos chantiers lors de vos interventions mais aussi dans
vos préparations.
Vous participerez activement à l'accompagnement des nouveaux arrivants et dans la
montée en compétences des opérateurs.
Vous serez amené à réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit sur
le territoire de la Direction Régionale Sillon Rhodanien dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.
Vous participerez aux actions transverses déclinées sur l'Agence comme la
démarche prévention, les chantiers écoles, la démarche qualité, la maîtrise des coûts,
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etc. et pourrez également assurer d'autres activités transverses en appui de votre
management.
Vous travaillerez en mobilité et utiliserez tous les outils informatiques à votre
disposition.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 réussie d'Opérateur TST HTA C3M avec de bonnes
connaissances générales et techniques du domaine TST HTA.
Vous faites preuve de rigueur et d'organisation.
Vous avez une forte implication et un comportement exemplaire en matière de
prévention sécurité.
Vous avez le sens des responsabilités, du leadership, de la prise d''initiatives et un
bon relationnel, alors nous attendons votre candidature

Compléments
d'information

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.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: 2022-63208
Lieu de travail

42 R DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 )
( Loire - 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

Jonathan LUCAS
Téléphone : 07 86 60 04 53
Fax :
Mail : jonathan.lucas@enedis.fr

NICOLLET SERGE
Téléphone : 04 74 31 36 89
Mail : serge.nicollet@enedis.fr

15 nov. 2022
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Ref 22-21930.01

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

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 :
- vous pourrez être intégré à une équipe ou travailler seul
- vous pourrez être RIP, CDT, ou CDC
- vous pourrez, dans le cadre de missions transverses, remplir des fonctions
tutorales.
Possibilité de prise d'astreinte rapidement, pour un candidat qui est déjà dans le
métier.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Bonnes 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.
Bonnes connaissances des outils informatiques.
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63219
Lieu de travail

34 CHE DU GEN DECROUTE
TOULOUSE ( 31100 )
( Haute-Garonne - 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, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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
Mail : tony.testaud@enedis.fr

Ref 22-21928.01

17 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT CPA LGA-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Lot et Garonne recrute un programmateur pour sa Cellule de
Pilotage d'Activités.
La CPA, véritable plaque tournante de l'agence, est chargée de programmer les
interventions réseau et clientèle des 3 Bases Opérationnelle et d'assurer l'interface
avec les autres entités internes et externes: Acheminement, Fournisseurs, ingénierie,
Accueil Distributeur, Service Relation Clients, Direction territoriales entre autres.
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.
Plus précisément, vous serez amené(e) 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
-Rechercher l'efficience dans la programmation et la planification de nos ressources
-Prendre en compte la sécurité des intervenants et des tiers, dans le respect des
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délais contractuels et impartis.
-Maîtriser et Optimiser les coûts des interventions et contribuer à la limitation des
déplacements vains
-Suivre et traiter les réclamations des clients
Profil professionnel
Recherché

Vous garantissez la programmation des chantiers en définissant les moyens à mettre
en oeuvre et en coordonnant les interventions dans un souci de sécurité et de respect
de la réglementation en vigueur pour les intervenants, tout en optimisant les
déplacements ainsi que la performance de l'activité.
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
L'agence interventions Lot et Garonne c'est:
206 000 clients, 8 000 km de réseau HTA et 10 000 km de réseau BT, forte d'une
centaine de techniciens sur 3 bases.
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.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63852
Lieu de travail

1 CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

hervé COUDERT
Téléphone : 06 71 28 64 76

9 nov. 2022
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Fax :
Mail : herve.coudert@enedis.fr

Ref 22-21927.01

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
TST
TST MONTELIMAR

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Tst Senior - H/F

Description de l'emploi

L'emploi intégrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Sillon Rhodanien qui
est composée de 4 bases travaux et d'1 cellule Hypervision qui planifie l'ensemble de
l'activité.
Vous exercerez le métier de Technicien d'Intervention Sénior TST HTA au sein de la
base TST HTA de MONTÉLIMAR qui est composée d'une quinzaine d'agents.
Vous réaliserez des préparations de chantiers TST HTA et assurerez le rôle de
Chargé de Travaux sur les chantiers TST HTA.
Vous travaillerez en relation avec de nombreux acteurs : les agents de votre base,
votre hiérarchie, les autres bases TST, la cellule Hypervision de l'Agence, les
préparateurs des Bases Opérationnelles, les Chargés d'Affaires, etc.
Vous serez un acteur impliqué et engagé dans la prévention et devrez intégrer la
sécurité dans toutes vos actions et vos déplacements. Vous serez le garant du
respect des procédures sur vos chantiers lors de vos interventions mais aussi dans
vos préparations.
Vous participerez activement à l'accompagnement des nouveaux arrivants et dans la
montée en compétences des opérateurs.
Vous serez amené à réaliser des Grands Déplacements, soit sur votre base, soit sur
le territoire de la Direction Régionale Sillon Rhodanien dans le cadre de l'entraide
inter-bases. Vous serez également susceptible d'intervenir sur le territoire national
dans le cadre de FIRE ou de renforts exceptionnels.
Vous 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.
Vous travaillerez en mobilité et utiliserez tous les outils informatiques à votre
disposition.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 réussie d'Opérateur TST HTA C3M avec de bonnes
connaissances générales et techniques du domaine TST HTA.
Vous faites preuve de rigueur et d'organisation.
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Vous avez une forte implication et un comportement exemplaire en matière de
prévention sécurité.
Vous avez le sens des responsabilités, du leadership, de la prise d''initiatives et un
bon relationnel, alors nous attendons votre candidature
Compléments
d'information

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.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: 2022-63220
Lieu de travail

ZAC DES PORTES DE PROVENCE - MONTELIMAR ( 26200 )
( 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

Rémi NOHARET
Téléphone : 06 42 98 20 60
Fax :
Mail : remi.noharet@enedis.fr

Ref 22-21925.01
ENEDIS

NICOLLET SERGE
Téléphone : 04 74 31 36 89
Mail : serge.nicollet@enedis.fr

15 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR P SOURCES-PV
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Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps H/F

Description de l'emploi

Vous avez envie d'intégrer un collectif riche par sa diversité et sa technicité qui gère
des activités de maintenance et de dépannage en lien avec de multiples services.
Vous aimez participer à la maintenance, au dépannage, à la fiabilisation et au
développement des postes sources sur 5 départements et dans un contexte à fort
enjeux.
Vous voulez évoluer dans un emploi polyvalent d'une haute technicité, rejoignez l'AIS
Gironde.
Vos missions principales:
- entretenir, dépanner et mettre en service les disjoncteur HTB (63kV, 90kV et 225kV)
à coupure dans l'huile ou dans le SF6 et les sectionneurs HTB,
- entretenir, dépanner et mettre en service les commandes mécanique ou
oléopneumatique des disjoncteurs HTB,
- entretenir, dépanner et mettre en service les changeurs de prises en charge et les
circuits hydrauliques des transformateurs HTB/HTA,
procéder aux opérations de consignation et délivrer les accès aux ouvrages,
- assurer la mise à jour des bases de données.
Notre équipe HTB est composée d'un Responsable d'Equipe et de 5 techniciens. Les
interventions se font généralement en équipe de deux ou trois agents sur l'ensemble
des postes sources des départements de la Gironde, Dordogne, Lot et Garonne,
Pyrénées Atlantiques et des Landes. Certains des déplacements ont lieu sous le
régime des grands déplacements.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

Ce poste est ouvert à tous les profils techniques et une expérience en poste source
n'est pas indispensable.
Pour vous accompagner dans votre prise de poste et monter en compétences, vous
suivrez un cursus de formations individualisé (formations locales et nationales).

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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.

Référence MyHR: 2022-63655
Lieu de travail

5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

BRICE LAVIGNE
Téléphone : 05 56 38 59 13
Mail : brice.lavigne@enedis.fr

Ref 22-21918.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
MJ BRIPS MONTLUCON

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets Brips H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources AuRA, qui assure
l'ingénierie des postes sources de la région Auvergne Rhône Alpes (postes de
transformation 225 KV/ 63 kV / 20 KV), vous exercez votre activité dans le domaine
de la conception ou du renouvellement de postes sources et de leur contrôle
commande. Votre champ d'activités couvre les domaines suivants : réalisation et suivi
des travaux Génie Civil & Génie Électrique, contrôle de réception, gestion
administrative et financière et transfert à l'exploitant des installations.

Vous faites partie d'une équipe projets animée par un responsable de projets.
Sur la base de l'étude de faisabilité technique réalisée par le responsable de projets :
- vous décrivez les travaux à réaliser dans un avant projet détaillé à destination de
nos différents interlocuteurs (Maitrise d'ouvrage, Exploitants, Agence d'intervention
spécialisée, Agence de conduite, Ingénierie réseau...),
- vous planifiez les travaux,
- vous décrivez un cahier des charges des travaux à réaliser à destination des nos
prestataires,
- vous passez les commandes de matériels, de travaux, d'études,
- Vous assurez le suivi de réalisation en intégrant le volet sécurité pour l'ensemble
des intervenants
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- vous garantissez de la conformité des ouvrages construits,
- Vous suivez la partie financière et de vos chantiers,
- vous rendez compte au responsable de projets régulièrement et notamment lors de
vos revues de portefeuille,
- vous réunissez et archivez tous les documents nécessaires à la clôture des affaires.

Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
quotidiennement sur votre secteur.
Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais. Disposer de responsabilités, travailler au service de la collectivité
et réussir les défis confiés représentent les actions quotidiennes de ce poste de
Chargé(e) de Projets.
Profil professionnel
Recherché

La mission de l'emploi s'inscrit dans le cadre de projets présentant des complexités
technologiques avérées et ou des contraintes environnementales et d'exploitations
particulières.
L'emploi recherché est responsable d'un portefeuille d'affaires dont la complexité
évoluera en fonction de la montée en compétences. Il organise et planifie ses
chantiers, en effectue le suivi financier, rédige les cahiers des charges et prépare les
pièces techniques des dossiers de consultations. Il veille à préparer les reportings
nécessaires à la tenue des revues de portefeuilles.
Une culture et une implication quotidienne sans faille quant aux aspects prévention et
sécurité sont attendus.

Vous présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique, et possédez une sensibilité à la relation client. Une expérience
sur un poste similaire sur la gestion de projets (bureau d'études ou en tant que
chargé(e) d'affaires....) serait appréciée.
Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de sécurité et veillez
à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des outils informatiques.
Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités
organisationnelles, rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de
progresser dans ce poste.
Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui
est un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Management d'équipe, Expertise technique ...)

Compléments
d'information

Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir, le
permis B est donc nécessaire. Découvrez ce métier en vidéo sur :
https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8
Rattaché-(e) au Chef de Pôle du site, vous assurez votre activité dans le respect des
orientations d'Enedis et dans le cadre des politiques industrielles, techniques,
administratives et financières ainsi que dans le respect des procédures qualité et des
réglementations environnementales.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis/EDF : via MyHR exclusivement
-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: 2022-62839
Lieu de travail

7 R MARCEL PAUL - MONTLUCON ( 03100 )
( Allier - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

NONNET LOUISETTE
Téléphone : 06 69 91 87 36
Mail : louisette.nonnet@enedis.fr

Ref 22-21785.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ETUDE NLG

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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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.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
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Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat

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

Référence MyHR: 2022-63773
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

Ref 22-21913.01

FRESLON DOMINIQUE
Téléphone : 01 41 67 92 21
Mail : dominique.freslon@enedis.fr

7 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
VALENCE-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT
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GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Administratif H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Drôme Ardèche Nord, vous êtes rattaché au chef
de pôle de la Base Opérationnelle de Valence, et travaillez pour le compte des trois
bases opérationnelles de Valence, Crest et Die, avec des déplacements réguliers
entre ces trois sites.

En tant qu'opérateur Technico Administratif, Véritable appui opérationnel, vous
coordonnez, animez et contrôlez les missions suivantes :
Le bon fonctionnement du guichet SERVAL des Bases Opérationnelles :
- Réaliser les demandes d'approvisionnement matériel référencé (DMR) en
relation avec la plate-forme Serval,
- Réceptionner le matériel sur site et gérer les bon de livraison,
- Maintenir constant un stock minimum de matériel requis en adéquation avec
l'activité
- Réaliser l'inventaire annuel,
- Garantir le rangement le plus sûr et le plus adapté aux besoins,
- Etre à l'écoute et forces de proposition auprès des collaborateurs du site afin d'en
optimiser le fonctionnement,
La gestion du parc à poteau :
- Dont l'enlèvement des poteaux bois usagés.
Le suivi règlementaire et technique des véhicules et engins,
La gestion et le contrôle du gros outillage et du matériel sensible
Le suivi des contrôles règlementaires :
- Appareils de levage ou traction
- Outils Tst, tournevis et clef dynamo, outillage collectif
- Epi
Les demandes immobilières en appui au chef de pole et/ou correspondant de site
La préparation des demandes de dotations vestimentaires annuelles et leurs suivis
La réalisation de commandes, devis,
Le suivi du tri sélectif et l'enlèvement des déchets :
- Rotations des bennes (DIB, cartons, ferraille)
Profil professionnel
Recherché

Votre implication dans le domaine de la prévention & sécurité 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 des matériels réseaux et clientèle et des différents
outils informatiques (Excel, Outlook, Dauphin, PGI, e-travaux, e-stock....)
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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

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
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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: 2022-63944
Lieu de travail

155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

JEROME HEBRARD
Téléphone : 06 69 33 07 13
Fax :
Mail : jerome.hebrard@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 04 75 79 63 62
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

Ref 22-21904.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
TST
HYPERVISION-PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Progammateur Tst H/F

Description de l'emploi

L'emploi intégrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Sillon Rhodanien qui
est composée de 4 bases travaux et d'1 cellule Hypervision qui planifie et programme
l'ensemble de l'activité.
Vous exercerez le métier de Programmateur au sein de la cellule HYPERVISION TST
qui est située à VIENNE. 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.
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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 déplacements
Vous 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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 maitrisez l'utilisation des outils informatiques spécifiques ENEDIS (CINKE,
INFOREAU, SEQUOIA, SIG, E-map, etc.) et des applications bureautiques (Excel,
Word, PowerPoint, SharePoint, etc.)
Vous avez une expérience réussie en Agence d'interventions ou Raccordements et
une bonne connaissance des réseaux de distribution d'électricité. Une expérience
réussie d'Opérateur TST HTA C3M 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

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.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: 2022-63140
Lieu de travail

7 BD PACATIANUS - VIENNE ( 38200 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CLUSEL DENIS
Téléphone : 04 74 31 38 31
Mail : denis.clusel@enedis.fr

Ref 22-21903.01

NICOLLET SERGE
Téléphone : 04 74 31 36 89
Mail : serge.nicollet@enedis.fr

15 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS AIN

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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.
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis/EDF : via MyHR exclusivement
-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 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: 2022-63659
Lieu de travail

R DES SERVES - MONTREVEL EN BRESSE ( 01340 )
( Ain - 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

LASSERRE Florian
Téléphone : 06 35 57 26 68
Fax :
Mail : florian.lasserre@enedis.fr

Ref 22-19224.01

LEMARQUAND Loic
Téléphone : 07 62 72 62 06
Fax :
Mail : loic.lemarquand@enedis.fr

18 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
AI PARIS NORD VARIABLE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Référent d Equipe (RE) au sein de l AI PARIS NORD sur le
site de Saint Ambroise (75011), composé de 60 salariés environ.
Il contribue à tous les actes d'exploitation, de maintenance, de renouvellement et
construction des ouvrages de distribution gaz.
En appui au Manager d Equipe (ME) en charge du management d une dizaine de
Techniciens Gaz (TG), il participe à la réalisation de l ensemble des activités (réseau
et clientèle) et contribue au suivi du professionnalisme des TG.
L emploi n a pas d organisation subordonnée mais peut être amené à animer en
lien avec son responsable hiérarchique l activité de l équipe.
L emploi exerce ses activités dans le cadre d une programmation réalisée par l «
équipe de planification programmation des interventions » (bons de travail) et par une
procédure d appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé et faire preuve d'esprit d'initiative. Il doit posséder une
certaine aisance dans l'utilisation de l'informatique.
Il peut lui être confié des missions particulières. forte implication en matière de
prévention sécurité et de démarche qualité, sens de l organisation.
Des connaissances techniques gaz et des capacités d animation seraient
appréciées.
Le poste comporte de l'astreinte d exploitation par roulement selon les accords «
astreinte » en vigueur. Pour cette activité, le TG devra résider dans une zone
d habitat d astreinte bien définie.
Une expérience d'astreinte serait également appréciée.

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.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

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

William MONIN BARBIBER
Téléphone : 06.81.61.22.64
Fax : william.monin-barbier@grdf.fr

Ref 22-19222.01

10 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
AI PARIS NORD VARIABLE

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Référent de Référent Technique (RT) au sein de l AI PARIS
NORD sur le site de Saint Ambroise (75011), composé de 60 salariés environ.
Il contribue à tous les actes d'exploitation, de maintenance, de renouvellement et
construction des ouvrages de distribution gaz.
L emploi exerce ses activités dans le cadre d une programmation réalisée par l «
équipe de planification programmation des interventions » (bons de travail) et par une
procédure d appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il a également pour mission:
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Assurer la réception, le stockage et les commandes
Manutention, transférer et ranger des matériels, matériaux, contenants et palette
Assurer le suivi du logiciel de stocks des produits réceptionnés ou sortis via
OLOTEC
Gestion de la métrologie (Préparation des colis pour envoi en révision, mise à jour
des bases de données)
Suivi du parc des véhicules (suivre et programmer les contrôles réglementaires
dans le respect des dates butoirs mentionnées par les alertes mensuelles, les
révisions, les réparations éventuelles conformément à la procédure en vigueur. )
Correspondant environnement
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé et faire preuve d'esprit d'initiative. Il doit posséder une
certaine aisance dans l'utilisation de l'informatique.
Il peut lui être confié des missions particulières. forte implication en matière de
prévention sécurité et de démarche qualité, sens de l organisation.
Des connaissances techniques gaz et des capacités d animation seraient
appréciées.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, 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://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou par mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

MONIN BARBIBER William
Téléphone : 06.81.61.22.64
Fax : william.monin-barbier@grdf.fr

10 nov. 2022
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Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-17639.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
AI PARIS NORD VARIABLE

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Référent Technique (RT) au sein de l AI PARIS NORD sur le
site de Saint Ambroise (750011), composé de 60 salariés environ.
Il prépare et prend en charge des travaux programmés sur les installations du réseau
et auprès des clients pour assurer la continuité et la qualité de l alimentation en gaz
naturel.
Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz , l emploi :
- participe à l élaboration et au suivi de la mise en uvre du programme travaux,
-effectue la préparation et l organisation quotidienne de chantiers,
- coordonne et contrôle les travaux des équipes,
-réalise des activités d appui logistique (commandes, factures, réception des
activités sous-traitées),
-participe directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d interventions programmées auprès des clients,
-assure en cas de besoin des interventions spécifiques en cas d incident sur un
ouvrage,
- effectue la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine.
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il peut être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels, collectivités
locales, ) à l occasion d interventions. Par ailleurs, il est en relation avec des
entreprises prestataires, et les services de sécurité (pompiers, police, )

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé et faire preuve d'esprit d'initiative. Il doit :
avoir le sens de la prévention et de la sécurité.
être maître de vous en situation perturbée.
être manuel et avoir le goût de travail en extérieur.
être méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
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être attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
Il sait identifier les situations complexes et mettre en uvre les solutions techniques
associées.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

LALLIER Marilyse
Téléphone : 06.78.60.41.24

MONIN BARBIBER William
Téléphone : 06.81.61.22.64

19 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 29.10.2022 AU 19.11.2022 INDICE 02
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Ref 22-21902.01

Date de première publication : 21 oct. 2022

GRDF

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")
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.
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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)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de Welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater avec le modèle 6 signé de votre hiérarchie en ligne sur :
https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou par mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

6 R DE LA LIBERTE PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://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
Mail :
zoubida.arab@grdf.fr

11 nov. 2022

Date de première publication : 22 sept. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-18697.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SOMME
BO AMIENS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction
des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis :
préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation
de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains,matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de sécurité des
chantiers sont réunies.
Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels, humains et
réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à intervenir sur
les chantiers, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le réseau.
Ce poste pourra vous permettra également, suivant votre niveau d'implication et de montée
en compétences, d'envisager une poursuite de votre parcours professionnel sur un emploi
avec astreinte.

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités proposées,
vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation personnelle.
Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation d'ouvrages.
Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel) et applicatifs
métiers (Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, caraïbes ).
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.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à
la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
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- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%
Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à
faciliter l'intégration de nos futurs collaborateurs et de leurs familles
sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le
choix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'un
logement ...
Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses
nombreux canaux, est située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette
grande ville (180 000 habitants) est devenue une destination
touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale,
joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale
d'Europe, ainsi que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de
ruisseaux qui couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence
des espaces naturels et jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens
et propose des enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61341

Lieu de travail

99 R TITIEN AMIENS ( 80000 )
( Somme - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
de gestion prenante

Guillaume BOLUIX
Téléphone : 06 43 69 55 58
Mail : guillaume.boluix@enedis.fr

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

14 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion
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Ref 22-21901.01

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL MARCHE DE MASSE

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Appui 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
(département 83 et 06).
Au sein de l'agence accueil raccordement de la DR Côte d'Azur, au quotidien, vous
appuyez le responsable de groupe dans le pilotage et l'animation du métier sur le
segment des clients du marché de masse.
Vous êtes soucieux de la satisfaction des clients. Vous pilotez l'activité Devis
branchements neufs et modifications de branchements) Vous veillez
particulièrement à la réduction des délais de raccordement conformément au projet
raccordement visant à réduire les délais par deux.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
En complément du responsable de groupe, vous êtes le relais du C.E.N (Centre
d'expertise National) au sein de l'agence. Dans la foulée des informations et des
évolutions du métier qui sont portées à votre connaissance, vous accompagnez le
changement et transmettez ces informations aux conseillers.
Vous contribuez à développer les compétences techniques et outils des conseillers
sur votre périmètre de compétence.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité au sein de
l'agence. Vous veillez au respect des fondamentaux.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein des métiers de l'accueil raccordement
(forte évolution des SI: GINKO, portail raccordement, Selfcare, Smart Agenda, et
projets à enjeux sur le territoire de l'agence ...), vous êtes force de proposition pour la
mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme
ou de sécurité.

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
Cet emploi est ouvert au télétravail.
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.
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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.
Une capacité à accompagner et faire grandir les conseillers est souhaitée.
Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
Référence MyHR: 2022-63870
L'emploi est tenu 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

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

Justine HOUCHE
Téléphone : 06 66 78 27 48
Mail : justine.houche@enedis.fr

GAYTE ALAIN
Téléphone : 06 10 58 40 86
Mail : alain.gayte@enedis.fr

8 nov. 2022

Date de première publication : 22 sept. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-18698.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SOMME
BO AMIENS

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

248

Description de l'emploi

Vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction
des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention d'Enedis :
préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires, organisation, priorisation
de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre (humains,matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de sécurité des
chantiers sont réunies.
Vous veillez par ailleurs à la juste programmation des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels, humains et
réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à intervenir sur
les chantiers, à réaliser des manoeuvres et des consignations sur le réseau.
Ce poste pourra vous permettra également, suivant votre niveau d'implication et de montée
en compétences, d'envisager une poursuite de votre parcours professionnel sur un emploi
avec astreinte.
L'emploi intégrera une astreinte d'intervention immédiate sur l'ensemble des activités de
l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les activités proposées,
vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation personnelle.
Bonne maîtrise des procédures d'accès au réseau et mises en exploitation d'ouvrages.
Bon niveau de maîtrise des outils informatiques bureautiques (Word, Excel) et applicatifs
métiers (Sequoïa, Cinke-Programmation IEP, e-plan, caraïbes ).
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.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique, les
équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
«parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à
la mobilité :
- ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre
composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier
correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création
d'entreprise pour votre conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte
d'emploi d'un an pour votre conjoint.

Le taux d'ANL pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 20%
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- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + : 35%
Compléments
d'information

Nous travaillons également en partenariat avec le service accueil mobilité de la CCI
(http://www.accueil-mobilite.fr ) qui a vocation à
faciliter l'intégration de nos futurs collaborateurs et de leurs familles
sur l'ensemble du territoire amiénois.
Il peut ainsi vous accompagner sur la découverte du territoire, le
choix d'écoles et de crèches pour les enfants, la recherche d'un
logement ...
Amiens, surnommée la petite Venise du Nord en raison de ses
nombreux canaux, est située à mi-chemin entre Paris et Lille. Cette
grande ville (180 000 habitants) est devenue une destination
touristique prisée et vaut notamment le détour pour sa Cathédrale,
joyau du gothique flamboyant et plus vaste édifice médiéval de France et cathédrale
d'Europe, ainsi que pour les Hortillonnages, mosaïque de jardins fleuris flottants, entourés de
ruisseaux qui couvrent 300 hectares.
Amiens présente un cadre de vie attrayant grâce à l'omniprésence
des espaces naturels et jardinés et un paysage ordonné.
L'université de Picardie Jules-Verne (UPJV) a son siège à Amiens
et propose des enseignements dans de nombreux domaines.
En découvrir plus Amiens :
https://drive.google.com/file/d/1K7p6FfjVdDuyzcMNxte8Pydi6XQRgLGd/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=YCdgI7F8-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Y6pLSjNksX0
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61342

Lieu de travail

99 R TITIEN AMIENS ( 80000 )
( Somme - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr
de gestion prenante
Astreinte

Guillaume BOLUIX
Téléphone : 06 43 69 55 58
Mail : guillaume.boluix@enedis.fr

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

14 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion
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Ref 22-21900.01

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
LOGISTIQUE PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Technico Admin H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du pôle Logistique de l'agence intervention VAR OUEST, l'emploi assure les
tâches administratives et d'approvisionnement sur le périmètre du pôle.
Il saisit et contrôle les éléments variables d'activité sous PGI
Il réalise des commandes et des demandes d'achat (sous SAP, Dauphin...)
Il réceptionne les livraisons administratives
Il suit et met à jour les dossiers administratifs agent sur son périmètre
Il réalise la collecte fin de mois des agents de son périmètre
Il assure la collecte des infos réseau
Il assure la logistique des déplacements des agents en relation avec l'état-major de la
DR
Il vient en appui au responsable de site sur les tâches administratives
L'emploi sera en appui des magasiniers du pôle pour la gestion du magasin et des
véhicules
En cas de besoin de service, l'emploi peut assurer également de l'entraide logistique
sur le périmètre du pôle.
L'emploi est basé à Toulon avec des déplacements à prévoir sur les bases du
périmètre notamment au Castellet.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, efficace, organisé, doté de bonnes qualités relationnelles et aisance
informatique.
Un comportement constructif est attendu (capacité à remonter les
dysfonctionnements rencontrés et à émettre des propositions argumentées en rapport
avec ces anomalies)
La connaissance des outils PGI, CINK EVOLUTION, E-STOCK et DAUPHIN serait un
plus.
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Des capacités de gestion de projet serait un plus pour l'évolution du poste ( animation
d'équipe, pilotage d'actions ).
Une appétence pour l'accompagnement et la transmission de connaissances serait
un plus.
Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-63898
L'emploi est tenu 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

1 BD DE LA DEMOCRATIE - TOULON ( 83000 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Léo EMPEREUR
Téléphone : 07 63 40 50 87
Mail : leo.empereur@enedis.fr

EMPEREUR LEO
Téléphone :
Mail : leo.empereur@enedis.fr

Ref 22-21894.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
PEX PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Ais F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Cote d'Azur, l'Agence
Interventions Spécialisées se compose de 3 bases comptage, 2 bases postes
sources, d'un Groupe de Pilotage (CPS) avec une cellule logistique. Elle couvre la
totalité de la DR : de St Cyr sur Mer, en passant par Cannes et allant jusqu'à Menton.
L'Agence Interventions Spécialisées rassemble les agents en charge de réaliser :
- des activités de comptages « Marché d'Affaires » segment C1C4,
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- des activités de mise en service et de maintenance d'OMT,
- des activités de mesure de qualité de fourniture et de métrologie,
- des opérations de maintenance des installations de télécommunication,
- des opérations de pose et de maintenance des DEIE (Dispositif d'Echanges
d'Information entre Exploitants),
-des activités de mise en service et de maintenance équipements poste sources,
Au sein de cette agence AIS, la cellule de programmation spécialisée a pour vocation
de programmer les activités des différents pôles.
Il est proposé, au sein de cette cellule, le poste de programmateur AIS, qui consiste,
entres autres, à :
- accueillir et gérer les demandes d'interventions des clients externes (fournisseur,
client final) et internes (Acheminement Marché d'affaires, Accueil Raccordement, pôle
technique AIS en veillant à bien qualifier leur besoin
- programmer dans CINKE les interventions des techniciens (TIS) des pôles
techniques AIS en veillant à la bonne adéquation avec le nombre et les compétences
des ressources sollicitées et en collaboration avec les managers de proximité des
pôles techniques AIS
- s'assurer du volume suffisant d'agents mis à disposition par les pôles techniques
AIS au regard du volume d'activités

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de capacités d'analyse et de synthèse et faites preuve d'esprit
d'équipe et d'un bon relationnel.
Rigoureux, vous organisez vos activités de manière autonome et êtes force de
propositions.
Des capacités d'écoute et relations clients sont attendues.
Une bonne connaissance des enjeux actuels d'Enedis ainsi que de la maitrise de la
démarche expérience client 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: 2022-63970
Lieu de travail

82 IMP DE LA PAULINE - LA GARDE ( 83130 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

M. Mathieu GONDOLO
Téléphone : 07 78 56 89 65

LEBOURGEOIS VIRGINIE
Téléphone :

8 nov. 2022
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Mail : mathieu.gondolo@enedis.fr

Mail : virginie.lebourgeois@enedis.fr

Date de première publication : 4 oct. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-19667.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
AI PARIS NORD VARIABLE

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F

Description de l'emploi

es interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Référent d Equipe (RE) au sein de l AI PARIS NORD sur le
site de TRUDAINE (75009), composé de 45 salariés environ.
Il contribue à tous les actes d'exploitation, de maintenance, de renouvellement et
construction des ouvrages de distribution gaz.
En appui au Manager d Equipe (ME) en charge du management d une dizaine de
Techniciens Gaz (TG), il participe à la réalisation de l ensemble des activités (réseau
et clientèle) et contribue au suivi du professionnalisme des TG.
L emploi n a pas d organisation subordonnée mais peut être amené à animer en
lien avec son responsable hiérarchique l activité de l équipe.
L emploi exerce ses activités dans le cadre d une programmation réalisée par l «
équipe de planification programmation des interventions » (bons de travail) et par une
procédure d appels de tiers (convention Urgence Sécurité Gaz).
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé et faire preuve d'esprit d'initiative. Il doit posséder une
certaine aisance dans l'utilisation de l'informatique.
Il peut lui être confié des missions particulières. forte implication en matière de
prévention sécurité et de démarche qualité, sens de l organisation.
Des connaissances techniques gaz et des capacités d animation seraient
appréciées.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
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- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
- Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

11 AVENUE DE TRUDAIN PARIS 9
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64
Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

16 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 26.10.2022 AU 16.11.2022 INDICE 02

Ref 22-22041.01

Date de première publication : 24 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE FARN
Pôle Logistique Prévention des Risques

Position G

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRE AUTO

GF 8

1 Technicien H/F
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Description de l'emploi

"Dans le cadre du manuel d organisation du site, du respect des règles de sûreté, de
sécurité et d incendie, de radioprotection et d environnement, du programme de
production, l emploi est en appui technique et méthodologique dans le domaine de la
prévention des risques en lien avec l'organisation de crise du CNPE, afin de garantir
le maintien du niveau de sûreté et de sécurité de l'installation. Au titre de l'astreinte
FARN, le titulaire de l'emploi est DATR A et préalablement déclaré apte à cette
fonction par le médecin du travail.
Le titulaire de l'emploi, en cas de mobilisation de la FARN, pourrait être amené à
intervenir en situation d'urgence radiologique. Son engagement de volontariat est
requis, à ce titre il est dûment informé et formé. Dans le cadre de la FARN en
situation tactique, l emploi exerce ses missions sur des systèmes particuliers
permettant le passage en état de repli de la tranche en situation perturbée ce qui
requiert la connaissance du fonctionnement dégradé de tous les paliers.
L emploi est confronté au respect des objectifs liés à la sûreté, à l environnement, à
la dosimétrie et à la sécurité.
L'activité de l'emploi se répartit à 50% FARN et 50% STLN.
Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate (rythme de
1 semaine sur 5) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL. Le taux service actif est de 100%."

Lieu de travail

C.N.P.E. PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

FRANCIS GARCIA
Téléphone : 02 35 99 97 02
Mail : francis.garcia@edf.fr

7 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-21142.02
EDF

CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Ouest
SERVICE CLIENT
RELATION COMMERCIALE
TPE PRO

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9.10.11

1 Conseiller Commercial Expert H/F

Description de l'emploi

Vous êtes à la recherche d un nouveau challenge ? Rejoignez le marché d affaire
de la Direction Commerce en tant que Conseiller Commercial Expert sur le segment
TPE PRO.
5 BONNES RAISONS DE POSTULER SUR NOTRE OFFRE :
Direction dynamique au contact de ses clients
Collectif innovant, soudé et participatif à taille humaine
Parcours professionnels évolutifs
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Possibilité de télétravailler jusqu'à trois jours par semaine, organisation du temps de
travail de 4 à 5 jours par semaine
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée (trimestriel)
Sophie, Responsable Relation Commerciale - Marché d'Affaires recherche de
nouveaux collaborateurs pour rejoindre ses équipes.
Au sein de la région Ouest, nos équipes de conseillers orientent et trouvent des
solutions aux clients professionnels qui les contactent. Chaque appel ou sollicitation
est un nouveau challenge à relever. L' équipe de la Relation Client de Rennes
Cesson Sévigné (35) travaille dans une ambiance où la performance et la satisfaction
client se gagnent ensemble.
Votre leitmotiv : l esprit de conquête et la réponse aux besoins client.
Vos principales missions :
- satisfaire et fidéliser nos clients du marché d'affaires, en vous adaptant à la diversité
de leurs besoins et demandes, que vous traitez via les canaux téléphoniques, web,
mails et courriers,
- vendre des contrats d énergies (électricité et gaz), ainsi que des services de
gestion et des services énergétiques dans un univers concurrentiel,
- soutien de vos collègues et missions complémentaires en fonction de votre degré
d'expertise.
Vous évoluerez ainsi dans un univers multicanal et résolument collaboratif.
Votre implication, votre performance commerciale et vos compétences vous
permettront d évoluer et de vous construire un parcours professionnel au sein du
Groupe.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un BAC ou BAC +2 avec une expérience réussie dans le domaine de la
relation client et/ou commercial et aimez le travail en équipe. Vous mobilisez curiosité
et autonomie pour répondre aux demandes clients. Vous avez la capacité à écouter,
à faire preuve d'empathie et à trouver les solutions les mieux adaptées pour vos
clients et de pédagogie pour répondre aux sollicitations de vos collègues.
Vous avez le sens commercial, résolument orienté client, et le goût pour la vente et
les challenges commerciaux.
Vous vous distinguez par vos capacités rédactionnelles et êtes à l aise dans les
échanges y compris à distance (téléphone et digital) et les outils informatiques.
En tant que Conseiller Commercial et Client Expert, votre capacité à mener des
projets et des missions transverses, et à développer des domaines d'expertise
avancée seront des atouts.

Compléments
d'information

La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d un échange
avec votre manager.
Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l accueil et
de l intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l accord de la médecine du travail.
Les aides à la mobilité géographique : Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité
pourront vous être proposées.
Ce poste ouvre droit à la mobilité encouragée au titre de la Décision DRH 022-03 sur
les mobilités à EDF SA.
Cette annonce fait l'objet d'une publication dans My HR sous la référence :
2022-63280.
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Lieu de travail

5, AVENUE DE BELLE FONTAINE CESSON SEVIGNE
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr + l'interlocuteur
ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre
impérativement la demande de mutation signée, les coordonnées de votre hiérarchie
et les éléments demandés ci-dessus.

ANQUETIL Sophie
Téléphone : 06 64 99 09 92
Mail : sophie.anquetil@edf.fr

31 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Profil : BAC ou d'un BAC+2

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-21135.02
EDF

CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Ouest
SERVICE CLIENT
RELATION COMMERCIALE
SGI

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9.10.11

1 Conseiller Commercial Expert H/F

Description de l'emploi

Vous êtes à la recherche d un nouveau challenge ? Rejoignez le marché d affaires
de la Direction Commerce en tant que Conseiller Commercial Expert sur le segment
SGI (sociétés de gestion immobilière).
5 BONNES RAISONS DE POSTULER SUR NOTRE OFFRE :
Direction dynamique au contact de ses clients
Collectif innovant, soudé et participatif à taille humaine
Parcours professionnels évolutifs
Possibilité de télétravailler jusqu'à trois jours par semaine, organisation du temps de
travail de 4 à 5 jours par semaine
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée (trimestriel)
Sophie, Responsable Relation Commerciale - Marché d'Affaires recherche de
nouveaux collaborateurs pour rejoindre ses équipes.
Au sein de la région Ouest, avec une approche de conseil, nos équipes de conseillers
orientent et trouvent des solutions aux clients SGI qui les contactent. Chaque appel
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ou sollicitation est une opportunité de consolider la relation privilégiée avec eux. L'
équipe de la Relation Client de Nantes (44) travaille dans une ambiance où la
performance et la satisfaction client se gagnent ensemble.
Votre leitmotiv : l esprit de conseil et la réponse aux besoins client.
Vos principales missions :
- satisfaire et fidéliser nos clients du marché d'affaires, en vous adaptant à la diversité
de leurs besoins et demandes, que vous traitez via les canaux téléphoniques, web,
mails et courriers,
- détecter des opportunités pour ces clients autour des services de gestion et des
services énergétiques dans un univers concurrentiel,
- soutien de vos collègues et missions complémentaires en fonction de votre degré
d'expertise.
Vous évoluerez ainsi dans un univers multicanal et résolument collaboratif.
Votre implication, votre performance commerciale et vos compétences vous
permettront d évoluer et de vous construire un parcours professionnel au sein du
Groupe.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un BAC ou BAC+2 avec une expérience réussie dans le domaine
de la relation client et/ou commercial et aimez le travail en équipe. Vous mobilisez
curiosité et autonomie pour répondre aux demandes clients et disposez d'une bonne
capacité d'organisation et de rigueur dans le suivi de leurs demandes.
Vous avez la capacité à écouter, à faire preuve d'empathie et à trouver les solutions
les mieux adaptées pour vos clients et de pédagogie pour répondre aux sollicitations
de vos collègues.
Vous avez le sens commercial, résolument orienté client, et le goût pour la vente.
Vous vous distinguez par vos capacités rédactionnelles et êtes à l aise dans les
échanges y compris à distance (téléphone et digital) et les outils informatiques.
En tant que Conseiller Commercial et Client Expert, votre capacité à mener des
projets et des missions transverses, et à développer des domaines d'expertise
avancée seront des atouts.

Compléments
d'information

La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d un échange
avec votre manager.
Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l accueil et
de l intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l accord de la médecine du travail.
Les aides à la mobilité géographique : Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité
pourront vous être proposées.
Ce poste ouvre droit à la mobilité encouragée au titre de la Décision DRH 022-03 sur
les mobilités à EDF SA.
Cette annonce fait l'objet d'une publication dans My HR sous la référence :
2022-63319.

Lieu de travail

11, rue EDME MARIOTTE NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr + l'interlocuteur
ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre
impérativement la demande de mutation signée, les coordonnées de votre hiérarchie
259

et les éléments demandés ci-dessus.

31 oct. 2022

ANQUETIL Sophie
Téléphone : 06 64 99 09 92
Mail : sophie.anquetil@edf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Profil : BAC ou d'un BAC+2

Ref 22-22076.01

Date de première publication : 24 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation ST-QUENTIN EN YVELINES
Service planification
Pôle planification court terme

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 9.10.11.12.13

1 Appui Technique Exploitation (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3
L emploi contribue à préparer, analyser ou améliorer l exploitation en prenant en compte les
enjeux de RTE (notamment ceux de l Ingénierie, de la maintenance et Clients/Marchés).
Il réalise ou fait réaliser des documents techniques et la mise à jour des données.
Il contribue au bon fonctionnement et à la disponibilité des systèmes couverts par son activité.
Activités
Il contribue à l élaboration d études/documents techniques et de notes de synthèses en lien
avec les autres métiers.
Il contribue au déploiement des outils et propose des améliorations.
Il élabore des documents opérationnels pour l'Exploitation.
En fonction de l'activité de son entité il peut :
mettre au point des fichiers d études coordonnés entre les différents acteurs, les utiliser,
élaborer les prévisions de consommation,
élaborer, synthétiser et réactualiser les plannings et les études de réseaux (y compris la
reprise de service) et prendre les accords clients correspondants. Il en déduit les analyses de
risques et propose les arbitrages permettant d optimiser l Exploitation,
identifier les besoins d interventions sur les réseaux, les conditions d exploitation et optimiser
les placements,
contribuer à l élaboration du rapport journalier d exploitation, au traitement des
dysfonctionnements, à l élaboration des rapports d analyses et au suivi de la mise en oeuvre de
correctifs,
organiser la mise à disposition de données d exploitation fiables aux acteurs (de la
préparation à l analyse a posteriori).

Profil professionnel Sens du service et du travail en équipe.
Recherché
Rigueur.
Capacité d'analyse.
Compléments
d'information

A l issue de l exercice de cet emploi d Appui technique exploitation au sein du service
planification du Centre d Exploitation de ST-QUENTIN EN YVELINES, et sous réserve d avoir
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donné satisfaction, vous serez amené à exercer l emploi d Appui technique exploitation au sein
du site RTE de Palatin situé à LA DEFENSE.

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
2, square Franklin 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
( Yvelines - 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=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Chef du pôle planification court terme au 06.68.66.50.31

7 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-21130.02
EDF

CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Ouest
SERVICE CLIENT
RELATION COMMERCIALE
SGI

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 9.10.11

1 Conseiller Commercial Expert H/F

Description de l'emploi

Vous êtes à la recherche d un nouveau challenge ? Rejoignez le marché d affaires
de la Direction Commerce en tant que Conseiller Commercial Expert sur le segment
SGI (sociétés de gestion immobilière).
5 BONNES RAISONS DE POSTULER SUR NOTRE OFFRE :
Direction dynamique au contact de ses clients
Collectif innovant, soudé et participatif à taille humaine
Parcours professionnels évolutifs
Possibilité de télétravailler jusqu'à trois jours par semaine, organisation du temps de
travail de 4 à 5 jours par semaine
La performance commerciale individuelle et collective est rémunérée (trimestrielle)
Sophie, Responsable Relation Commerciale - Marché d'Affaires recherche de
nouveaux collaborateurs pour rejoindre ses équipes.
Au sein de la région Ouest, avec une approche de conseil, nos équipes de conseillers
orientent et trouvent des solutions aux clients SGI qui les contactent. Chaque appel
ou sollicitation est une opportunité de consolider la relation privilégiée avec eux. L'
équipe de la Relation Client de Rennes Cesson Sévigné (35) travaille dans une
ambiance où la performance et la satisfaction client se gagnent ensemble.
Votre leitmotiv : l esprit de conseil et la réponse aux besoins client.
Vos principales missions :
- satisfaire et fidéliser nos clients du marché d'affaires, en vous adaptant à la diversité
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de leurs besoins et demandes, que vous traitez via les canaux téléphoniques, web,
mails et courriers.
- détecter des opportunités pour ces clients autour des services de gestion et des
services énergétiques dans un univers concurrentiel,
- soutien de vos collègues et missions complémentaires en fonction de votre degré
d'expertise
Votre implication, votre performance commerciale et vos compétences vous
permettront d évoluer et de vous construire un parcours professionnel au sein du
Groupe.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d'un BAC ou BAC+2 avec une expérience réussie dans le domaine
de la relation client et/ou commercial et aimez le travail en équipe. Vous mobilisez
curiosité et autonomie pour répondre aux demandes clients et disposez d'une bonne
capacité d'organisation et de rigueur dans le suivi de leurs demandes.
Vous avez la capacité à écouter, à faire preuve d'empathie et à trouver les solutions
les mieux adaptées pour vos clients et de pédagogie pour répondre aux sollicitations
de vos collègues.
Vous avez le sens commercial, résolument orienté client, et le goût pour la vente.
Vous vous distinguez par vos capacités rédactionnelles et êtes à l aise dans les
échanges y compris à distance (téléphone et digital) et les outils informatiques.
En tant que Conseiller Commercial et Client Expert, votre capacité à mener des
projets et des missions transverses, et à développer des domaines d'expertise
avancée seront des atouts.

Compléments
d'information

La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d un échange
avec votre manager.
Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l accueil et
de l intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l accord de la médecine du travail.
Les aides à la mobilité géographique : Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité
pourront vous être proposées.
Ce poste ouvre droit à la mobilité encouragée au titre de la Décision DRH 022-03 sur
les mobilités à EDF SA.
Cette annonce fait l'objet d'une publication dans My HR sous la référence
2022-63318.

Lieu de travail

5, avenue de Belle Fontaine CESSON SEVIGNE
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr + l'interlocuteur
ci-dessous) en précisant en objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre
impérativement la demande de mutation signée, les coordonnées de votre hiérarchie
et les éléments demandés ci-dessus.

ANQUETIL Sophie
Téléphone : 06 64 99 09 92
Mail : sophie.anquetil@edf.fr

31 oct. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Profil : BAC ou d'un BAC+2

Ref 22-22066.01

Date de première publication : 24 oct. 2022

ELENGY

ELENGY
Terminal Méthanier de Montoir-de-Bretagne
Division Méthodes

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ASSISTANT METIER

GF 9.10.11

1 Planificateur (H/F)

Description de l'emploi

Vous êtes rattaché au Chef de l équipe Planification, au sein de la division
Méthodes.
Vous gérez le planning des activités de maintenance préventives et correctives
réalisées par les différentes entités du terminal (électricité, instrumentation,
mécanique, travaux, sécurité, conduite) dans le cadre du système de management de
la maintenance. Vous êtes en contact permanent avec les différents responsables
d équipes et donneurs d ordre pour planifier les opérations en fonction des
ressources disponibles, des contraintes d exploitation et des priorités définies par le
management. Vous utilisez le logiciel de GMAO SAP et l outil de planification
V-Planning.
Vous extrayez de la GMAO les opérations de type préventif ou conditionnelle à
planifier sur la période considérée et intégrez la charge de maintenance corrective en
attente. Vous travaillez en équipe avec les autres planificateurs pour minimiser au
maximum les risques liés à la co-activité et pour réduire les durées d indisponibilité
des équipements.
Vous pilotez les revues périodiques des avis de maintenance avec la participation des
responsables d équipes avec une vigilance particulière sur les équipements de
sécurité, les équipements critiques d un point de vue exploitation et les avis de
pannes identifiés comme prioritaires.
Vous suivez l avancement de la préparation des opérations de maintenance par les
équipes en charge de les réaliser.
Votre rôle sera d exploiter et de maintenir à jour différentes bases de données :
-GMAO : Création/modification/clôture des avis et OT
-Base préparation d intervention SharePoint : Création et suivi de l avancée des
fiches de préparation
-Base OTD Access : Création des OT digitaux
-Logiciel Visual Planning : Mise à jour de la planification, vérification des
compatibilités et coactivités

Profil professionnel
Recherché

Vous alimentez le retour d expérience en indiquant les éventuelles modifications et
clarifications à apporter aux plans de maintenance. Vous mettez à jour les différents
indicateurs du système de management de la maintenance permettant d évaluer
l efficacité de la planification et de la réalisation de la maintenance.
Bac + 2 ou expérience équivalente.
Expérience et compétence, soit dans la maintenance, soit dans la conduite
d installations gazières ou pétrolières.
Expérience et compétence dans l utilisation de la GMAO sous SAP.
Connaissances de base en instrumentation, électricité, mécanique et génie civil.
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Méthodique, autonome et rigoureux, vous avez le sens de l initiative, du travail en
équipe, de la négociation et la capacité de gérer les priorités et d animer des
réunions.
Compléments
d'information

Le candidat retenu intégrera une équipe travaillant à 35 heures dans le cadre d'un
aménagement du temps de travail.
Cet emploi nécessite d obtenir une habilitation ZAR (Zone d Accès Restreint)
délivrée par la préfecture après enquête administrative.
ELENGY est engagée, au travers d'un accord triennal, dans une politique en faveur
de l'intégration et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail

Zone Portuaire
44550 Montoir de Bretagne
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre candidature (CV, lettre de motivation, demande de mutation
signée par vous et votre manager, et fiche carrière/C01 de moins d'un mois)
uniquement par mail.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

recrutement@elengy.com

Bertrand CARTON
Téléphone : 0240175309
Mail : bertrand.carton@elengy.com

14 nov. 2022

Date de première publication : 13 sept. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-18051.03
GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI LORRAINE SUD
AI LORRAINE SUD NANCY FIXE

Position F

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 9.10.11

1 Manager D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être manager d équipe, c est assurer l'animation des Référent(e)s d équipe et des
Technicien(ne)s Gaz dans le domaine des Interventions Gaz, et le pilotage efficient
des activités au sein d un ou plusieurs sites, dans le respect de la sécurité des
personnes et des biens.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez être garant(e) de l atteinte
des objectifs de votre équipe ? Vous désirez une fonction conciliant une dimension
technique avec une forte dimension humaine ?
Vous animez l'équipe de Référent(e)s d Équipe et Technicien(ne)s Gaz et sous votre
responsabilité, et mettez en uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte
des objectifs fixés et à la satisfaction des clients.
Vous organisez, pilotez et coordonnez les activités clientèle, de maintenance,
d exploitation, de travaux gaz. Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs fixés sur
votre domaine et rendez-compte de l avancement et des difficultés rencontrées au
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Chef d Agence.
Avec l aide du Référent(e) d Équipe et Référent(e) Technique vous garantissez la
qualité des brief-débrief des activités quotidiennes des collaborateurs de votre site.
Vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et
accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles techniques
de sécurité.
Sous l impulsion du Chef d Agence, vous assurez la diffusion de l'information au
sein de votre équipe, en partageant le sens et êtes porteur des enjeux et ambitions de
l'unité.
Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel ).
Vous travaillez en synergie avec de nombreux acteurs internes de GRDF, notamment
les équipes Maintenance Spécialisés Gaz, Bureau d Exploitation, Agence
Planification et Programmation des Interventions, Ingénierie, Territoire.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en exploitation maintenance ou en
clientèle avec une bonne connaissance des réseaux, ou d une expérience
managériale. Dans le cadre d un 1er poste de management ou dans le domaine
technique, un dispositif de professionnalisation sera mis en place pour vous
accompagner.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
façon adaptée en situation perturbée.
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l agence. Le
permis B valide est indispensable.
Possibilité d'ouvrir le poste avec une astreinte ATCE.

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.

Lieu de travail

50 RUE CHARLES DE FOUCAULD 54000 NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )
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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.

ANDRE Stéphane
Téléphone : 06.10.97.13.55
Mail : stephane-a.andre@grdf.fr

25 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Part attractivité et prolongation
- Part attractivité

Date de première publication : 3 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-19644.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT MARSEILLE

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Contrat Travail Confirme H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez évoluer dans une équipe responsabilisante, valoriser vos
compétences en matière de gestion de contrat de travail et bénéficier d'une
expérience riche qui vous ouvrira des portes vers des métiers d expertise ou de
management au sein de la Filière RH ? Alors rejoignez-nous !
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
Devenir Gestionnaire du Contrat de Travail Confirmé-e H/F au CSP RH, c est la
garantie d avoir :
une structure à taille humaine où priment l entraide et l esprit d équipe,
un emploi où votre finesse d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs
atouts,
un rôle moteur dans un collectif engagé et entreprenant,
des formations régulières pour continuer à développer vos compétences en fonction
de votre projet professionnel
Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :
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gèrerez, en toute autonomie, les paies de votre portefeuille de salariés en étudiant
leur situation individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en
vigueur ;
assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
viendrez en appui de vos collègues sur des thématiques où vous pourrez faire
valoir votre expertise en Gestion du Contrat de travail ;
contribuerez à des chantiers internes ou transverses visant à améliorer
l organisation des activités et le service rendu.
Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur et votre capacité d organisation, vous êtes le candidat idéal si
votre expérience acquise vous permet de partager des bonnes pratiques
en matière de gestion du contrat de travail et d'être force de proposition.
vous ne vous voyez pas travailler seul.e toute la journée et que vous aimez
échanger et apprendre des autres.
vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation,
une mission transverse... ne vous pose pas de problème.
vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve,
discrétion et respect de la confidentialité sont donc de mise.
les outils bureautiques, la réglementation RH et les applications SIRH
n ont pas de secret pour vous.

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu à 3 jours pour un temps
plein)
Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail

7 Rue André Allar 13015 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence SYNERGIE RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON

MARTINEZ Olivia
Téléphone : 06.22.07.57.06

LASCOUTOUNAS Laetitia
Téléphone : 06 66 80 05 23

3 nov. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report de la date de forclusion

Ref 22-22040.01

Date de première publication : 24 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
DECINES-PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Lyon Métropole et sous l'autorité du chef de la Base
Opérationnelle (BO) d'Oullins, vous êtes responsable d'équipe.
A ce titre, vous animez une équipe d'une trentaine de personnes composée de TE et
TIP (préparateurs de chantiers, techniciens d'interventions réseaux et clientèle) et
assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation.
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de 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, PAP, ...), 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 et de la Clientèle 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 et dans une Agence dynamiques, et
dans la bonne ambiance, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) 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_naturelle_Enedis
Référence MyHR: 2022-63568
L'emploi est tenu 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

1 R DE CATALOGNE - DECINES CHARPIEU ( 69150 )
( 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

LAGOUARDAT ALEXIS
Téléphone : 06 79 00 17 11
Mail : alexis.lgourdat@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.08.41.73.00
Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

15 nov. 2022

Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-19967.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCT MARSEILLE

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Appui Technique H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez valoriser votre expérience reconnue en Gestion du Contrat de Travail
et évoluer dans cette filière ? Ce poste est peut-être pour vous !
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
En vous proposant de devenir Appui Technique en Gestion du Contrat de Travail H/F,
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nous vous garantissons :
une structure à taille humaine où priment l entraide et l esprit d équipe,
des formations régulières pour développer vos compétences,
un emploi loin d être aussi administratif qu on le prétend, où votre finesse
d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
une expérience riche dans un métier en pleine évolution pour laquelle votre avis
compte,

Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :
apporterez votre appui, technique et réglementaire, auprès des membres de votre
équipe et de l encadrement, notamment dans le cadre du traitement de situations
nouvelles, particulières ou pointues,
assurerez la professionnalisation au quotidien des gestionnaires contrat de travail
de votre périmètre (type Apprentissage en Situation de Travail),
contribuerez au traitement de réclamations clients,
participerez à l amélioration continue de la filière métier « Gestion du Contrat de
Travail »
contribuerez à la réalisation de missions transverses.
Profil professionnel
Recherché

Hormis votre maîtrise reconnue du métier de la Gestion du Contrat de Travail, vous
êtes le candidat idéal si
vous ne vous voyez pas travailler seul.e, même si vous êtes autonome : vous aimez
échanger, apprendre des autres et partager vos connaissances,
vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs et savez faire
preuve de pédagogie,
vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise,
vous êtes à l aise dans un environnement en changement où votre force de
proposition prendra tout son sens

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu à 3 jours pour un temps
plein)
Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail

7 Rue Andre ALLAR 13015 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA : e-candidature: https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés hors EDF : Envoi par mail : dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr des pièces
scannées (Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées, indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie).
Sinon par courrier :
EDF/CSP RH
Agence Synergie RH
Gestion Collective
5 Place Antoinette FOUQUE
69007 LYON
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Olivia MARTINEZ
Téléphone : 06.22.07.57.06

Laetitia LASCOUTOUNAS
Téléphone : 06.66.80.05.23

3 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report de la date de forclusion

Ref 22-22038.01

Date de première publication : 24 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
OULLINS-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 Lyon Métropole et sous l'autorité du chef de la Base
Opérationnelle (BO) d'Oullins, vous êtes responsable d'équipe.
A ce titre, vous animez une équipe d'une trentaine de personnes composée de TE et
TIP (préparateurs de chantiers, techniciens d'interventions réseaux et cllientèle) et
assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation.
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de 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, PAP, ...), 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 et de la Clientèle 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 et dans une Agence dynamiques, et
dans la bonne ambiance, rejoignez-nous !
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_naturelle_Enedis
Référence MyHR: 2022-63985
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

2 R DES BOTTIERES - OULLINS ( 69600 )
( 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

OLIVIER MARTIN
Téléphone : 06.59.83.47.55
Mail : olivier-jc.martin@enedis.fr

HEURTEVENT HELENE
Téléphone : 06.08.41.73.00
Mail : helene.heurtevent@enedis.fr

Ref 22-22037.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ACR LYON

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien 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
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lors des incidents.
Le chargé de conduite (CCO) est le chef d'orchestre de l'alimentation HTA des clients. Il
travaille en lien étroit avec les bureaux d'exploitations réseau et poste source, les
agences interventions, les agences interventions spécialisées, le BRIPS et RTE.
Dans le cadre de la consigne générale d'exploitation de l'unité, des règles techniques et
des consignes en vigueur sur l'unité, le chargé de conduite participe à:
- La préparation de conduite et la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes
sources sur le territoire géré par l'ACR
- La gestion des incidents sur le réseau afin d'assurer la réalimentation de la clientèle
dans les meilleurs délais,
- La traçabilité de tous les actes de conduite,
- L'optimisation technique et économique de la conduite pour optimiser la facture
d'acheminement RTE et lisser la courbe de charge des postes sources,
- L'ensemble des tâches de l'agence et peut se voir confier des missions transverses.
L'emploi est régi par l'obligation de sécurité et de service minimum par rapport au
maintien de la sécurité du système électrique.
Pour de plus amples informations, retrouvez le podcast concernant les missions d'un
Chargé de Conduite :
https://enedis-cmd-front-pad.damdy.com/view-media-html5-28394.html
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 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

Votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique :
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et de l'Aide
Nationale au Logement.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-63998
L'emploi est tenu 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

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

BLIND CYRIL
Téléphone : 07.62.79.65.00
Mail : cyril.blind@enedis.fr

15 nov. 2022
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Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-20653.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ETAT MAJOR GRDF
CABINET ETAT MAJOR GRDF

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 9.10.11

1 Assistant(e) De Direction
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Cabinet de la Direction Générale, l assistant(e) de Direction assure pour
le compte de la Direction Générale, et en particulier du Directeur Général Adjoint, les
missions suivantes :

Direction Generale H/F

L assistant(e) est responsable de la gestion et de l optimisation de l agenda du
Dirigeant. L emploi organise, optimise et sécurise les réunions impliquant les
membres du Comité Exécutif de GRDF. Il est en lien avec les membres du CODIR du
Dirigeant et travaille en étroite relation avec leurs assistant(e)s.
Il est en charge de la gestion des contacts externes du Dirigeant, il est en contact
régulier avec ses homologues des autorités et administrations françaises.
Ponctuellement, l emploi participe à l'organisation d'évènements internes : soirées
des v ux, séminaires, pots de départs.
En support au Dirigeant, l assistant(e) fera preuve de rigueur, de fiabilité et
d engagement sur les missions suivantes :
Organisation et sécurisation des réunions, rencontres, déjeuners, dîners et
événements, déplacements du Dirigeant.
Recueil des éléments préparatoires aux rendez-vous du Dirigeant.
Gestion proactive des sollicitations adressées au Dirigeant (messagerie, téléphone,
courriers ).
Gestion et optimisation de l agenda du Dirigeant.
Responsabilité du courrier (entrant et sortant), et préparation des éléments de
réponse.
Réalisation des notes de frais du Dirigeant.
Gestion et suivi des commandes.
Accueil physique des invités et rendez-vous du Dirigeant.
L emploi travaille en binôme avec l assistant(e) de Direction qui assure des missions
similaires pour le compte de la Directrice Générale, afin d assurer à deux une
présence et une qualité de service optimale aux Dirigeants de GRDF : soutien en cas
de besoin et remplacement en cas d absence.
L emploi travaille en équipe au sein du Cabinet de la Direction Générale, composé
d un chef de cabinet, un attaché de cabinet, un alternant, deux assistant(e)s de
direction.
L ensemble des missions confiées devront s exercer dans le strict respect de la
confidentialité.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un excellent relationnel, vous travaillez en équipe et êtes reconnu pour
votre sens du service et votre rôle de facilitateur dans la gestion des contraintes et
urgences quotidiennes.
Les qualités attendues sont les suivantes :
- Ecoute et diplomatie, excellent sens relationnel, discrétion.
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- Autonomie, sens de l organisation.
- Sens du service et proactivité.
- Disponibilité, engagement et fiabilité.
- Adaptabilité et réactivité.
- Esprit d équipe.
- Positivité et enthousiasme.
La maîtrise des outils informatiques est essentielle : Pack Office (Outlook, Word,
Excel), Sharepoint et OneDrive.
L aisance en anglais est souhaitée.
Compléments
d'information

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

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.

Renaud RODRIGUE
Téléphone : 06.98.65.71.30

4 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
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Ref 22-22036.01

Date de première publication : 24 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ACR LYON
CONDUITE-PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior F/h 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)
- 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
- Animer le collectif des appuis techniques en étant :
* Force de proposition dans l'organisation de l'activité
* Animateur de la relation avec nos parties prenantes (AIS, AI, ...)
* Contributeur à la montée en compétence de l'ensemble des acteurs
Pour découvrir ce métier, des immersions peuvent être organisées.

Profil professionnel
Recherché

Votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique :
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et de
l'Aide Nationale au Logement.
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.
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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
Référence MyHR: 2022-64000
L'emploi est tenu 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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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

JAMBET MELANIE
Téléphone : 06.69.54.40.58
Mail : melanie.jambet@enedis.fr

BLIND CYRIL
Téléphone : 07.62.79.65.00
Mail : cyril.blind@enedis.fr

15 nov. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-19128.02
GRDF

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 Soudage - Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

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. Nous aurons réussi à digitaliser notre offre de formation si en 2023, 15% des
heures de formation sont réalisées à distance.
Découvrez-nous en vidéo : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok

VOTRE MISSION :
Sous la responsabilité du responsable d Équipe de Formation, vous organiserez et
animerez des actions de formation techniques, dans le domaine du soudage. Vous
serez en charge de la montée en compétence gestuelle des soudeurs de GRDF et de
GRTgaz pour les mener à la réussite de leurs qualifications. En ce sens, vous serez
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également en charge des essais non destructifs (Radiographie) et destructifs
(macrographie) indispensables à la progression des stagiaires.
Vous mettrez en uvre plusieurs méthodes d apprentissage, appliquées à la
formation présentielle : ateliers pratiques, approches par le jeu, classe inversée.
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 » labialisée 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.
Profil professionnel
Recherché

Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.

VOTRE PROFIL :
Vous avez une expérience technique comme soudeur dans la distribution ou le
transport du gaz. 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 !
Vous maîtriser plusieurs procédés de soudage : Electrodes enrobées (Rutile,
Basique), TIG, soudage oxyacétylénique. Vous avez des connaissances en lien avec
le prescrit GRDF et/ou GRTgaz lié au soudage des canalisations aciers.
Dans votre boîte à outils vous avez le sens du travail en équipe et de la pédagogie.
Vous avez des compétences relationnelles 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.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
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L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.
Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
( 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.

Samy Chellah
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Magali LEBAS
Téléphone : 06.64.34.89.35
Mail : magali.lebas@grdf.fr

25 nov. 2022

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

Date de première publication : 5 sept. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-17571.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE GENNEVILLIERS

Position F

R.H.
FORMATEUR

GF 9.10.11

1 Formateur Distribution Gaz - 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.
Découvrez-nous en vidéo : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok
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VOTRE MISSION :
Sous la responsabilité du responsable d Équipe de Formation, vous organiserez et
animerez des actions de formation techniques, principalement dans le domaine des
réseaux de distribution de gaz.
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 gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques.
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 COMPÉTENCES :
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

Vous serez basé(e) à Gennevilliers (92) près de Paris.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en 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.
Lieu de travail
143 AV MARCEL PAUL - 92330 GENNEVILLIERS
( Hauts-de-Seine - 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.

Samy Chellah
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Philippe Vaisy
Téléphone : 06.76.09.36.09
Mail : philippe.vaisy@grdf.fr

25 nov. 2022

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

Date de première publication : 5 sept. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-17553.03
GRDF

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 Distribution Gaz - 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.
Découvrez-nous en vidéo : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok
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VOTRE MISSION :
Sous la responsabilité du responsable d Équipe de Formation, vous organiserez et
animerez des actions de formation techniques, principalement dans le domaine des
réseaux de distribution de gaz.
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 gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques.
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 COMPÉTENCES :
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.
Ce 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.
Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
( 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.

Samy CHELLAH
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Magali LEBAS
Téléphone : 06.64.34.89.35
Mail : magali.lebas@grdf.fr

25 nov. 2022

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

Ref 22-19233.01

Date de première publication : 24 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS NORD
EM AI PARIS NORD

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Manager d Equipe (ME) de l AI PARIS NORD sur le site de
TRUDAINE (75009), composé de 45 salariés environ.
Le ME travaille en étroite collaboration avec l encadrement de l AI et anime les
missions réseaux et clientèle dévolues à l AI : appuyé par des Référents Techniques
(RT), des Référents d Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez
l activité des TG sur les activités clientèles et d exploitation du réseau (maintenance
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préventive). Vous réalisez de plus la planification, avec le support de l APPI, de
l activité de l agence, participez au pilotage de la performance ainsi qu à la
satisfaction client. Vous réalisez de plus, conjointement aux RE, les briefs et débriefs
journaliers.
Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l encadrement de l Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l AI PARIS NORD,
le Bureau d EXploitation (BEX) et l APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.
Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes. Capacités d analyse et de
décision. Esprit d équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques. Des connaissances en matière
d exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management seraient un plus.
Permis B obligatoire

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
- Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime
- Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint

Lieu de travail

11 AVENUE DE TRUDAINE PARIS 9
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64
Mail : william.monin-barbier@grdf.fr

10 nov. 2022
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Date de première publication : 5 sept. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-17556.02
GRDF

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 Transport Gaz - Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

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.
VOTRE MISSION :
Vous organiserez et animerez des actions de formation techniques, principalement
dans les activités du domaine du transport gaz, plus particulièrement dans
l exploitation des réseaux gaz.
Vous mettrez en uvre une diversité de méthodes d apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, 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 gazier. 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 COMPÉTENCES :
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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

Vous serez basé(e) à Saint-Etienne de Montluc (44) près de Nantes.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en 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.

Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
( 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.

Magali LEBAS
Téléphone : 06.64.34.89.35
Mail : magali.lebas@grdf.fr

Samy CHELLAH
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

25 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
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Ref 22-22030.01

Date de première publication : 24 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
DPT EXPLOITATION MOBILITE TELE
AGENCE EXPLOITATION ENEDIS
POLE EXPLOITATION NANTES

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de production de services

GF 9.10.11

1 Technicien Exploitation Informatique Senior H/F

Description de l'emploi

L'Opérateur Informatique et Télécoms est l'opérateur IT du service commun d'Enedis
et de GRDF.
Au sein de l'Agence d'Exploitation d'Enedis du Département Exploitation Mobilité et
Télécoms et sous la responsabilité d'un Chef du Pôle Exploitation de Nantes, l'emploi
participe à l'exploitation et l'administration des réseaux, des serveurs, des postes de
travail et des applications associées des entités clientes de l'OIT. Il participe à
l'assistance de deuxième niveau correspondante, et contribue à l'animation technique
des Techniciens d'Exploitation du Pôle. Il est amené à contribuer ou à mener des
projets techniques dans le domaine de l'infrastructure bureautique d'Enedis à la
demande du chef de Pôle.
Conscient d'appartenir à l'Agence d'Exploitation Enedis ayant un périmètre national,
les propositions qu'il sera amené à faire seront dans un soucis d'homogénéisation
des pratiques, en concertation avec les autres Pôles de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir une connaissance des outils et de l'environnement
d'exploitation du SI bureautique et de ses composantes (réseaux, télédistribution,
serveurs bureautiques et poste de travail Windows, systèmes d'impressions),
idéalement du SI de l'Infrastructure bureautique d'Enedis. Méthodique et rigoureux, le
candidat a des aptitudes à travailler en équipe et possède un bon relationnel.

Compléments
d'information

L Agence d'Exploitation Enedis est une des quatre agences du Département
Exploitation Mobilité et Télécoms de l'OIT. Elle est composée de quatre pôles (trois
Pôles Exploitation et un Pôle Ingénierie de Réalisation) situés sur les sites de Lille,
Lyon et Nantes.
Le poste est rattaché au Pôle Exploitation de Nantes.
Dans son activité, le titulaire du poste aura à connaître des informations
commercialement sensibles. Il sera tenu de ce fait a 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.

Référence MyHR: 2022-64056
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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

CHARDEY JUSTINE
Téléphone : 01 55 17 04 05
Mail : justine.chardey@enedis-grdf.fr

Ref 22-22027.01

8 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 24 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AUDE PO
INGENIERIE AUDE PO MOAR

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior F/h H/F

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadez, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
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Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-64060
Lieu de travail

96 AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 )
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Cédric MATHIEU
Téléphone : 06 12 16 05 00
Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

Cédric MATHIEU
Téléphone : 06 12 16 05 00
Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

Ref 22-22026.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Conduite
Pole Conduite temps réèl

Position F

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 9.10.11

1 Opérateur Conduite En Formation H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi sera intégré dans un cursus de professionnalisation lui
permettant, à terme, d'assurer les activités d'Opérateur habilité qui :
- assure les opérations de surveillance et de pilotage de l'installation depuis la salle
de commande,
- applique les procédures en cas de dysfonctionnement, incident ou accident,
- ordonne les manoeuvres et organise le travail des agents de terrain ; il assure un
contrôle technique et hiérarchique des opérations réalisées sur le terrain,
- participe à la formation et au développement des compétences des agents de
l'équipe,
- contribue aux activités et au fonctionnement de l'équipe,
- peut être sollicité sur des détachements ou des projets.
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Compléments
d'information

Travail en services continus (3 X 8).
Aptitude médicale DATR nécessaire.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

David RAMBURE
Téléphone : 02.35.40.61.00

Ref 22-22025.01

Olivier LEBLANC
Téléphone : 02.35.40.61.13

7 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING BBI-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

La mission aura pour but de répondre aux besoins clients sur la création de
raccordement, soutirage, injection du territoire Béarn-Bigorre.
Le chargé de projets séniors a une expérience confirmée dans le domaine du
raccordement. Il sait piloter des sujets à enjeu en délais (PIH) et en relation client.
Le chargé de projets sénior se distingue par sa capacité d'écoute et d'engagement au
quotidien.
Il est en capacité de piloter tout type de projet. (racco injection, soutirage, délib et
appel d'offre)
Il sait se positionner en acteur fort sur les enjeux de sécurité. Son intelligence
émotionnelle lui permet d'échanger en transparence et écoute avec ses interlocuteurs
internes et externes
Ambition :
-> 0 accident grave ou mortel
Son rattachement hiérarchique sera auprès du Responsable de Groupe.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat(e) devra avoir une forte expérience coté distribution, avoir une agilité de
fonctionnement, une capacité d'organisation et une expérience client confirmée.
Il devra savoir gérer/jongler entre l'activité terrain (raccordement) et le bureau (enjeux
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PIH) en répondant aux sollicitations de sa ligne managériale (Responsable de groupe
et/ou Chef de Pôle)
Il sera capable de travailler en transverse.
Il sera capable de former et accompagner les collègues.

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 fidélisation 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: 2022-63950

Lieu de travail

13 RUE FARADAY PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - 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

Bonnemason Pierre
Téléphone : 06 99 45 95 06
Fax :

Ref 22-22024.01

9 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 24 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING PB-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 souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité, mener à bien des projets
complexes, accompagner vos collègues, assurer des missions complémentaires... le
métier de Chargé(e) de Projets Sénior est fait pour vous!
Situé au coeur du Pays-Basque, région dynamique alliant atouts de l'océan et de la
montagne, l'environnement du site de travail y est des plus plaisants et favorable pour
un épanouissement aussi bien professionnel que personnel.
Votre objectif : mener à bien les différentes phases de chantiers complexes et
sensibles qui vous sont confiés, en respectant les coûts, les délais, les solutions
techniques et en obtenant la satisfaction du client interne ou externe, avec en
permanence en toile de fond la sécurité des personnes et des biens.
Pour cela, vous devrez prendre en compte les contraintes de l'ensemble des
contributeurs afin d'anticiper et coordonner leurs interventions respectives dans le but
d'atteindre les attentes des clients internes ou externes, dans le respect de la
réglementation et des contraintes spécifiques liées à chaque projet.
L'emploi est rattaché au Pôle Réalisation de Bayonne, l'un des trois Pôles Réalisation
que compte l'Agence Ingénierie de la DR Pyrénées-Landes. Vous assurez le
traitement des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il
s'agisse de projets individuels, collectifs et producteurs, quand ils entraînent la
modification du réseau HTA ou BT.
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

Profil professionnel
Recherché

En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, 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.
En complément et au regard de votre expérience, vous serez en appui des
Chargé(e)s de Projets de l'équipe, en accompagnement de nouveaux arrivants ou
alternants et prendrez en charge avec implication des missions transverses
permettant d'assurer le bon fonctionnement de l'équipe et l'atteinte de ses objectifs.
Etre expérimenté(e) dans le métier de Chargé(e) de Projets avec des compétences
avérées.
Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation interne
ou externe 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''autonomie, d'analyse et de synthèse,
d'anticipation, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes
connu(e) pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens
du service fait partie de vos valeurs. Vous êtes positif et aimez contribuer à la bonne
dynamique d'une équipe, partager vos pratiques et connaissances.

292

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 fidélisation 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: 2022-63954

Lieu de travail

39 AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 )
( Pyrénées-Atlantiques - 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

Franck LAURENT
Téléphone : 06 22 66 09 88
Mail : franck.laurent@enedis.fr

Ref 22-22019.01

9 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 24 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYEN DE SITE
SECTION INTERVENTION

Position F

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F

Description de l'emploi

La DPN entité du Groupe EDF, recrute. Vous avez envie de travailler sur un site de
production d'électricité, au c ur des enjeux énergétiques d'aujourd'hui et de demain ?
Rejoignez la Centrale de Chinon en tant que chargé de Surveillance et d intervention
(CSI logistique, au sein du Service Moyens de Site).
Vos missions :
* Activités Déchets/Source-Froide : opérations de batardage, de nettoyages
chimiques et mécaniques d'échangeurs, de remplacement de filtres d'eau et de
résines actives. Opérations de blocage et bouchage de coques sur déchets irradiants
ainsi qu'activités de levage et manutention sur un spectre large.
* Activités Combustibles : Réception du combustible nucléaire neuf, évacuation du
combustible usé ainsi que toutes les
opérations nécessaires au renouvellement du combustible.
Vous êtes en appui du Responsable d Équipe. Vous êtes l'interlocuteur privilégié du
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management pour toute question d'ordre technique,
Vous intervenez sur l'ensemble des activités de la section, et assurer un appui
technique aux intervenants au bureau ou sur le terrain, en accompagnant la mise en
uvre des activités et/ou en proposant des procédures de diagnostic et de
dépannage,
Vous élaborez et rédigez, en concertation avec les Chargés de Préparation du
Service, le programme de surveillance des activités sous-traitées
Vous réalisez ou supervisez la surveillance des interventions afin de garantir le
respect par les prestataires des exigences contractuelles et techniques.
Vous contribuez au maintien des performances des matériels en détectant les
dysfonctionnements, en proposant et pilotant des améliorations, des diagnostics et du
retour d'expérience.
Vous gérez la métrologie et le contrôle réglementaire des appareils de levage de la
section.
Vous pouvez être amené à préparer des dossiers d'intervention et à assurer des
missions annexes et en faire le reporting auprès de votre hiérarchie
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des compétences techniques dans le domaine de la logistique
nucléaire et une expérience de terrain réussie ?
Vous détenez un diplôme vous ayant formé au métier ? Ce poste peut vous
intéresser.
Si vous avez un sens du relationnel développé et éprouvé, que l'imprévu et la gestion
d'aléas ne vous font pas peur car vous êtes doté d'un bon
sens de l'organisation, alors rejoignez-nous !
Si vous appréciez travailler en équipe et que vous possédez un intérêt prononcé pour
évoluer dans un environnement industriel exigeant fait de challenges, vous avez les
qualités et
compétences que nous recherchons
Ce poste est fait pour vous !

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.
QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS:
Sans astreinte: 40%
Avec astreinte sollicitante : 60%

Lieu de travail

CNPE CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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

Farid STAMBOULI
Téléphone : 02.47.98.60.40

Ref 22-22018.01

14 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022

EDF
294

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MOYEN DE SITE
SECTION MOA
Position F

COMBUST DECHET LMI
Intervention

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F

Description de l'emploi

Le CNPE de Chinon recherche un(e) Chargé(é) de Surveillance et d'Intervention :
Dans le cadre de l'arrêté qualité et du manuel qualité environnement du site, des
règles de sécurité-radioprotection, de sûreté-qualité, de réglementation du travail, de
politique industrielle, l'emploi définit, planifie, réalise ou fait réaliser les actions de
surveillance sur les activités prestées. L'emploi contribue à garantir la qualité et la
conformité de la prestation. Il peut être amené à réaliser des interventions dans son
domaine d'activité.

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.
QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS:
Sans astreinte: 40%
Avec astreinte sollicitante : 60%

Lieu de travail

CNPE CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

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

Farid STAMBOULI
Téléphone : 02.47.98.60.40

14 nov. 2022

Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-21382.02
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

295

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.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique !
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Compléments
d'information

L'emploi est 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, 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: 2022-63543
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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION CAM

Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-21380.02
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

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

297

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.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique !
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Compléments
d'information

L'emploi est 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_Naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les 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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION CAM

Date de première publication : 20 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-21728.02
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
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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.
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
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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_Naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les 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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION CAM

Date de première publication : 20 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-21734.02
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
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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.
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
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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_Naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les 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.

FERNANDEZ LUQUE Marcos
Téléphone : 07 63 85 19 55

FERNANDEZ LUQUE MARCOS
Téléphone :
Mail : marcos.fernandez-luque@enedis.fr

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION CAM

Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-21200.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Marché Grand Public et Professionnels est à la recherche d'un hyperviseur.
Notre collectif assure, pour les 5 départements de la Direction Régionale Nord
Midi-Pyrénées (Aveyron, Lot, Lozère, Tarn, Tarn-et-Garonne), les activités de relation
client pour les clients Particuliers, Professionnels et Petits Producteurs.
Vos missions en tant qu'hyperviseur, au sein de votre équipe de travail et sur
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l'ensemble du périmètre de l'agence :
- assurer le reporting et le suivi hebdo des flux et des stocks en lien avec les
managers
-la supervision en temps réel des lignes téléphoniques
-appuyer les managers dans l'animation métier des équipes
-assurer le suivi des indicateurs du contrat d'agence
-piloter certains des projets de l'agence (relève résiduelle, diffus-R,...)
-participer au développement des compétences des membres de l'équipe, notamment
au travers de la mise en place de la démarche PST, en assurant des
accompagnements, en portant les nouvelles procédures et en mettant en main les
nouveaux outils de la relation client.
Au sein de l'équipe:
- vous participez à l'atteinte des objectifs de l'agence et appuyez les décisions prises,
- vous vous impliquez dans le déploiement des démarches Prévention Santé Sécurité
et Innovation.
Des déplacements sont à prévoir sur les différents sites de l'agence et du domaine.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, engagé et rigoureux, vous souhaitez vous investir dans un métier en
transformation.
Vous maîtrisez les procédures et les applications métier de la relation client chez
Enedis. Des connaissances dans les outils de pilotage (PowerBI par exemple) ou
dans les langages de programmation est un plus.
Au quotidien, vous avez le souci de la satisfaction clients et de la recherche de
l'efficience.
Force de proposition, vous participerez activement à la progression du groupe afin
d'obtenir les résultats attendus.
Enfin, vos qualités relationnelles vous permettront de travailler aisément en équipe au
sien de l'agence et avec nos interfaces.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité Naturelle Enedis.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ARVIEU Quentin
Téléphone : 06.37.68.65.61
Mail : quentin.arvieu@enedis.fr

3 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- MODIFICATION CAM

Date de première publication : 2 août 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-16231.04
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
AI AGIPE
ARCACHON FIXE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être manager d équipe, c est assurer l'animation des Référent(e)s d Equipe et des
Technicien(ne)s Gaz dans le domaine des Interventions Gaz, et le pilotage efficient
des activités au sein d un ou plusieurs sites, dans le respect de la sécurité des
personnes et des biens.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez être garant(e) de l atteinte des
objectifs de votre équipe? Vous désirez une fonction conciliant une dimension
technique avec une forte dimension humaine ?
Le métier de manager d équipe est fait pour vous!
Vous animez l'équipe de Techniciens Gaz et Référents d'Equipe sous votre
responsabilité, et mettez en uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte
des objectifs fixés et à la satisfaction des clients.
Vous organisez, pilotez et coordonnez les activités clientèle, de maintenance,
d exploitation, de travaux gaz. Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs fixés sur
votre domaine et rendez-compte de l avancement et des difficultés rencontrées au
Chef d Agence.
Avec l aide des Référents d Equipe, vous garantissez la qualité des brief-débrief des
activités quotidiennes des collaborateurs de votre site.
Vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et
accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles techniques de
sécurité.
Sous l impulsion du Chef d Agence, vous assurez la diffusion de l'information au
sein de votre équipe, en partageant le sens et êtes porteur des enjeux et ambitions de
l'unité.
Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel ).
Vous assurez le pilotage de missions transverses à la maille de l agence en lien avec
le Chef d Agence et les autres managers.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience première expérience managériale.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité.
Bonnes connaissances des métiers d intervention (exploitation maintenance
clientèle )
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
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Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
façon adaptée en situation perturbée.
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques.
Le permis B valide est indispensable.
Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en 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

TECHNO-PARC LE TEICH ( 33470 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 08.09.2022 AU 30.09.2022
- PROLONGATION DU 29/10/2022 AU 10/11/2022 INDICE 04
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- PROLONGATION DU 30.09.2022 AU 28.10.2022 INDICE 4

Date de première publication : 7 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-20208.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE NVEL AQ NORD
AING NAQN VARIABLE

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior (H/F) - Part Attractivité
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions de l'Agence Ingénierie Nouvelle Aquitaine Nord, l'emploi
étudie, organise et supervise la construction des ouvrages gaz afin de garantir leur
qualité et leur conformité ainsi que l'optimisation des sommes investies.
L'emploi est amené à traiter des dossiers de construction en particulier les ouvrages
individuels ou collectifs, la construction ou renouvellement de CI/CM, les extensions
de réseau
Il coordonne les travaux avec les collectivités locales et nos prestataires et contribue à
la performance du Domaine Travaux par son rôle d'appui, de conseil et d'expert
technique auprès des parties prenantes. Il réalise les évaluations de nos fournisseurs
et respecte les règles de l entreprise en matière de sécurité. Il garantit une bonne
visibilité de ses affaires à travers l exhaustivité des éléments mis dans les outils
informatiques de l entreprise.
Par le respect des procédures existantes, par la prise en compte permanente de la
sécurité dans le déroulement des chantiers, par le respect des délais et la maîtrise
des coûts, vous contribuerez à la qualité du produit gaz et à la satisfaction de la
clientèle et des collectivités locales.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 euros à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la « Part attractivité de la Prime Mobilité.

Profil professionnel
Recherché

Par son dynamisme et ses capacités relationnelles, le titulaire s'emploiera à faciliter
les échanges / fluidifier les relations entre les activités d'exploitation, de
développement, du BERG, de la carto et d'ingénierie.
Il a une capacité d autonomie dans son activité et rend compte de l avancement de
ses dossiers.
Connaissance des règles de construction des réseaux de distribution gaz, un bon
relationnel, des qualités d'organisation et de rigueur, une bonne connaissance des
outils informatiques (Word, Excel, Rapsodie, sirocco, travodoc, SAP) sont
nécessaires.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.
L'emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l'ensemble du territoire de
l'Agence et parfois de l'Unité.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
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Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

ZAE SAINT NICOLAS MIGNE PO MIGNE AUXANCE ( 86440 )
( Vienne - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Antoine LAVEINE
Téléphone : 07.60.67.14.72

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- erreur lieu de travail
- PROLONGATION DU 29/10/2022 AU 10/11/2022 INDICE 03

Date de première publication : 29 sept. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-19307.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL TRAVAUX SO
AGENCE INGENIERIE NVEL AQ NORD
AING NAQN VARIABLE

Position F
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Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz
GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior (H/F) Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions de l'Agence Ingénierie Nouvelle Aquitaine Nord, l'emploi
étudie, organise et supervise la construction des ouvrages gaz afin de garantir leur
qualité et leur conformité ainsi que l'optimisation des sommes investies.
L'emploi est amené à traiter des dossiers de construction en particulier les ouvrages
individuels ou collectifs, la construction ou renouvellement de CI/CM, les extensions
de réseau
Il coordonne les travaux avec les collectivités locales et nos prestataires et contribue
à la performance du Domaine Travaux par son rôle d'appui, de conseil et d'expert
technique auprès des parties prenantes. Il réalise les évaluations de nos fournisseurs
et respecte les règles de l entreprise en matière de sécurité. Il garantit une bonne
visibilité de ses affaires à travers l exhaustivité des éléments mis dans les outils
informatiques de l entreprise.
Par le respect des procédures existantes, par la prise en compte permanente de la
sécurité dans le déroulement des chantiers, par le respect des délais et la maîtrise
des coûts, vous contribuerez à la qualité du produit gaz et à la satisfaction de la
clientèle et des collectivités locales.
L emploi peut être basé sur le site de Brive La Gaillarde.

Profil professionnel
Recherché
Par son dynamisme et ses capacités relationnelles, le titulaire s'emploiera à faciliter
les échanges / fluidifier les relations entre les activités d'exploitation, de
développement, du BERG, de la carto et d'ingénierie.
Il a une capacité d autonomie dans son activité et rend compte de l avancement de
ses dossiers.
Connaissance des règles de construction des réseaux de distribution gaz, un bon
relationnel, des qualités d'organisation et de rigueur, une bonne connaissance des
outils informatiques (Word, Excel, Rapsodie, sirocco, travodoc, SAP) sont
nécessaires.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.
L'emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l'ensemble du territoire de
l'Agence et parfois de l'Unité.
Compléments
d'information

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

3 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Antoine LAVEINE
Téléphone : 07.60.67.14.72
Mail : antoine.laveine@grdf.fr

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 29/10/2022 AU 10/11/2022 INDICE 03
- AJOUT PART ATTRACTIVITE INDICE 2

Ref 22-22008.01

Date de première publication : 24 oct. 2022

EDF

CST
Dir CRC Part Nord Ouest
ETAT MAJOR
POLE EXPERTISE PROFESSIONNALISATION

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF 9.10.11

1 Charge De Professionnalisation H/F

Description de l'emploi

L emploi assure la professionnalisation des équipes de conseillers et des encadrants
en CRC sur le marché des particuliers afin de développer et maintenir leurs
compétences.
Il ou elle participe en étroite collaboration avec le management en CRC au plan de
développement des compétences individuelles et collectives des conseillers. A ce
titre, est en mesure de détecter, recueillir, et conseiller le management en matière de
professionnalisation.
Il ou elle réalise les actions de formation nationales et régionales, autour des gestes
métier - outils, et également du discours client. Les procédés pédagogiques prendront
différentes formes. Il peut s agir d actions de professionnalisation en présentiel ou à
distance, d accompagnements individuels ou collectifs, de formations en salle .
Il ou elle réalisera systématiquement un retour formalisé des actions à destination des
conseillers et des managers, en assurera le suivi administratif et définira
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conjointement avec le management local des suites à donner.
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont :
Une solide connaissance et expérience sur les activités de la relation client pour le
marché des particuliers,
Le sens du résultat,
Une bonne aisance relationnelle et rédactionnelle,
De l autonomie, et de la rigueur
Une aptitude à entrainer, à dynamiser autour de l engagement client, de la conquête
et de la maitrise opérationnelle.
Une expérience d animation, et de l accompagnement professionnel sont un plus.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement à un Manager Expertise Professionnalisation
du Pôle Expertise et Professionnalisation. Il répond aux ambitions commerciales de
la Direction du Service Client et Commercial sur le marché des particuliers.

Compléments
d'information

Durée d engagement dans le poste 3 ans
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur la région et en particulier sur le CRC
de Marly. (Permis B indispensable)

Lieu de travail

125 RUE NATIONALE MARCQ EN BAROEUL
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr de votre
dossier de candidature scanné en 1 SEUL FICHIER (modèle 6 + toutes les fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie

Anne Laure ASTIER
Téléphone : 06 86 28 21 27

Ref 22-22006.01

7 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
APPUI ET EXPERTISE
GESTION CONV PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Technico Admin S H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe Conventions, vous assurerez l'animation et le traitement des
Conventions de servitudes à savoir :
Partie animation :
- Suivi des stocks et l'activité
- Animation technique

points d'organisation d'équipe
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- Suivi avec les notaires
Partie production
- Contrôle et Enregistrement des Conventions
- Règlements des indemnités dues aux clients, et des Taxes Prévisionnelles dues aux
Notaires
- Archivage des Conventions
- Renseigner les demandes de recherches de conventions
- Appui pour les métiers.
- Règlements redevances Conventions ONF ... ou autres conventions ...
Vous serez amené à échanger avec les agents internes à Enedis comme à l'externe,
et répondre à leurs sollicitations.
Profil professionnel
Recherché

Autonomie, dynamisme, rigueur, capacité d'animation et capacité de travail en équipe
ainsi qu'un bon relationnel sont des vrais atouts.

L'emploi devra maîtriser les applications informatiques utilisées en
Ingénierie-Raccordement (PGI, IEP, e Plans, OGED, e maps) ainsi que les logiciels
EXCEL, WORD.
Compléments
d'information

Territoire aux multiples facettes, entre Lac et Montagne, Ville et campagne, les Alpes
présentent un cadre de vie attrayant.
La région présente un dynamisme fort facilitant la recherche d'emploi pour les
conjoints, une facilité des accès avec des autoroutes, aéroports et TGV pour garder le
contact avec la famille éloignée. Venez visionner notre vidéo :
https://youtu.be/ccbVNgScvn0
Si notre publication vous intéresse, voici les modalités de postulation:
- 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/ 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.
L'emploi est tenu 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

711 AV DU GRAND ARIETAZ CHAMBERY
( 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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MOUTERDE BENJAMIN
Mail : benjamin.mouterde@enedis.fr

15 févr. 2023

Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-19988.02
ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe-ast H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique, innovante et impliquée ?
L'Agence Intervention Val de France vous attend !
Responsable d'équipe de la Base de Montargis, vous animez une équipe d'une
vingtaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux)
et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
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l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Politique mobilité en vigueur : mobilité renforcée
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel
Annonce éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-62406

Lieu de travail

98 R ANDRE COQUILLET MONTARGIS ( 45200 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Doniphan BRASSAMIN
Téléphone : 06 11 03 49 39
Mail : doniphan.brassamin@enedis.fr

2 nov. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification complément d'information

Ref 22-22001.01
GRDF

Date de première publication : 24 oct. 2022
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
BEX BOUCLES DE SEINE
BEX BOUCLES DE SEINE VAR
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Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 9.10.11

1 Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'exploitation de Sartrouville de la DIEM Ouest, sous la
responsabilité du chef de BEX, comme chef d exploitation vous êtes le garant de la
bonne conduite du réseau, de la chaine de sécurité, du respect des prescriptions
internes. En pilotage vous assurez la mission de conduite des réseaux gaz (4 500
km) sur 2 mailles (Boucle de Seine Nord et Boucle de Seine Sud) en 1ère couronne.
Votre rôle est essentiel pour garantir la sécurité des personnes et des biens et
contribuer à la continuité et à la qualité de l alimentation des clients.
Vous êtes le responsable de la résolution des incidents qui surviennent sur le réseau,
vous coordonnez les actions que vous mettez en uvre dans respect des
prescriptions internes et des modes opératoires. Bon communicant, lors d un
incident, vous adaptez vos éléments de communication en fonction de votre
interlocuteur. Vous êtes le garant du début de l incident jusqu à la clôture du bon
niveau d information dans les outils de suivis d incident nécessaire à la mise en
uvre de retour d expérience.
Pour mener à bien cette mission, vous êtes assisté par un ou deux Assistants Chef
d'Exploitation que vous missionnez pour réaliser des simulations sur les outils
informatiques (O2, Carpathe, Phileas ) et/ou collecter des informations auprès de vos
interfaces (Technicien Gaz, ATCE...).
En dehors des périodes de pilotage, vous assurer les missions de préparations de
travaux à la maille de la DIEMO (simples et complexes), réalisation de conventions
travaux avec les Chargés d Affaires et les entreprises prestataires, vous réalisez des
visites de chantier et vous tenez des réunions auprès de vos interfaces avec pour
objectif de corriger des bases de données essentielles à la bonne tenue du réseau
Gaz (Portail GMAO, SAP). Vous alimentez et analysez les tableaux de bord associés
aux processus d exploitation, vous faites remonter les dysfonctionnements observés
à votre hiérarchie et élaborez, avec les équipes, les actions d amélioration
nécessaires en matière de prévention.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance approfondie du domaine Exploitation, avec expérience opérationnelle
permettant d analyser l'impact des évènements survenant sur ou à proximité des
ouvrages de distribution
- Maîtrise de soi dans les situations d'urgence
- Capacité d adaptation et réactivité
- Qualités relationnelles
- Autonomie et capacité d organisation
- Rigueur, capacité d analyse et de synthèse
- Bonne expression orale et écrite
- Maîtrise des outils informatiques du domaine
- Travail en équipe
- Etre respectueux des règles, des procédures et des consignes
- Gestion de la pression
- Aisance téléphonique

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

Julien GUILLEMOT
Téléphone : 06.67.65.90.84
Mail : julien.guillemot@grdf.fr

Ludovic THIEBAUX
Téléphone : 06.81.61.72.17
Mail : ludovic.thiebaux@grdf.fr

14 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-19540.02
STORENGY France

STORENGY France
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT PILOTAGE DES AFFAIRES

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires (H/F) - Beynes (2)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Maintenance, recherche pour son
Département Pilotage des affaires un :
Chargé d affaires (F/H)
Basé à Beynes (78), le Chargé d affaires est sous la responsabilité du Cadre
Méthodes.
Vos principales activités sont :
- D'assurer un rôle de pilote de projets sur les opérations de modification ou de
maintenance qui vous sont confiées, depuis le rédaction cahier des charges jusqu à
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l établissement du retour d expérience ;
- D organiser et de piloter la réalisation des travaux sous-traités, assurer le suivi et le
contrôle de la qualité des prestations des sous-traitants ;
- De formaliser à chaque étape de réalisation, les besoins en moyens dans le cadre
du respect du planning et de la gestion d intervention ;
- D assurer le suivi et le reporting techniques et budgétaires des affaires à votre
hiérarchie lors des revues de portefeuille ;
- D'appliquer scrupuleusement les règles d achats en vigueur en vous appuyant en
priorité sur les marchés cadres existants ;
- De s'assurer de la bonne information vers les différentes partie prenantes (internes
et externes) ;
- De faire preuve de rigueur et d exigence en terme de respect des cahiers des
charges, des délais et des coûts ;
- D'être force de proposition dans le cadre de la politique d amélioration continue ;
- De respecter et faire respecter les règles et les consignes de sécurité en
s appuyant sur le prescrit.
Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +2 en maintenance industrielle, vous bénéficiez d une expérience
professionnelle significative reconnue dans le domaine de maintenance de 10 ans.
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
- Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif.
Vous possédez des connaissances en installations industrielles gazières.
- Vous possédez de solides compétences rédactionnelles.
- La pratique de l anglais technique serait un plus.
- Vous maîtrisez le pack Office et la GMAO sous SAP
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur d autres sites Storengy
Statut du poste: Maîtrise
La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.
Rémunération sur 13 mois, intéressement/participation, mutuelle et prévoyance
Storengy France s engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.
Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !

Lieu de travail

Stockage souterrain de Beynes
Rue de Fleubert 78650 Beynes
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

TANIC Laurence
Téléphone : 07 72 31 06 61
Mail : laurence.tanic@storengy.com

14 nov. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation 2

Date de première publication : 29 juin 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-13110.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
BUREAU D'EXPLOITATION

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior - Ast H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
L'Agence Régionale d'EXploitation se situe au centre de cette belle région à Ormes
près d'Orléans et se compose du Bureau d'EXploitation (BEX), du pôle DT-DICT et du
guichet Qualité de Fourniture (QF).
Nous recherchons actuellement un CEX sénior pour intégrer l'équipe du BEX.
Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à la sécurité des intervenants,
l'amélioration de la QF et la satisfaction clientèle :
- Etre garant de la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de l'ensemble
des accès au réseau
- S'assurer de la conformité des accès- Assurer la traçabilité de tous les actes
d'exploitation
- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroule dans les
meilleures conditions et selon l'organisation définie en interface avec l'ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...).
- Prendre l'astreinte CEX Vos missions quotidiennes seront variées : CEX de jour ou
en back office, vous serez un des acteurs de la préparation, la vérification, la
validation et la délivrance des accès au réseau.
Enfin, des missions transverses viendront compléter vos journées : piloter des
activités, être référent d'un outil informatique, contribuer à la mise en place de
nouvelles directives, de nouveaux process et assurer des portages sur des thèmes
liés aux accès et à la prévention sécurité ... voilà de quoi s'occuper.
L'emploi évoluera vers un poste de SED (Superviseur Exploitation Dépannage) en
service continu (3x8) à l'horizon 2023 suite à la mise en place de l'ASGARD.

Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation, n'hésitez pas à postuler.
Si vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, que vous manifestez un goût
pour le travail en équipe et si vous savez gérer la pression en cas de forte activité
votre candidature va particulièrement nous intéresser.
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Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !
Ce poste peut également convenir à une première expérience en exploitation.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi participe à un roulement d'astreinte, donc l'agent doit résider dans la zone
d'habitat d'astreinte et l'exercice de tout autre emploi est incompatible avec celui-ci.
L'emploi sera sans astreinte pendant la formation, puis le transfert de l'emploi en
astreinte sera effectué dès que possible. Le taux de service actif sera donc à 19% au
démarrage puis lors du passage en astreinte à 39%.
L'emploi évoluera vers un fonctionnement en service continu (3x8) à l'horizon 2023
suite à la mise en place de l'ASGARD.
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. Vous pouvez bénéficier des
avantages liées à la mobilité : article 30 et ANL, 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.
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE), vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cette annonce est éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
DEMAILLY JEFFREY 02 38 80 36 60 - 06 68 98 34 30 jeffrey.demailly@enedis.fr
RENAUD ALEXANDRE 02 38 80 36 82 - 06 15 11 57 71 alexandre.renaud@enedis.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: 2022-56865

Lieu de travail

CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06 68 98 34 30 / 02 38 80 36 60
Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

23 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Prolongation de la date de forclusion du 02/11/2022 au 23/02/2023
- Prolongation de la date de forclusion du 03/10/2022 au 02/11/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 24/08/2022 au 03/10/2022

Date de première publication : 29 juin 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-13108.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AREX
BUREAU D'EXPLOITATION

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Charge Exploitation Senior - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Centre Val de Loire est située au coeur d'un territoire naturel,
historique et gourmand. C'est une région riche de châteaux incontournables, de parcs
et jardins remarquables, de villes et villages de caractère, de cinq aéroports,
d'infrastructures routières importantes, d'un réseau ferroviaire étendu. Plusieurs
communes, villes et métropoles de la région sont reconnues et labellisées pour leur
qualité de vie, l'accès aux loisirs, la sécurité ou encore les commerces et services.
L'Agence Régionale d'EXploitation se situe au centre de cette belle région à Ormes
près d'Orléans et se compose du Bureau d'EXploitation (BEX), du pôle DT-DICT et du
guichet Qualité de Fourniture (QF).
Nous recherchons actuellement un CEX sénior pour intégrer l'équipe du BEX.
Vos missions, si vous les acceptez, concourront toutes à la sécurité des intervenants,
l'amélioration de la QF et la satisfaction clientèle :
- Etre garant de la sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de l'ensemble
des accès au réseau
- S'assurer de la conformité des accès
- Assurer la traçabilité de tous les actes d'exploitation
- Vérifier que la mise en exploitation de nouveaux ouvrages se déroule dans les
meilleures conditions et selon l'organisation définie en interface avec l'ingénierie
(traitement des APS, DMEO, PMEO...).
- Prendre l'astreinte CEX
Vos missions quotidiennes seront variées : CEX de jour ou en back office, vous serez
un des acteurs de la préparation, la vérification, la validation et la délivrance des
accès au réseau.
Enfin, des missions transverses viendront compléter vos journées : piloter des
activités, être référent d'un outil informatique, contribuer à la mise en place de
nouvelles directives, de nouveaux process et assurer des portages sur des thèmes
liés aux accès et à la prévention sécurité ... voilà de quoi s'occuper.
L'emploi évoluera vers un poste de SED (Superviseur Exploitation Dépannage) en
service continu (3x8) à l'horizon 2023 suite à la mise en place de l'ASGARD.

Profil professionnel
Recherché

Si vous avez de bonnes connaissances électrotechniques et que vous maitrisez les
procédures d'exploitation, n'hésitez pas à postuler.
Si vous savez faire preuve de rigueur, de dynamisme, que vous manifestez un goût
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pour le travail en équipe et si vous savez gérer la pression en cas de forte activité
votre candidature va particulièrement nous intéresser.
Si par ailleurs, vous savez vous adapter facilement aux applications informatiques,
vous serez notre candidat(e) !
Ce poste peut également convenir à une première expérience en exploitation.
Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
L'emploi participe à un roulement d'astreinte, donc l'agent doit résider dans la zone
d'habitat d'astreinte et l'exercice de tout autre emploi est incompatible avec celui-ci.
L'emploi sera sans astreinte pendant la formation, puis le transfert de l'emploi en
astreinte sera effectué dès que possible. Le taux de service actif sera donc à 19% au
démarrage puis lors du passage en astreinte à 39%.
L'emploi évoluera vers un fonctionnement en service continu (3x8) à l'horizon 2023
suite à la mise en place de l'ASGARD.
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. Vous pouvez bénéficier des
avantages liées à la mobilité : article 30 et ANL, 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.
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE), vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
o formations particulières demandées,
o immersions,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat.
Cette annonce est éligible à la prime attractivité Centre Val de Loire.
DEMAILLY JEFFREY 02 38 80 36 60 - 06 68 98 34 30 jeffrey.demailly@enedis.fr
RENAUD ALEXANDRE 02 38 80 36 82 - 06 15 11 57 71 alexandre.renaud@enedis.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: 2022-56869

Lieu de travail

CHEMIN DE L'ALLEE ORMES ( 45140 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

DEMAILLY Jeffrey
Téléphone : 06 68 98 34 30 / 02 38 80 36 60
Mail : jeffrey.demailly@enedis.fr

23 févr. 2023
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 24/08/2022 au 03/10/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 03/10/2022 au 02/11/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 02/11/2022 au 23/02/2023

Date de première publication : 13 sept. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-18039.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
INGENIERIE VAL DE FRANCE 45

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

Il y a ceux qui rêvent de changer le monde de l'énergie. Et il y a ceux qui postulent
chez nous.
Intégrer l'ingénierie en tant que Chargé de Projets Senior c'est plonger dans un métier
:
- Complet et équilibré qui associe une activité de terrain et de bureau pour le suivi des
projets du département
- Qui permet la mise en oeuvre d'une grande autonomie sur la gestion des affaires
- Qui offre une vision panoramique de l'entreprise Enedis : contact direct avec les
clients, avec nos prestataires travaux et études, mais aussi avec la quasi-totalité des
autres métiers de l'entreprise
- Qui laisse une place à la transmission des compétences aux plus jeunes dans le
métier, mais également à des missions d'animation transverse au sein de l'équipe
En somme, il s'agit d'un chef d'orchestre et d'un d'accompagnateur pour les plus
jeunes.
Pour en savoir plus, 2 min de vidéo avec l'un de nos chargés de projets senior => lien
Intranet
L'ingénierie est actuellement au coeur des grands enjeux du distributeur (eh oui, ce
n'est pas rien). Tu seras contributeur des solutions qui permettront de les atteindre :
- Tu seras facilitateur concret de la transition énergétique qui passe notamment par le
raccordement dynamique des nouvelles énergies, des moyens de stockage ou des
bornes de recharge des VE
- Tu auras la fierté de contribuer à la dynamique économique de la région, par la mise
en oeuvre d'investissements au service de nos clients : création des ouvrages neufs
permettant à nos clients de bénéficier de l'énergie dont ils ont besoin, modernisation
et sécurisation des ouvrages
- Tu seras acteur de la satisfaction client qui passe notamment par un grand chantier
phare et participatif de réduction des délais de racc

Ne t'inquiète pas ! En fonction de ton profil, tu pourras être formé et épaulé d'un
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compagnon PST et d'un tuteur pour ta montée en compétences.
Rejoins-nous, le rêve commence !
Profil professionnel
Recherché

Les compétences et connaissances recherchées ?
Un accompagnement sur les connaissances et les compétences sera
systématiquement mis en place et adapté en fonction du profil (formation, compagnon
PST, etc.) : la publication est ouverte à tout candidat curieux et motivé souhaitant
participer à cette aventure de la construction des réseaux.
Les compétences et connaissances suivantes seront néanmoins des atouts sérieux
pour ta candidature :
- Une expérience dans la construction d'ouvrages de distribution d'électricité, la
gestion de projets, la relation client ou prestataires
- Des connaissances techniques de construction des ouvrages (arrêtés technique,
C14 100, C11 201, ...)
- De la rigueur de de l'organisation pour optimiser les affaires (qualité, coûts, délais)
dans un souci permanent de sécurité
- De la pédagogie pour l'accompagnement des plus jeunes dans le métier, et l'attrait
pour la transmission des compétences sont également des atouts déterminants sur
ce poste
Ton évolution ?
Des parcours d'évolution professionnels sont possibles et fréquents au sein de
l'Agence Ingénierie :
Chargé de Projets référent en GF 10-11-12
Responsable de Groupe (manager de proximité) en GF 10-11-12
Responsable de Projets en GF 11-12-13
Le métier de Chargé de Projet Senior, carrefour entre tous les métiers du distributeur,
te donnera également des atouts incontestables pour rejoindre ensuite, si c'est ton
souhait, les autres activités de l'entreprise.
L'équipe managériale se tient à ta disposition pour tout complément d'information.
Les portes de notre agence te sont grandes ouvertes, des entretiens exploratoires ou
des immersions peuvent bien entendu être organisés.

Compléments
d'information

La région ?
Le Centre-Val-de-Loire est une région d'accueil où il fait bon vivre : patrimoine
historique (Châteaux de la Loire, route Jacques Coeur, cathédrales), la diversité de
nos paysages et la diversité des produits issus du terroir (Vins de Loire, fromage,
etc.). Sans oublier nos sites touristiques (Zoo de Beauval, Le Clos Lucé, Center parc,
etc.) => https://www.centre-valdeloire.fr/
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60653

Lieu de travail

336 BOULEVARD DUHAMEL DUMONCEAU OLIVET ( 45160 )
( Loiret - Centre )

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

Fabrice Dupuis
Téléphone : 06 74 32 12 04
Mail : fabrice.dupuis@enedis.fr

MICHEL BRICE
Téléphone :
Mail : brice.michel2@enedis.fr

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 26/10/2022 au 02/11/2022

Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-20374.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE MONTBELIARD PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources GRAND EST-BFC, l'emploi
est rattaché au chef de pôle de MONTBELIARD.
Dans le cadre de ses missions de construction et renouvellement d'ouvrages
électriques et de génie civil dans le domaine des postes sources, l'emploi :
Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés.
Intègre dès l'étude de conception jusqu'à l'achèvement du chantier tous les aspects
liés à la sécurité.
Conçoit les solutions techniques pour y répondre.
Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des projets
qui lui sont confiés ainsi que les CCTP associés.
Etablit les commandes et/ou élabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux
projets de son portefeuille.
Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants.
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Coordonne, pilote et assure le suivi de la réalisation, et réceptionne en fin de chantier.
Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de
distribution de l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en
recherchant les coûts optimaux.
Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine Postes Source et/ou une expérience confirmée dans le
pilotage de projets seraient un plus.
Niveau d'exigence élevé particulièrement dans le domaine prévention sécurité.
Autonomie, rigueur, qualité de repporting et bon relationnel.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 01/10/2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62155
Lieu de travail

- 1 RUE JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Sylvain AUBRY
Téléphone : 06 68 06 47 09
Mail : sylvain.aubry@enedis.fr

Hervé PELLIGAND
Téléphone : 06 13 49 58 42
Mail : herve.pelligand@enedis.fr

14 févr. 2023

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

Ref 22-20371.02

Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
BRI POLE REIMS PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Postes Sources GRAND EST-BFC, l'emploi
est rattaché au chef de pôle de REIMS.
Dans le cadre de ses missions d'ingénierie postes sources en lien avec les règles,
administratives, comptables, techniques et de prévention sécurité applicables dans le
domaine postes sources, mais aussi en lien avec la transition Ecologique et les
programme S3RENR l'emploi :
Analyse l'expression du besoin pour les projets qui lui sont confiés.
Conçoit les solutions techniques pour y répondre.
Réalise les avant projets détaillés (APD) nécessaires à la mise en oeuvre des projets
qui lui sont confiés ainsi que les CCTP associés.
Etablit les commandes ou élabore les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets
qui lui sont confiés.
Elabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants.
Coordonne, pilote et assure le suivi de la réalisation, et réceptionne en fin de chantier.
Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de
distribution de l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la
satisfaction des demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en
recherchant les coûts optimaux.

Profil professionnel
Recherché

La connaissance du domaine Postes Source et/ou une expérience confirmée dans le
pilotage de projets.
Une expérience confirmée des études postes sources (APS/APD/CCTP).
Niveau d'exigence élevé particulièrement dans le domaine prévention sécurité.
Autonomie, rigueur, qualité de repporting et bon relationnel.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62152
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Joffrey FLANDRE
Téléphone : 06 98 22 53 00
Mail : joffrey.flandre@enedis.fr

Hervé PELLIGAND
Téléphone : 06 13 49 58 42
Mail : herve.pelligand@enedis.fr

14 févr. 2023

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

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

Ref 22-21316.02
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
GR BUREAU ACCES AUX OUVRAGES

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9

1 Animateur Acces Maintenance H/F

Description de l'emploi

L emploi exerce son activité au sein du Bureau des Accès aux Ouvrages en charge
de la gestion des accès aux réseaux HTA et BT, des AMEO, des réponses ATU, du
Pilotage de l'activité du domaine du prescrit, du suivi de la qualité et REX HTA, des
RSI, des PHRV et de la gestion de la prévenance client
Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre
EDF-SEI-Corse,
L emploi prépare et délivre les accès aux réseaux HTA, BT et branchements, Il
garantit :
_ La préparation et la conduite des dossiers qui lui sont confiés dans le respect des
règles, procédures et délais
_ la sécurité des intervenants sur les chantiers en tant que chargé d exploitation, par
la coordination des accès au réseau.
_ les accès aux ouvrages électriques du centre en désignant les agents chargés de
délivrer les accès en appliquant et en faisant appliquer les procédures et les
consignes.
Contribue à l amélioration de la satisfaction clientèle dans le cadre de la prévenance
travaux et de la réalisation du REX des incidents HTA.
L emploi contribue à :
_ L animation d équipe de qualité en expliquant les enjeux, les priorités, en clarifiant
les objectifs de chacun.
_ L amélioration du professionnalisme des agents en organisant des réunions
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d information, en assurant le pilotage et des contrôles réguliers d activités.
_ La sécurité des agents du GR et des acteurs terrain interne ou externe par le
portage d action du PAP, en réalisant des visites de chantier et en recherchant les
pistes d amélioration.
_ La continuité et à la qualité de la fourniture électricité, en préparant des plans de
maintenance, en contrôlant leur mise en uvre, la pertinence de leurs résultats en
terme de critère B ou D , en participant à la priorisation et coordination des travaux
programmés et aux REX, en rédigeant des fiches problèmes suite à analyses.
Profil professionnel
Recherché

Connaissances techniques et réglementaires dans la filière exploitation HTA/BT et
expérience de CEX
Connaissance des outils informatiques associés
(GDA, SIG, CARAIBE, Excel, )

Compléments
d'information

L emploi participe au roulement d astreinte « CEX ». Le titulaire de l emploi devra à
ce titre résider dans la zone d habitat d astreinte.
ref orga : 0257W11497
le taux de service actif sera majoré de 20% à la prise d'astreinte

Lieu de travail

ASPRETTO- AJACCIO
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

astreinte
d'action
immédiate

Pascal LECOMTE
Téléphone : 04.95.29.72.75

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- description emploi

Ref 22-21881.01

Date de première publication : 22 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

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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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
- Être 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, le CAM se substitue à l''ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis.
329

L'emploi est tenu de respecter les 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
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

Ref 22-21990.01

7 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

STORENGY France

STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
Site de Chémery

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Technicien D'exploitation Confirmé (H/F) Chy
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Business Line Opérateur Industriel, la Direction Aquifères recherche
pour son équipe basée à Chémery (41) un :
Technicien d exploitation confirmé (H/F)
Dans le cadre du système de management, des doctrines d exploitation de Storengy
et des règles de sécurité en vigueur, vous exercez vos activité au sein de l équipe
Exploitation et vous participez :
- A la gestion des interventions, incluant notamment la délivrance des autorisations de
travail et des permis associés, la réalisation de plans de prévention ;
- A la réalisation des différents travaux d exploitation : surveillance des installations,
surveillance de travaux, suivi des données d exploitation, réalisation de man uvres
(consignations/déconsignations, changements d état station), etc. ;
- A l établissement des bilans d exploitation et au suivi des actions correctives ;
- Aux visites de chantier ;
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- Au compagnonnage des nouveaux arrivants en leur communiquant votre
connaissance des installations ;
- Au portage des axes de progrès métier au sein de l équipe ;
En tant que Technicien d exploitation confirmé :
- Vous participez à l ensemble des tâches dévolues au service Exploitation du site
- Vous participez à la préparation des consignations complexes.
- Vous assurez au sein du service la rédaction de plans de prévention, la relation
avec les EE et l ensemble des parties intéressées à la préparation, l'élaboration, la
rédaction et la validation des PdP. Vous êtes un soutien à l AGI dans ce rôle.
- Vous intervenez dans la proposition d'amélioration continue des processus de
gestion d'intervention.
- Vous faites référence sur :
o La Gestion d intervention
o La détection d'ouvrages
- Vous mettez votre expertise à disposition du reste de l équipe
- Vous contribuez à la montée en compétence du reste de l équipe sur les domaines
sur lesquels vous êtes référent : vous pouvez être amené à participer à des groupes
de travail transverses.
Profil professionnel
Recherché

Issu(e) d'une formation Bac +2, vous avez une connaissance approfondie des
techniques gazières et des activités d'exploitation - conduite sur un stockage.
Vous avez une bonne approche de la prévention tant individuelle que collective.
Vous maîtrisez les outils informatiques standards.
Vous faites preuve de rigueur, autonomie et avez un bon relationnel.

Compléments
d'information

Storengy France s engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte

Lieu de travail

Stockage de Chémery
1000 Le Petit Etang 41 700 Chémery
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

Merci d'envoyer votre candidature uniquement par mail

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Morganne RODRIGUEZ
Téléphone :
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

Ref 22-21984.01
EDF

4 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT MAINTENANCE
SERVICE MACHINES TOURNANTES ET ELECTRICITE
Branche affaires mécanique
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Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires - Mte Branche Affaires Mécanique 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
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
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 sur des horaires postés.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accés 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 : 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 : 04.75.50.99.57

Audrey LEGRAND
Téléphone : 04.75.50.36.75

Ref 22-21972.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE REGIONAL FARN
Pôle INTERVENTION

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 9

1 Charge De Surveillance Et D Intervention H/F

Description de l'emploi

"Dans le cadre du manuel d organisation du site, du respect des règles de sûreté, de
sécurité et d incendie, de radioprotection et d environnement, du programme de
production, l emploi est en appui technique et méthodologique dans le domaine de la
prévention des risques en lien avec l'organisation de crise du CNPE, afin de garantir
le maintien du niveau de sûreté et de sécurité de l'installation. Au titre de l'astreinte
FARN, le titulaire de l'emploi est DATR A et préalablement déclaré apte à cette
fonction par le médecin du travail.
Le titulaire de l'emploi, en cas de mobilisation de la FARN, pourrait être amené à
intervenir en situation d'urgence radiologique. Son engagement de volontariat est
requis, à ce titre il est dûment informé et formé. Dans le cadre de la FARN en
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situation tactique, l emploi exerce ses missions sur des systèmes particuliers
permettant le passage en état de repli de la tranche en situation perturbée ce qui
requiert la connaissance du fonctionnement dégradé de tous les paliers.
L emploi est confronté au respect des objectifs liés à la sûreté, à l environnement, à
la dosimétrie et à la sécurité.
L'activité de l'emploi se répartit à 50% FARN et 50% STLN.
Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate (rythme de
1 semaine sur 5) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL. Le taux service actif est de 100%"
Compléments
d'information
Lieu de travail

C.N.P.E. PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

FRANCIS GARCIA
Téléphone : 02.35.99.97.02
Mail : francis.garcia@edf.fr

Ref 22-21970.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Marseille
Service Conduite

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 9.10.11.12.13

1 Chargé(e) De Conduite Et D études H/F

Description de
l'emploi

Position : PO3
Missions :
L emploi concourt à la sureté de fonctionnement du système électrique :
En conduisant le réseau en temps réel et en préparant l exploitation sur l ensemble des zones
de sa région, en régime normal et en régime d incident, 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.
Activités :
Dans les échéances prévisionnelles « court terme » jusqu au temps réel il surveille et analyse
en temps réel 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 la reprise de service en veillant à la sécurité des personnes et des biens et en
minimisant la durée et le volume des coupures.
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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 peut réaliser des missions complémentaires en lien avec ses activités.
Il contribue à la formation des nouveaux arrivants.
Dans le cadre d une organisation prédéfinie du travail, il peut exercer hors quart des activités
complémentaires de la même nature que celles réalisées en temps réel .
Compléments
d'information

Poste en service continu
Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail

Centre Exploitation MARSEILLE
82 Avenue d'Haïfa
13008 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

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=1

Le Chef du Service Conduite
Téléphone : 04.91.30.97.00

Ref 22-21961.01

11 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ENCADREMENT AREMA

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques clientèles d'Enedis, vous contribuerez au quotidien à
renforcer la satisfaction de nos clients.
Au sein de l'Agence Accueil Raccordement Marché d'Affaires, votre mission consiste
à animer une équipe de chargés d'études et d'organiser les activités au quotidien afin
de garantir la satisfaction des clients. Vous veillez en particulier à la montée en
compétence de vos agents, afin d'atteindre les objectifs de performance de l'Agence.
Votre rôle consiste à :
- Assurer l'encadrement direct de l'équipe.
- Assurer le pilotage de l'activité au quotidien: suivre les indicateurs, mettre à jour des
outils de reporting, analyser les tableaux de bord, réaliser les contrôles métiers
nécessaires.
- Être force de proposition pour atteindre les objectifs de satisfaction client fixés pour
le segment marché d'affaires tout en gagnant en productivité.
- Être garant de la montée en compétences des chargés d'études et proposer des
solutions pour améliorer le processus de professionnalisation.
- Contribuer à la circulation de l'information ascendante et descendante
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- Réaliser les entretiens annuels d'appréciation du professionnalisme des agents de
votre équipe, vous êtes force de proposition sur les actions de formation nécessaires
au maintien et au développement des compétences des agents
- Assurer la mise en oeuvre et le suivi des actions de prévention sécurité, vérifier
l'application au quotidien de la démarche prévention sécurité
- Piloter des missions transverses au grès des problématiques métiers rencontrées et
proposer des actions permettant l'amélioration des interfaces métiers et de manière
globale, le processus raccordement.
Vous travaillez en collaboration avec votre homologue du site de Courcouronnes,
votre but étant d'harmoniser les pratiques.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des qualités de management, d'organisation et un sens aigu de la
relation client.
Vous aimez le challenge et le travail en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Vous faites preuve de dynamisme, d'exemplarité et d'ouverture d'esprit
Le candidat recherché dispose d'une expérience réussie dans la relation clientèle et
une bonne connaissance du domaine du raccordement (technique et outils
informatiques).

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.
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: 2022-63507
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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

STEPHANE PETIT
Téléphone : 06 24 43 30 08

GOMES JEAN-CLAUDE
Téléphone : 01 41 67 81 40
Mail : jean-claude.gomes@enedis.fr

7 nov. 2022

Date de première publication : 22 sept. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-18757.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS MANCHE
CPA IT 50

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité de l'Agence Interventions de la Manche, en
qualité de programmateur senior, vous participez à l'organisation des activités de
l'agence.
L'emploi est amené à piloter des activités dont la CPA aura en charge en particulier
les activités de maintenance (élagage, rénovation programmée et l'ensemble des
investissements de l'agence)
Il contribue au partage des informations et de la documentation nécessaires aux
activités des programmateurs et opérateur.
Il apporte des solutions techniques et organisationnelles au responsable d'équipe afin
d'optimiser le fonctionnement de la CPA.
Il vient en support du management en produisant des comptes rendus impliquant une
analyse fournie des données.
Il assure un lien avec les BO pour l'analyse, l'efficience et l'optimisation de la
programmation de la maintenance.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61292

Lieu de travail
336

R JULES VALLES ST LO ( 50000 )
( Manche - 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

MESNILGRANTE FABIEN
Téléphone : 06 98 58 20 64
Mail : fabien.mesnilgrante@enedis.fr

SZTENDERA ALBIN
Téléphone : 06 87 01 02 85
Mail : albin.sztendera@enedis.fr

30 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-21476.02
GRDF

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, la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité, service.
Vous aimez travailler en autonomie; être intégré à une équipe? Vous êtes rigoureux,
avez à c ur la satisfaction du client, le respect des coûts, des délais? Vous cherchez
une fonction conciliant dimension technique sur terrain et 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 distrib. gaz : trx
d extension et/ou renouvellement, raccordements.
Vous assurez la coordination des acteurs internes, externes du projet technique.
Êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes administratif,
financier, planification en sachant rendre compte. En tant que Charge d Affaires
Senior, vous organisez, pilotez les affaires délicates ou complexes.
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Vous contrôlez l avancement des trx, le respect des cahiers des charges, la fiabilité
des données cartographiques.
Vous assurez une relation de qualité, veillez à la satisfaction des 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, 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. Vous assurez l appui et la montée en
compétences des nouveaux chargés d affaires sur la valorisation des ouvrages et la
complétude de leur dossier. Vous pouvez vous voir confier dans la durée des
missions aux interfaces pour le suivi de points particuliers.
Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez vous voir confier dans la durée des missions aux interfaces. Ce métier
offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous pouvez retrouver
sur le site Mon Parcours Pro.
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)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 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.
338

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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification texte

Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-21682.02
EDF

PEI

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

15 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Délai de l'annonce prolongé

Ref 22-21943.01

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS - FISCALITE - IMMOBILISATIONS
AGENCE AF RHONE ALPES

Position F

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 9.10.11

2 Comptable Confirme H/F

Description de l'emploi

L'agence comptable Achats-Fournisseurs Rhône-Alpes, qui compte près de 90
personnes, assure la comptabilisation et le règlement des factures fournisseurs des
entités d EDF SA du domaine production (DPN, DIPNN ) ainsi que certaines filiales
et sociétés (ex : EDVANCE).
Au sein d une équipe et accompagné par des experts sur votre périmètre d activité,
vous aurez pour principales missions de :
- Collecter, vérifier et corriger si nécessaire les évènements économiques qui relèvent
d opérations courantes, spécifiques ou complexes (sous-traitance, révision de prix )
- Contrôler la cohérence, l exhaustivité, la fiabilité et la conformité des
enregistrements comptables en vue de la justification et de la clôture des comptes
- Réaliser des actions de contrôle interne, dans le cadre des règles et procédures
comptables et fiscales, relatives à la sécurité financière et aux systèmes
d'informations
- Répondre quotidiennement aux fournisseurs et apporter un appui-conseil auprès
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des entités clientes, notamment en matière de respect des règles financières et de
gestion.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes rigoureux, intéressé pour l'analyse des chiffres et maîtrisez les outils
bureautiques.
Grâce à votre sens de l organisation, vous êtes à même de respecter les échéances
imposées par le calendrier comptable.
Vous faites preuve d une bonne capacité d adaptation et d un sens relationnel
favorisant l écoute client et le fonctionnement en mode participatif.
Vous disposez de connaissances comptables ? Foncez ! L emploi est fait pour vous.
La connaissance du domaine Achat-Fournisseurs et du SI (PGI et E-space) sera
également un plus.
Vous n avez pas d expérience dans le domaine mais vous souhaitez vous investir
dans un nouveau métier ? Postulez aussi ! Toutes les candidatures démontrant une
forte motivation et une bonne capacité d apprentissage seront analysées. Un cursus
de professionnalisation sera mis en place dès votre arrivée pour accompagner votre
montée en compétences.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité prioritaire en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements renforcés décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.
Ce poste est ouvert au dispositif Mon job en proximité

Lieu de travail

5 place Antoinette Fouque LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.

POIZAT Damien
Téléphone : 06 59 91 88 33
Mail : damien.poizat@edf.fr

4 nov. 2022

Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-19909.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
INGENIERIE
POLE PROJET DELIBERE OUEST PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé De Projets Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein du Pole Ouest de l'Agence Ingénierie Réseaux Délibérés, dans le respect des
règles administratives, techniques, juridiques, financières, de qualité et de sécurité
applicables au domaine Raccordement et Ingénierie, l'emploi est responsable d'un
portefeuille d'affaires et pourra être amené à travailler sur l'ensemble du territoire du
pôle.
Le Chargé de Projets sénior pilote des dossiers à fort enjeux depuis la prise en
charge jusque la Mise En et/ou Hors Exploitation, à cet effet il:
- prend en charge tout types de projets HTA et BT délibérés, il contribue notamment à
la réalisation des travaux d'amélioration de la Qualité de Fourniture et aux
raccordements des producteurs HTA.
- réalise ou fait réaliser les études d''exécution et assure le suivi de la réalisation des
travaux. Par son implication dans le projet et le choix de solutions techniques
adaptées, il contribue activement à la maitrise des couts. Il sera amené à réaliser des
dossiers d'Appel d'Offres.
- est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiés les études et les
travaux mais également avec les collectivités territoriales, les clients et riverains, les
exploitants, etc...
- assure le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits afin de
contribuer à la bonne exploitabilité ultérieure,
- s'assure de l'application de la réglementation notamment en termes de coordination
et sécurité pour les chantiers dont il assure la maîtrise d''ouvrage de réalisation
- s'assure du jalonnement et de la mise à jour des données dans les SI (cartographie,
immobilisations) , depuis la prise en charge jusque la cloture et l'archivage du dossier,
à cet effet il réalise ses auto-revues et prépare activement les revues de portefeuille
avec son manager.
- en tant que sénior, en complément de l'exemplarité dans la conduite des projets, il
contribue à la professionnalisation des membres de l'équipe en les accompagnant
- Ponctuellement il pourra être missionné sur des activités transverses à l'ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une solide expérience dans l'ingénierie des réseaux HTA et BT, vous
maitrisez la technique des réseaux aériens et souterrains et vous êtes en capacité de
réaliser le controle de conformité des ouvrages réalisés.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable de vous adapter
aux changements.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences à vos collègues.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
Référence MyHR: 2022-62137

Lieu de travail

195 R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

LE NEVE Christian
Téléphone : 02 98 00 73 62
Mail : christian.le-neve@enedis.fr

24 nov. 2022

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

Date de première publication : 19 sept. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-18357.02
ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Intervention de Paris Est, vous assurez le rôle d'interlocuteur
privilégié en charge des relations entre l'agence et la CPA.
Vous êtes le garant de la planification et de 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 liées à l'activité de
l'agence.
Vous êtes en charge de la revue de la planification sous l'outil de planification.
Par votre engagement, vous apportez une forte contribution à la performance de
l'agence.
Des missions transverses au sein du service pourront vous être confiées.

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
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transformation, rejoignez-nous !
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 : 45% à 79% 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
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61024

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Rey Régis
Téléphone :

REY REGIS
Téléphone : 01 53 69 86 02
Mail : regis.rey@enedis.fr

3 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation au 03/11

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

Ref 22-17935.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
BEX LYON
344

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 9.10.11

1 Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation de Lyon, vous participez à la conduite opérationnelle
et continue du fonctionnement du réseau de distribution gaz, en situation normale et
perturbée. L'emploi agit dans le strict respect des procédures administratives,
techniques et de sécurité, des délégations qui lui sont attribuées conformément à sa
lettre de mission et aux objectifs annuels fixés par le Chef de BEX.
Vous participez et contribuez de façon active :
-à la détection et à la gestion des incidents et dysfonctionnements,
-à la qualité de la collecte des incidents et à la fiabilité des informations traitées dans
différentes types de situations,
-aux mises à jour du schéma d'exploitation et de tous les outils et bases de données
utilisés pour la conduite, l'exploitation, et la maintenance des ouvrages,
Vous êtes en charge de missions transverses sur le territoire couvert par le BEX,
Vous pilotez les indicateurs liés à vos objectifs et participez au projet de
développement du biométhane de GRDF.
Vous conduisez des analyses de retour d'expérience sur certains incidents et
contribuez au portage des enseignements auprès des interfaces.
L'emploi participe au roulement d'astreinte d'exploitation dans le rôle de Chef
d'Exploitation selon un planning prédéterminé.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en intervention et exploitation avec une
bonne connaissance technique des réseaux.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous avez une capacité d'adaptation et de priorisation, d'écoute et d'analyse.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée tout en adoptant une posture de
décideur sur l'exploitation gaz.
Vous avez le sens de l'organisation et de la rigueur et faites preuve d'autonomie dans
vos missions.
Votre curiosité et votre appétence pour les outils techniques et informatiques seront
nécessaires pour occuper votre emploi.
Vous faites preuve de qualités relationnelles pour le travail en groupe.
Vous avez un sens prononcé pour le collectif.

Compléments
d'information

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

22 AV JOANNES MASSET -69009 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

BEX G

Lionel BERTHET
Téléphone : 06.86.75.30.24

14 nov. 2022

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

Ref 22-21926.01

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS LA ROCHELLE-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Poste
Sources Nouvelle Aquitaine.
Il agit en qualité de Maître d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il
assure le développement, le renouvellement et le renforcement sur les ouvrages
HTB, HTA, BT du distributeur.
Le chargé d'affaire senior est rattaché au responsable de groupe du site,
Il est responsable d'un portefeuille d'affaires. Il rédige le cahier des charges et
prépare les pièces techniques des dossiers de consultation. Il organise et planifie les
chantiers qu'il a en responsabilité. Il est en charge de la coordination de chantier sur
l'aspect prévention santé sécurité. Il effectue un suivi assidu de chantier sur les
aspects techniques et financiers. Enfin, il veille à préparer les reportings nécessaires
à la tenue des revues de portefeuille.
Basé sur Bordeaux, déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire du BRIPS et
en particulier sur la DR Poitou Charentes
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de connaissances sur le fonctionnement des Postes Sources et du
réseau de distribution HTA.
Vous avez développé des qualités en termes d'organisation, d'autonomie et une
capacité à travailler en mode projet.
Vous maîtrisez la communication à un niveau qui vous permet de travailler avec de
multiples partenaires internes et externes : exploitants, acheteurs, techniciens et
entreprises sous-traitantes.
Une expérience en tant que chargé de projets ou d'études expérimentés ou de
technicien du domaine source est un plus.
Connaissances des outils informatiques Excel, PGI
HANAIS et Ing-e-Pilot est un plus

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63851
Lieu de travail

R ARISTIDE BERGES PERIGNY ( 17180 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Hugo MORISOT
Téléphone : 06 58 75 55 20
Mail : hugo.morisot@enedis.fr

VAUMOUSSE MATHILDE
Téléphone : 05 57 77 91 46
Mail : mathilde.vaumousse@enedis.fr

Ref 22-21922.01
EDF

9 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
347

CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS ACHATS FOURNISSEURS - FISCALITE - IMMOBILISATIONS
AGENCE IMMOS LYON

Position F

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 9.10.11

1 Comptable Confirme H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et procédures comptables et fiscales, relatives à la sécurité
financière et aux systèmes d informations, du processus AFFIM sur lequel il travaille,
l emploi :
> collecte, vérifie la conformité et l opposabilité des documents relatifs aux
évènements économiques liés à son périmètre d activités et procède à leur
comptabilisation,
> contrôle la cohérence, l exhaustivité, la fiabilité et la conformité des
enregistrements
comptables de son périmètre d activité en vue de la justification et appréciation des
comptes,
> réalise des actions de contrôle interne dans le cadre du Plan de Contrôle
Interne sur son
périmètre d activité,
> apporte un appui et une expertise aux partenaires de son périmètre
d activité, notamment en matière de respect des règles financières et de gestion,
> analyse les données comptables et contribue à l élaboration d indicateurs
et de tableaux de
bord
> réalise des actions d appui et de conseil aux comptables de son processus
afin de garantir l exhaustivité, l exactitude et la réalité des enregistrements
comptables sur son périmètre d activité et dans le respect des délais. Il contribue
ainsi au respect des principes comptables, à la sécurité financière et à l atteinte des
objectifs de son entité.
L'emploi s'inscrit dans le contexte du processus AFFIM avec des activités
transverses côté achats -fournisseurs et immobilisations.

Profil professionnel
Recherché

- Bonne maîtrise des principes comptables voire du domaine Immobilisations
- intérêt pour le domaine Achats fournisseurs
- Rigueur
- Maîtrise des outils SAP-PGI, IRIS
- Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel, Power point, TEAMS, sharepoint...)
- Dynamisme, motivation, implication
- Moteur au sein d une équipe et pédagogue

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.
Plateau en environnement dynamique avec l'ensemble des équipes comptables,
équipe engagée dans l'excellence opérationnelle via TEOWAY et TAMA, jusquà 60%
télétravail selon projet équipe en vigueur sur rythme mensuel.

Lieu de travail

5 place Antoinette Fouque LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA : postulation obligatoire en ligne via le service de
e-candidature : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA : Transmettre votre modèle 6 et votre C01 par mail :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
Indiquer les coordonnées de votre GCT actuelle et de votre hiérarchie.
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LEHMANN-DURET Emeline
Téléphone : 0659805941
Mail : emeline.lehmann-duret@edf.fr

Ref 22-21920.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
ASGARD
AQN OPE ASGARD-PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depan Sen - Sc H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi peut
assurer l'une ou les deux missions suivantes en tout ou partie:
- 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 de la gestion des accès, l'emploi :
- Réceptionne les Possibilités de Mise en Exploitation d'Ouvrage.
- Il vérifie la correspondance entre la PMEO et la demande d'accès
- Émet les Avis de Mise en Exploitation d'ouvrage
- Contrôle les Notes d'Information Préalable pour travaux HTA / BT et les FCM HTA /
BT
- Collecte et qualifie les incidents, clôt les travaux BT sous Info réseau
- Délivre et coordonne les autorisations d'accès aux ouvrages
- Gère le carnet de bord en temps réel
- Délivre les attestations de travaux sous tension HTA et BT
- Assure le suivi des Instructions de travaux sous tension
- 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 ;
- Rédige les avis de travaux urgents
- S'assure de la faisabilité des travaux et la gestion des retraits de conduite des
réseaux HTA avec l'ACR

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de la gestion des dépannages, l'emploi
- Réceptionne les demandes d'interventions émises par les parties prenantes : CAD,
ACR, CEX PS, les alarmes/alertes BT, permanents DR...
- Assure la surveillance des alertes/alarmes BT Linky C et K
- Analyse et coordonne les interventions de maintenance préventive HTA et BT
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- Analyse la nature des défauts (enjeux sécurité des biens et des personnes,
sensibilité client, respect du temps de travail, ...) et définit les solutions à mettre en
oeuvre
- Désigne les intervenants terrain et transmet les Bons d'Intervent. Si besoin met à
disposition des moyens spécifiques (camion RDD, prestataires travaux,
terrassements, élagage, ...)
- Assiste l'intervenant dans la conduite du diagnostic ;
- En cas de mise en sécurité, recueille les éléments et décide des modalités
opérationnelles, à mettre en oeuvre
Acteur de la maintenance préventive, l'emploi traite les alertes Cartoline BT et en
assure le suivi.
Acteur de la prévention et de la sécurité
- Mise sous contrôle du TOP
- 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.
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.
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.
Emploi en service continu - 3*8
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62633
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
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URGORRY MATHIEU
Téléphone : 05 57 92 74 03
Mail : mathieu.urgorry@enedis.fr

9 nov. 2022

Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-18272.03
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Maintenance Données et Travaux Tiers
Equipe Gestion de Données

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
ASSISTANT METIER

GF 9.10.11

1 Gestionnaire De Donnees Techniques Confirme.e (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre de la réglementation sur la maintenance des réseaux et la sécurité des
installations, et celle relative à la gestion des données géographiques et techniques, vous
effectuez la gestion, l'exploitation et la mise à disposition des données territoriales du Système
d'Information Technique de GRTgaz, et contribuez à la bonne tenue de ce patrimoine au sein
de votre territoire.
Vous êtes en charge de :
- La garantie de la cohérence du géo référencement des données techniques des ouvrages
(carnet de soudure, plan de pose ..) entre elles
- L'échange des données géographiques avec les partenaires et les prestataires dans le cadre
de la doctrine nationale établie en la matière
- L'organisation de la codification et de la maintenance des données du référentiel des
ouvrages géré par le métier Performance et Sécurité des Ouvrages (changer le nom de l'équipe
si besoin) dans le respect des règles nationales établies
- La gestion et la mise à jour des bases de données dans le cadre de modèles de données
- Le respect de la cohérence des données dans le cadre de modèles de données
- La programmation et la garantie de la traçabilité du Programme de Surveillance et de
Maintenance des ouvrages via la gestion des données dans le SIG
- L'utilisation et l'exploitation des données existantes du référentiel de bases de données du
métier PSO et autres référentiels le cas échéant
- L'établissement des mises en forme de données à l'aide de requêtes

Vous participez à la fourniture des exports réglementaires à destination de l'Administration et
proposez des améliorations nécessaires sur les outils de gestion de données.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux.se, réactif.se et curieux.se
Compétence dans le domaine du géoréférencement et dans l'usage du SIG (client Lourd)
Capacité à travailler en équipe et à sortir de sa zone de confort
Capacité à proposer des solutions innovantes et à optimiser les process existant
Savoir être : constructif.ve et sens de l'intérêt collectif.
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Compléments
d'information

Les candidats des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche de carrière (C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 04 février 2022 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Gestionnaire de Données Confirmé.e
H/F.

Lieu de travail

GRTgaz
Quai Emile Cormerais
44800 SAINT HERBLAIN
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4682&idOrigine=2516&LCID=1036

Julien ALBERT
Téléphone : 06 67 36 29 78

25 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2
- V3

Ref 22-21916.01

Date de première publication : 21 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
PMSASI

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant Technique Maintenance Asi H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Position P03
Dans le cadre des activités du Groupe Etude Maintenance Contrôle Commande (GEMCC),
l assistant(e) technique maintenance ASI du Pôle Maintenance Spécialisée Automatismes
Systèmes Industriels (PMSASI) :
- est en appui du chargé de maintenance ASI pour la réalisation des missions confiées
- 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.
Plus précisément, l assistant(e) technique maintenance ASI :
- gère les lots de maintenance régionaux, et administre les bases de données patrimoniales
- participe à l appui opérationnel à l insertion en exploitation des projets du programme Outil du
Système électrique
- réalise des mesures électrotechniques sur le terrain (mesure de résistance de terre, ...)
- 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.
- 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.

Profil professionnel L assistant(e) technique maintenance ASI peut être amené à porter un soutien technique aux
Recherché
exploitants dans l analyse des incidents d exploitation.
Selon son expérience, l emploi 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.
Il peut également être désigné « référent » sur un domaine ou plusieurs domaines d activité.
Il sollicite en tant que de besoin l appui des spécialistes régionaux lorsqu il réalise des études
d adaptation des installations.
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 HT
et BT.
Etre capable de mener une analyse de risque.
Disposer de qualités relationnelles et aimer travailler en équipe.
Compléments
d'information

Astreinte : NON
Déplacements : OUI
Pénibilité : 60%
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 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=1
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Pour plus d informations, vous pouvez contacter la Chef de Pôle au 03 83 92 23 54.

Ref 22-21914.01

11 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
VALENCE-PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe (ast Hiérarchique) - H/F

Description de l'emploi

Responsable d'équipe sur la Base Opérationnelle de Valence, vous animez une
équipe de 32 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.

L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence et des places disponibles dans le
tour. 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

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 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
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la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
Compléments
d'information

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 : 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: 2022-63941
Lieu de travail

155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - 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
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

JEROME HEBRARD
Téléphone : 06 69 33 07 13
Mail : jerome.hebrard@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 04 75 79 63 62
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

Ref 22-21912.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ARIANE
AGENCE SOURCING
POLE NORD

Position F

SUPPORT
RH
355

GF 9.10.11

1 Chargé De Sourcing H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans une filière en pleine transformation numérique, la ligne métiers Sourcing assure
des activités de recrutement pour l'ensemble des clients internes d'Enedis.
Au sein de l'agence, vous interviendrez sur un périmètre dynamique et à fort
challenge sur le domaine recrutement et/ou Alternance.
Concernant la gestion des recrutements (tous contrats confondus), vous serez
amené(e) à :

·

réaliser les briefs manager/ RH pour recueillir les besoins clients

·
Diffuser les annonces et rechercher dans les canaux disponibles les
compétences nécessaires
·

Analyser les candidatures

·
Effectuer les entretiens de pré-sélection (physiques/téléphoniques/vidéo) pour
valider l'adéquation poste/profil
·
Rédiger les comptes rendu d'entretien et transmettre les profils sélectionnés à
nos clients

Profil professionnel
Recherché

·

Représenter l'entreprise dans les manifestations externes

·

Mandater les cabinets de recrutement référencés sur les marchés Cadres

·

Assurer un reporting tout au long du processus

Vous avez le sens du service client, un très bon relationnel, agile, rigoureux avec de
bonnes capacités rédactionnelles.
N'attendez plus pour postuler !
Venez rejoindre une équipe engagée dans le recrutement des collaborateurs d'Enedis
de demain !
Une expérience en recrutement ou en RH est préférable.

Divers :

Compléments
d'information

-

Poste Eligible au télétravail

-

Dispositif d'aide au logement

-

Aménagement Temps de 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: 2022-63900
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Amandine DELAVAL 06.21.62.74.79
Téléphone :
Mail : amandine.delaval@enedis.fr

Ref 22-21908.01

17 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING SAINT-ETIENNE-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 intégrez l'équipe ingénierie de Saint Etienne qui réalise le programme travaux
HTA et BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de
déplacements d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.
Vous organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation, AMEPS, TST
etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)
En qualité de donneur d'ordre, vous commandez et contrôlez les prestations des
entreprises externes qui travaillent sur les chantiers (bureaux d'études, entreprises de
TP, électriciens...)
En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez 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.
Vous vous appuyez sur la réglementation, le prescrit et les méthodes en vigueur pour
garantir la bonne application des règles techniques et administratives des affaires.
Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.
Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.
Vous êtes amené à piloter des actions transverses liées à l'activité de l'équipe et en
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appui à l'encadrement : actions de portage, formation de chargés de projets, etc.
Profil professionnel
Recherché

Des connaissances sur les points suivants sont nécessaires :
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes HTA/BT et la
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
Motivé
Bonne capacité en travailler en équipe et en mode projet
Grande autonomie et rigueur
Bonne maîtrise de l'écrit
Aisance dans les relations orales
Excellente qualité relationnelle
Sens de la négociation et du compromis
Sens de la relation clientèle
Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
Capacité d'innovations
Force de propositions
Bonne maîtrise des outils informatiques

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Le poste est à pourvoir sur le site de Saint Etienne avec des déplacements à prévoir
sur le périmètre du pôle.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/index.php ou 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-sirho@enedis-grdf.fr
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: 2022-63811
Lieu de travail

42 R DE LA TOUR - ST ETIENNE ( 42000 )
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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Rodrigue DAGNET
Téléphone : 06 67 59 34 09
Mail : rodrigue.danet@enedis.fr

BARRALON AUDE
Téléphone : 04 72 21 38 26
Mail : aude.barralon@enedis.fr

7 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-19542.02
STORENGY France

STORENGY France
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT PILOTAGE DES AFFAIRES

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires (H/F) - Saint Illiers
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Maintenance, recherche pour son
Département Pilotage des affaires un :
Chargé d affaires (F/H)
Basé à Saint Illiers La Ville (78), le Chargé d affaires est sous la responsabilité du
Cadre Méthodes.
Vos principales activités sont :
- D'assurer un rôle de pilote de projets sur les opérations de modification ou de
maintenance qui vous sont confiées, depuis le rédaction cahier des charges jusqu à
l établissement du retour d expérience ;
- D organiser et de piloter la réalisation des travaux sous-traités, assurer le suivi et le
contrôle de la qualité des prestations des sous-traitants ;
- De formaliser à chaque étape de réalisation, les besoins en moyens dans le cadre
du respect du planning et de la gestion d intervention ;
- D assurer le suivi et le reporting techniques et budgétaires des affaires à votre
hiérarchie lors des revues de portefeuille ;
- D'appliquer scrupuleusement les règles d achats en vigueur en vous appuyant en
priorité sur les marchés cadres existants ;
- De s'assurer de la bonne information vers les différentes partie prenantes (internes
et externes) ;
- De faire preuve de rigueur et d exigence en terme de respect des cahiers des
charges, des délais et des coûts ;
- D'être force de proposition dans le cadre de la politique d amélioration continue ;
- De respecter et faire respecter les règles et les consignes de sécurité en
s appuyant sur le prescrit.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +2 en maintenance industrielle, vous bénéficiez d une expérience
professionnelle significative reconnue dans le domaine de maintenance de 10 ans.
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
- Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif.
Vous possédez des connaissances en installations industrielles gazières.
- Vous possédez de solides compétences rédactionnelles.
- La pratique de l anglais technique serait un plus.
- Vous maîtrisez le pack Office et la GMAO sous SAP
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
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le sens du service fait partie de vos valeurs.
Compléments
d'information

Permis B obligatoire.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur d autres sites Storengy
Statut du poste: Maîtrise
La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.
Rémunération sur 13 mois, intéressement/participation, mutuelle et prévoyance
Storengy France s engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.
Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !

Lieu de travail

Stockage souterrain de St Illiers
Chemin de la Vallée des Près 78980 Saint-Illiers-la-Ville
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

TANIC Laurence
Téléphone : 07 72 31 06 61
Mail : laurence.tanic@storengy.com

14 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation 2

Date de première publication : 23 sept. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-18843.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
OPERATIONS
ASGARD
BEX

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depannage Sen H/F
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Description de l'emploi

Dans un contexte de développement de nos réseaux, nous recrutons des
Superviseurs des accès et des dépannages, véritables chefs d'orchestre du réseau
électrique exploité par Enedis. Ils coordonnent les interventions sur le réseau
électrique tout en s'appuyant sur les nouvelles technologies de smart-grids comme
aide à la décision.

Au sein de l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau de
Distribution (ASGARD), basée à Guyancourt (78) et composée d'une trentaine de
personnes, vos missions consisteront à :
Garantir la sécurité des intervenants et des tiers lors des dépannages, travaux,
maintenance,
Préparer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité
nécessaires à la réalisation de toutes opérations sur l'ensemble des ouvrages gérés
par Enedis,
Gérer occasionnellement les dépannages en organisant et pilotant les équipes
d'interventions sur le terrain,
Contribuer à la satisfaction de la clientèle en travaillant à une réalimentation rapide
des clients.
Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux,
de la sécurité, vous seront confiées.

Vous pourrez être identifié comme référent pour fluidifier les interfaces avec les
autres parties prenantes (à l'interne comme à l'externe).

Vous souhaitez garantir, 24h/24, à tous les Français, une alimentation électrique de
qualité grâce à un réseau robuste et performant ?

Vous êtes motivé(e) et intéressé(e) pour participer à l'exploitation et au dépannage
des réseaux intelligents (smart-grids) ?

Rejoignez-nous !

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
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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Votre poste est éligible au CERNE, vous pouvez bénéficier en plus d'un engagement
contractuel dans lequel figure :
o GF-NR à la mutation et/ou étalés dans le temps en contrepartie d'engagements
réciproques entre votre service et vous-même,
o formations particulières demandées pour accompagner votre parcours
professionnel individuel,
o immersions dans les services nécessaires pour soutenir votre montée en
compétence et/ou développement professionnel,
o postes/régions/lieux de travail proposés à l'issue du mandat selon votre projet.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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: 2022-61275
Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LENOEL Tatiana
Téléphone : 01 39 44 57 60
Mail : tatiana.lenoel@enedis.fr

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- prolongation

Ref 22-21898.01

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
NICE PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior (colonnes) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous rejoignez l'Agence Raccordement des Alpes Maritimes sur l'activité Colonnes
qui porte :
les enjeux de raccordement et d'adaptations des ouvrages de Colonnes
Montantes (raccordement et/ou renforcement lié à une demande client C4 et C5, mise
en conformité liée à la loi Elan)
les ambitions de réalisation des Installations de Raccordements de véhicules
électriques en résidentiel collectif sur les trois solutions (Colonnes Horizontales)
Enjeux patrimoniaux et réussite d'un projet industriel exceptionnel dans le cadre de la
Mobilité Electrique rythmeront votre quotidien au sein de cette agence qui détient l'un
des plus importants parcs de résidentiels collectifs en France.
Au-delà des enjeux techniques, vous garantirez la satisfaction des clients tout au long
de leur parcours : définition du besoin, offres et tenue des délais.

Vos missions sont les suivantes :
Etude (solution technique, émission de la PDR) et suivi des travaux sur les
colonnes montantes.
Etude et suivi des travaux d'installations des solutions IRVE en résidentiel
collectif (colonnes horizontales)
Accompagnement des Clients tout au long de leurs parcours (Syndic, Conseil
syndical, propriétaires et/ou occupants)
Accompagnement des prestataires dans le cadre de nouveaux marchés à
venir conjuguant des enjeux de performance technique et de maîtrise de la Relation
Clients

La réalisation des travaux sur les colonnes respectera le prescrit réglementaire.
Celui-ci offre une large palette de solutions qui vous permettra de vous engager sur
votre solution technique en fonction des situations que vous rencontrerez sur le
terrain.
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes attiré par de nouveaux enjeux qui vous amèneront à expérimenter de
nouvelles solutions techniques ou matériels mais également de nouveaux process de
collaboration.

Vous souhaitez accompagner la mise en place d'une nouvelle filière avec les
entreprises partenaires sur l'activité colonne aujourd'hui et de demain avec les
colonnes horizontales.

Vous maîtrisez les procédures de réalisation des ouvrages de distribution et/ou
l'exploitation des ouvrages de distribution. Vous placez la sécurité au coeur de votre
pilotage d'affaires en particulier dans le cadre des partenariats avec les entreprises
travaux.

-

Bon relationnel à l'externe et l'interne

-

Curiosité technique

Agilité pour gérer les aléas et déterminer des solutions techniques dans un
environnement complexe
Compléments
d'information

Capacité d'anticipation et autonomie dans la réalisation de vos chantiers

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

Référence MyHR: 2022-63939
Lieu de travail

8 Bis AV DES DIABLES BLEUS - NICE ( 06300 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Romain HUSSON
Téléphone : 06 61 94 52 75
Mail : romain-r.husson@enedis.fr

HUSSON ROMAIN
Téléphone : 04 94 40 28 34
Mail : romain-r.husson@enedis.fr

8 nov. 2022
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Ref 22-21897.01

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
LOGISTIQUE PF

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Var Ouest, l'appui métier vient apporter ses
compétences pour atteindre les objectifs dans différents domaines et notamment la
sécurité, la satisfaction des interlocuteurs dans toutes les interfaces de l'agence,
internes et externes, la performance économique et la qualité des travaux.
En appui du management, l'emploi assure un panel de mission variées pour répondre
à ces attentes :
- Contribuer à la création d'actions sur le thème de la sécurité (Formations locales,
VPS, PAP, contrôle du matériel... )
- Fournir un appui analytique aux encadrant de l'agences pour aide à la décision.
- Apporter aux chefs de pôle de l'agence un appui opérationnel en fonction des
besoins.
- Contribuer à la performance opérationnelle de l'agence en s'impliquant en mode
projet dans différents domaines en fonction des besoins du service.
- Faire référence sur les outils de gestion des activités et accompagner les grandes
transformations des SI ( CINK EVOLUTION, TOMY, E-STOCK, E-MAPS...)

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance des métiers de l'exploitation est un prérequis.
Emploi nécessitant une grande autonomie et une capacité avérée à synthétiser et
reporter.
Emploi nécessitant de nombreux déplacements sur le périmètre de l'agence.
Une expertise dans un domaine serait un plus ( formation, sécurité, outils SI... )

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: 2022-63960
Lieu de travail

750 AVENUE DE L ARLESIENNE - SOLLIES PONT ( 83210 )
( 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
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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-caz@enedis-grdf.fr

Léo EMPEREUR
Téléphone : 07 63 40 50 87
Mail : leo.empereur@enedis.fr

EMPEREUR LEO
Téléphone :
Mail : leo.empereur@enedis.fr

Ref 22-21895.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
LOGISTIQUE PF

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Var Ouest, l'appui métier vient apporter ses
compétences pour atteindre les objectifs dans différents domaines et notamment la
sécurité, la satisfaction des interlocuteurs dans toutes les interfaces de l'agence,
internes et externes, la performance économique et la qualité des travaux.
En appui du management, l'emploi assure un panel de mission variées pour répondre
à ces attentes :
- Contribuer à la création d'actions sur le thème de la sécurité (Formations locales,
VPS, PAP, contrôle du matériel... )
- Fournir un appui analytique aux encadrant de l'agences pour aide à la décision.
- Apporter aux chefs de pôle de l'agence un appui opérationnel en fonction des
besoins.
- Contribuer à la performance opérationnelle de l'agence en s'impliquant en mode
projet dans différents domaines en fonction des besoins du service.
- Faire référence sur les outils de gestion des activités et accompagner les grandes
transformations des SI ( CINK EVOLUTION, TOMY, E-STOCK, E-MAPS...)

Profil professionnel
Recherché

Une connaissance des métiers de l'exploitation est un prérequis.
Emploi nécessitant une grande autonomie et une capacité avérée à synthétiser et
reporter.
Emploi nécessitant de nombreux déplacements sur le périmètre de l'agence.
Une expertise dans un domaine serait un plus ( formation, sécurité, outils SI... )
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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: 2022-63961
Lieu de travail

750 AVENUE DE L ARLESIENNE - SOLLIES PONT ( 83210 )
( 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

Léo EMPEREUR
Téléphone : 07 63 40 50 87
Mail : leo.empereur@enedis.fr

EMPEREUR LEO
Téléphone :
Mail : leo.empereur@enedis.fr

Ref 22-21893.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
SAINT RAPHAEL PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités terrain et 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 Travaux Ingénierie Structure VAR du domaine
raccordementingénierie.
En charge d'un portefeuille de projets sur les départements du 83.
Vos missions :
- Analyser l'expression des besoins et valider la faisabilité des projets qui lui sont
confiés.
- Réaliser ou fait réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de
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renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité tout en s'assurant de la
maitriser le coût unitaire.
- Optimiser la gestion financière du projet.
- Analyser et gérer les risques électriques, en respectant la réglementation du
domaine, et en élaborant les plans de préventions adaptés
-Assurer le relationnel client, collectivité et Gestionnaire de voirie 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, y
compris des travaux pilotés par un Chargé de Projets Référent.
- Assurer le contrôle, la conformité et la réception des ouvrages construits.
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière).
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, et une expérience dans le domaine des travaux.
Une expérience et des compétences acquises en tant qu'exploitant seront un plus.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement .
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63974
Lieu de travail

372 AV GENERAL LECLERC- ST RAPHAEL ( 83700 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

SINGARIN Magali
Téléphone : 07 60 13 55 71
Mail : magali.singarin@enedis.fr

SINGARIN MAGALI
Téléphone : 01 42 91 01 78
Mail : magali.singarin@enedis.fr

Ref 22-21892.01
ENEDIS

8 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
368

SAINT RAPHAEL PV
Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior (colonnes) F/h H/F

Description de l'emploi

Vous rejoignez l'Agence Raccordement Var sur l'activité Colonnes qui porte :
- les enjeux de raccordement et d'adaptations des ouvrages de Colonnes Montantes
(raccordement et/ou renforcement lié à une demande client C4 et C5, mise en
conformité liée à la loi Elan)
- les ambitions de réalisation des Installations de Raccordements de véhicules
électriques en résidentiel collectif sur les trois solutions (Colonnes Horizontales).
Enjeux et réussite d'un projet industriel exceptionnel dans le cadre de la Mobilité
Electrique rythmeront votre quotidien au sein de cette agence qui détient l'un des plus
importants parcs de résidentiels collectifs.
Au-delà des enjeux techniques, vous garantirez la satisfaction des clients tout au long
de leur parcours : définition du besoin, offres et tenue des délais.
Vos missions sont les suivantes :
- Etude (solution technique, émission de la PDR) et suivi des travaux sur les colonnes
montantes.
- Etude et suivi des travaux d'installations des solutions IRVE en résidentiel collectif
(colonnes horizontales)
- Accompagnement des Clients tout au long de leurs parcours (Syndic, Conseil
syndical, propriétaires et/ou occupants)
- Accompagnement des prestataires dans le cadre de nouveaux marchés à venir
conjuguant des enjeux de performance technique et de maîtrise de la Relation Clients
La réalisation des travaux sur les colonnes respectera le prescrit réglementaire.
Celui-ci offre une large palette de solutions qui vous permettront de vous engager sur
votre solution technique en fonction des situations que vous rencontrerez sur le
terrain.
Vous êtes attirés par de nouveaux enjeux qui vous amèneront à expérimenter de
nouvelles solutions techniques ou matériels mais également de nouveaux process de
collaboration.
Vous souhaitez accompagner la mise en place d'une nouvelle filière avec les
entreprises partenaires sur l'activité colonne aujourd'hui et de demain avec les
colonnes horizontales

Profil professionnel
Recherché

Vous maîtrisez les procédures de réalisation des ouvrages de distribution et/ou
l'exploitation des ouvrages de distribution. Vous placez la sécurité au coeur de votre
pilotage d'affaires en particulier dans le cadre des partenariats avec les entreprises
travaux.

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.
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.
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Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-63977
Lieu de travail

372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Thomas BRINGER
Téléphone :
Mail : thomas.bringer@enedis.fr

BRINGER THOMAS
Téléphone :
Mail : thomas.bringer@enedis.fr

Ref 22-21891.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 21 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
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior (racco) F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'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
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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 : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63981
Lieu de travail

372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Thibault CALVI au 06 08 03 02 35
Téléphone :
Mail : thibault.calvi@enedis.fr

Ref 22-21890.01

BRINGER THOMAS
Téléphone :
Mail : thomas.bringer@enedis.fr

8 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022
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EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
SERVICE GESTION DU SYSTEME ELECTRIQUE
GR DELCO

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9

1 Technicien De Conduite Hta H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles en vigueur à SEI et des règles de fonctionnement du
Centre, l emploi assure :
- les activités de préparation de la conduite et la conduite en temps réel des réseaux
HTA et Postes Sources de Corse dans le respect du référentiel de conduite, des
règles techniques et des consignes d exploitation en vigueur,
- l'archivage des évènements affectant le réseau et la collecte des informations
relatives à l'exploitation.
Il contribue à l optimisation technique de la conduite et est responsable de la sécurité
des biens et des personnes.
Il travaille à des missions particulières. Il contribue ainsi à la qualité du produit
électricité et à la satisfaction de la clientèle. Il a le souci de la prévention et de la
sécurité des acteurs sur le terrain

Profil professionnel
Recherché

Connaissances théoriques de base en électrotechnique et automatismes de réseau.
Des qualités de rigueur, d autonomie, de gestion du stress, d efficacité et de
réactivité sont indispensables, ainsi que la capacité à travailler en équipe avec les
appuis techniques et les autres techniciens de conduite. La maîtrise des outils
informatiques et bureautiques est nécessaire. Une expérience dans le domaine de la
conduite ou de l exploitation réseaux ou postes sources est un plus

Compléments
d'information

Il participe à un roulement de service continu.
REF ORGA : 025728133 EE

Lieu de travail

site d'ASPRETTO - 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

Amandine BONO
Téléphone : 04.95.29.76.64

Ref 22-21886.01

11 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 76

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER
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GF 9.10.11

1 Interlocuteur Privilegie H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez prendre une mission qui va vous permettre de prendre de la hauteur,
en relation avec les collectivités territoriales, vous souhaitez vous impliquer dans la
dimension contractuelle d'Enedis avec les territoires, rejoignez la direction territoriale !
La Direction Territoriale Seine Maritime porte la relation institutionnelle d'Enedis avec
les collectivités territoriales sur un département à enjeux (17 AODE dont 3 à enjeu,
Collectivités, EPCI, Préfecture, ...). Dans ce cadre, l'interlocuteur privilégié est en
charge des activités relatives à l'économie concessionnaire et de la gestion back
office des contrats de concessions. il assure notamment les missions suivantes :
- Paiement des redevances, reversements de TVA et subventions notamment article
8, PCT. La mission inclut la relation avec les AODE pour récupérer les éléments
utiles, la vérification de ces éléments en vue d'un paiement juste et fiable,
- Préparation des comptes-rendus annuels de concession (CRAC) en collaboration
avec les interlocuteurs privilégiés et attachés concession de l'équipe
- Préparation des contrôles de concession, de la conférence départementale, des
inventaires FACE, en collaboration avec le Délégué Territorial, l'attaché concession
de la Direction Concessions et Territoires et avec l'agence Maîtrise d'Ouvrage de la
Direction Régionale,
- Paiement des prestations assurées pour la Direction Territoriales Seine Maritime en
appui de l'équipe.
Il peut participer à des missions transverses ou liées à nos obligations contractuelles.

Profil professionnel
Recherché

La personne recherchée dispose d'une expérience dans le domaine technique
réseau, clients, collectivités ou comptable. De bonnes connaissances des flux
financiers associés aux cahier des charges seraient appréciées.
Elle fait preuve de disponibilité, de rigueur et d'une grande capacité d'organisation et
de synthèse.
La personne recherchée a un sens de la relation client, de bonnes capacités
rédactionnelles et d'expression à l'oral. Elle est amenée à échanger en direct avec les
services des AODE.
La mission nécessite la manipulation fréquente de fichiers excel de tailles
importantes. Un bon niveau de maîtrise Excel est requis.
La maîtrise PowerPoint est un plus.

Compléments
d'information

Possibilité de convention travail à distance jusqu'à 10 jours par mois à domicile
Possibilité de prise de poste sur le site de Montivilliers (secteur Le Havre)
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-63860

Lieu de travail

9 PL DE LA PUCELLE ROUEN ( 76000 )
( 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
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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

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

DUPONT PASCAL
Téléphone : 06 60 67 49 31
Mail : pascal-c.dupont@enedis.fr

Ref 22-21884.01

17 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX BEAUVAIS

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) au Pôle Travaux de Beauvais du domaine raccordement-ingénierie, vous
assurez le traitement de la création d'alimentation de clients nouveaux, de
renforcement et renouvellement de réseaux, de raccordements producteurs et des
des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination avec des clients à
enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités, ou d'autres concessionnaires.
Vos missions :
-élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation des
nouveaux clients, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
-gérer les interfaces externes (clients, prestataires, collectivités ..) et internes
(études, opérations ...)
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
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long de son projet, après le devis signé.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant.
Des missions spécifiques pourront également vous être confiées.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Idéalement, vous êtes un chargé d'affaires expérimenté, ayant démontré ses
capacités à gérer des projets importants de structures et/ou de raccordements.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
- CAM, aide financière calculée en fonction de votre composition familiale et du coût
local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.
Le taux CAM pour le lieu de travail de Beauvais est :
- sans enfant : 17%
- 1 enfant : 22%
- 2 enfants : 26%
- 3 enfants et + : 30%
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-63908
Lieu de travail

4 R ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 )
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06 65 55 49 90
Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

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

11 nov. 2022

Date de première publication : 2 sept. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-17494.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
NMP PAI CAR Carto Albi-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

Au sein du Domaine Patrimoine et Infrastructures de la DR Nord Midi Pyrénées,
l'Agence Cartographie et Patrimoine recherche son futur ou sa future Responsable
d'Équipe !
Oubliez le papier calque, le crayon noir et la gomme. Aujourd'hui, la cartographie de
la DR NMP est avant tout numérique et à l'avant-garde des évolutions qui attendent
notre entreprise : acquisitions aériennes, photogrammétrie, stations 3D,
géoréférencement des réseaux à 50 cm, et bien d'autres !
L'Agence évolue dans un univers en pleine mutation, les attentes sont fortes et les
challenges nombreux !
Vous vous verrez confier les missions suivantes :
- Manager et animer au quotidien votre équipe, composée de 15 personnes
organisées en 4 groupes d'activités (fonds de plan, qualité, mise à jour,
branchements) et d'une équipe prestataire
- Accompagner la montée en compétence des agents en vous appuyant notamment
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sur la PST, en cours de déploiement au sein de l'Agence
- Piloter la performance afin d'atteindre les objectifs fixés
- Travailler étroitement aux interfaces (et plus particulièrement avec le Domaine
Raccordement & Ingénierie) et réussir la mise en place d'un guichet PMEO (projet
commun avec l'Ingénierie, l'AREX, la MOAD BT/ER, etc.).
En tant que membre de l'équipe encadrement, vous vous verrez confier des missions
transverses afin de mener à bien les actions de notre feuille de route. Des missions
transverses à la maille du Domaine Patrimoine, qui intègre la Cartographie, les
Infrastructures (MOAD) et l'Ingénierie (MOAR), pourront également vous être
confiées.
Avec la Cheffe d'Agence et les autres membres du collectif managérial (Adjoint et
Cheffe de Projet), à travers un mode de management ouvert et collaboratif, vous
contribuerez à mettre en place les stratégies nécessaires pour répondre aux attendus
du domaine et à conduire les changements qui s'annoncent (outils, métier,
organisationnels, etc.).
Alors n'hésitez plus, rejoignez un monde passionnant et une équipe prête à vous
accueillir !
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de compétences et connaissances techniques (réseau) et/ou
cartographiques.
Une première expérience de management est souhaitée mais pas indispensable à
partir du moment où vous disposez de fortes capacités de pilotage, d'animation et
que vous avez le souci de développer le potentiel de vos collaborateurs et de fédérer
le collectif.
Ouvert d'esprit et de bonne humeur dès le lundi matin, vous possédez un très bon
relationnel et une excellente communication, indispensables au bon fonctionnement
de l'équipe (où le climat et la qualité de vie font partie de nos priorités) et pour
maintenir les relations avec toutes nos parties prenantes, tant à l'interne qu'à l'externe
(prestataires, collectivités, etc.).
Vous êtes dynamique, autonome, vous savez prendre du recul et vous montrer force
de proposition.
A l'aise avec les outils informatiques, organisé et rigoureux, vous êtes motivé et prêt à
vous investir pour relever un nouveau challenge dans un environnement passionnant
en pleine évolution !

Compléments
d'information

L'activité cartographie ayant des liens et des relations transverses avec tous les
métiers d'Enedis, l'emploi peut constituer à terme un tremplin vers d'autres activités
plus techniques ou en lien avec le patrimoine.
Albi avec son patrimoine architectural classé au patrimoine mondial de l'Unesco offre
un cadre de vie agréable à 45 minutes de Toulouse.
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: 2022-60092

Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES
ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

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-nmp@enedis-grdf.fr

CAYLUS Sébastien
Téléphone : 06 61 18 36 14
Mail : sebastien.caylus@enedis.fr

MATTEI Lauriane
Téléphone : 05 63 80 30 50
Mail : lauriane.mattei@enedis.fr

16 nov. 2022

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

Ref 22-22031.01

Date de première publication : 24 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING VALENCE-PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR SILLON RHODANIEN, l'agence Ingénierie a en charge la réalisation
du programme travaux délibéré HTA et BT, le raccordement des producteurs HTA,
les travaux de déplacements d'ouvrages et les réfections définitives. L'agence est
notamment constituée de 3 pôles techniques ingénierie.
Vous intégrez l'équipe d'encadrement de l'agence et assurez le management d'une
équipe à Valence.
Vous êtes rattaché au chef du pôle Drôme Ardèche dont vous êtes l'adjoint.
Vous prenez en charge les missions de MOAR selon les délégations définies et
garantissez la réalisation et le suivi du programme travaux. Pour ce faire, vous
travaillez en lien avec la MOAD HTA et BT et effectuez des revues de portefeuilles
mensuelles.
Vous veillez à la bonne mise en oeuvre des fondamentaux de la prévention au sein
de l'équipe, sur les chantiers et vous contribuez à la progression de l'esprit prévention
sécurité de l'agence.
Vous animez votre équipe et accompagnez la montée en compétence de vos
collaborateurs (réalisation des EAAP, élaboration du plan de formation, contrôles de
mise en oeuvre du prescrit..), afin de garantir l'atteinte des objectifs fixés ainsi que la
bonne application des règles techniques, administratives, juridiques, financières des
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projets et la conformité des ouvrages remis à l'exploitant.
Vous êtes également en relation avec les AODE et les communes en lien avec les
équipes du Territoire.
Vous pilotez les contrats des entreprises prestataires d'ENEDIS et réalisez des
revues de performance.
Vous rendez compte à votre chef de pôle et êtes force de proposition dans la
construction des projets de l'agence.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le goût et l'envie de faire du management.
Vous possédez une bonne capacité à organiser le travail et à rechercher
continuellement l'amélioration du fonctionnement et la montée en compétences de
l'équipe.
Vous avez à la fois le sens client (interne, externe) et le sens de la performance. Vous
présentez de bonnes capacités relationnelles et une expérience d'animation
pertinente.
Vous connaissez le domaine raccordement/ingénierie ou le domaine exploitation et
les outils informatiques associés.
Alors, venez nous rejoindre !

Compléments
d'information

L'emploi est basé à Valence sur le site de Lautagne.
Des déplacements sur le périmètre de l'agence et en particulier du pôle Drôme
Ardèche sont à prévoir.
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 régi 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: 2022-64039
L'emploi est tenu 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

AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

BARRALON AUDE
Téléphone : 04.72.21.38.26
Mail : aude.barralon@enedis.fr

Ref 22-21386.02

15 nov. 2022

Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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, 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: 2022-63547
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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION CAM
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Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-21384.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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
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- 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.

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, 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: 2022-63546
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
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION CAM

Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-21383.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
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
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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.

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, 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: 2022-63544
Lieu de travail

PRAIRIE DU CHATEAU LACAPELLE MARIVAL ( 46120 )
( Lot - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures
385

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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION CAM

Date de première publication : 25 juil. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-15820.04
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE SUD
BEX TRAVAUX TIERS NVEL AQ SUD
BEX NVEL AQ SUD FIXE

Position E

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF 10.11.12

1 Responsable Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rejoindre la Cellule Travaux Tiers, c est intégrer une équipe qui contribue à la
sécurité des personnes et des biens, dans le cadre de la réglementation en vigueur,
des procédures et instructions nationales gaz. L équipe participe activement à la
prévention des dommages aux ouvrages sur le périmètre Sud-Ouest, et contribue à la
préservation de l'intégrité des ouvrages gaz.
L'équipe est en charge de l analyse des Déclarations de Projets Travaux (DT) et des
Demandes d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) complexes, en mettant
en uvre les actions de prévention nécessaires à la réalisation des travaux tiers dans
des conditions de sécurité optimales.
En tant que Responsable d Equipe, vous pilotez la mise en uvre des actions et
suivez les indicateurs de performance. Vous animez votre équipe et êtes garant du
respect des règles et des délais prévus par la règlementation en terme de réponses
aux DT et DICT, ainsi que de la prise de rendez-vous pour les Chantiers à Réunion
Préalable.
Véritable manager, vous saurez fédérer le collectif sur les enjeux de qualité de
réponses et serez force de proposition face aux évolutions règlementaires. Vous
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participez également aux différentes actions liées à la performance, au
professionnalisme et à la prévention santé et sécurité des salariés.
Positionné(e) en véritable acteur de la Prévention des dommages aux ouvrages, vous
serez intégré à d autres missions au fur et à mesure de l évolution de l activité.
Au travers des missions qui pourraient vous être confiées, vous serez amené(e) à
utiliser vos connaissances techniques et à faire preuve d un bon relationnel pour
répondre aux sollicitations internes et externes.
Force de proposition, nous attendrons de vous de la réactivité, de l autonomie et une
bonne capacité d adaptation.
Des déplacements sont à prévoir sur l ensemble de la DR Sud-Ouest (C2T
multisites).
Profil professionnel
Recherché

Le ou la candidat(e) doit faire preuve de fiabilité, de rigueur et d esprit d équipe.
Vous disposez de qualités relationnelles, d'un fort esprit d'analyse et de synthèse.
Une expérience réussie sur un poste de manager d'équipe ou des aptitudes avérées
en management est indispensable.
Désireux de développer vos compétences, vous apprécierez de partager vos
connaissances avec un collectif motivé dans lequel la qualité de vie au travail a toute
son importance.
Vous être sensible à la démarche santé et sécurité de l'entreprise.
Une bonne appréhension des outils informatiques 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 )

Type de services

Sédentaires

387

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.

Laurent BONETPELS
Téléphone : 06.63.91.01.11
Mail : laurent.bonetpels@grdf.fr

Philippe LHER
Téléphone : 06.20.22.33.26
Fax : philippe.lher@grdf.fr

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 30.09.2022 AU 28.10.2022 INDICE 4
- PROLONGATION DU 27.08.2022 AU 08.09.2022
- PROLONGATION DU 08.09.2022 AU 30.09.2022 INDICE 3

Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-19989.02
ENEDIS

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

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe Ast H/F

Description de l'emploi

Intégrée au sein de l'agence interventions Val-de-Loire, composée de 170 agents
répartis sur les départements de l'Indre et Loire et du Loir et Cher, la base
opérationnelle de Romorantin est composée d'une quinzaine de techniciens.
Basée dans le département du Loir-et-Cher en région Centre-Val de Loire, cette ville
est par ailleurs capitale de la région naturelle de la Sologne. Son riche patrimoine
historique et sa vitalité culturelle au coeur d'un environnement singulier en font une
étape touristique de choix.
Située à à 30 km au nord-ouest de Vierzon, 41 km au sud-est de Blois, 65 km au sud
d'Orléans, 69 km au nord-ouest de Bourges, 90 km à l'est de Tours et 190 km au sud
de Paris (2h30 précisément de la Tour Eiffel) il y fait bon vivre. Aux bouchons nous y
préférons la verdure et l'aspect convivial et chaleureux d'une petite base
opérationnelle.
Romorantin en quelques chiffes:
Population: 18000 habitants
-2 structures multi-accueil pour la petite enfance
-6 écoles maternelles publiques et 1 privée
-6 écoles primaires publiques et 1 privée
-2 collèges publics et 1 privé
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-2 lycées dont 1 professionnel
Associations:
- 125 associations + 39 associations sportives
Equipements culturels
- 2 auditoriums
- 1 centre culturel » La Pyramide »
- 1 conservatoire municipal de musique
- 1 cinéma CVL palace
- 1 maison des jeunes et de la culture
- 1 médiathèque « Jacques Thyraud »
- 1 musée de Sologne
En tant que responsable de la base opérationnelle et accompagné(e) par votre
adjoint, au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs, de techniciens polyvalents et de techniciens électricité au sein de la
Base Opérationnelle.
Profil professionnel
Recherché

Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs du contrat de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, fort développement, projets à
enjeux sur le territoire de l'agence,......), vous êtes force de proposition pour la mise
en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de
sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, de leadership, vous êtes autonome, volontaire
et savez être force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Politique Mobilité en vigueur : Mobilité renforcée
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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: 2022-61890
Lieu de travail

AVENUE DE BLOIS ROMORANTIN LANTHENAY ( 41200 )
( Loir-et-Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Guillaume CHANCOMMUNAL
Téléphone : 06 72 67 47 26
Mail : guillaume.chancommunal@enedis.fr

2 nov. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification complément d'informations

Ref 22-21995.01

Date de première publication : 21 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
C.A.S. GUYANE
CMCAS
SERVICE ADMINISTRATIF

Position E

SUPPORT
Services et logistique

GF 10.11.12

1 Chef De Service En Cmcas H/F

Description de l'emploi

L emploi garantit l efficacité, la continuité et le développement des services rendus
aux bénéficiaires, dans le respect de la législation, de la réglementation en vigueur et
des décisions du Conseil d Administration.
Il met à disposition des instances, les informations et moyens leur permettant :
De mener leurs réflexions sur les objectifs afin d arrêter leurs décisions politiques,
stratégiques et budgétaires sur le court et moyen terme
De promouvoir et développer les activités sociales
L emploi est placé sous la responsabilité du président du conseil d administration. Il
est en relation avec les élus et mandatés de l organisme, les organismes sociaux
des IEG, les Unités du territoire de la CMCAS, les partenaires de l organisme, les
fournisseurs et autres prestataires, les organismes bancaires, et les bénéficiaires de
l organisme ;
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Activités de management
Assure la supervision des dossiers complexes
Assure la supervision de la comptabilité/gestion de l organisme
Etablit périodiquement les bilans de gestion fonctionnelle
Vérifie l application des procédures administratives et comptables de l organisme
Participe à l analyse de gestion budgétaire
Conçoit les tableaux statistiques et tableaux de bord de l organisme, en assure la
présentation, les commentaires et la diffusion
L emploi contribue à la promotion, au développement et à l image des organismes
sociaux des IEG, notamment de sa CMCAS :
- en proposant les moyens d adapter l organisme aux besoins
- en proposant des études et campagnes d actions, qu elles soient sanitaires et
sociales, de loisirs, culturelles, sportives en coopération avec les différentes
structures et partenaires
- en assurant des représentations de qualité sur mandat des instances élues et en
maintenant des relations avec l environnement institutionnel.
Profil professionnel
Recherché

Fidèle conseiller du président de la CMCAS, le Chef de Service est son plus proche
collaborateur et prend en charge toutes les missions qui lui sont confiées dans son
champ d action.
C est une personne intègre, loyale et rigoureuse dans l application des différentes
réglementations et en qui le président aura toute confiance. Le chef de service a des
connaissances théoriques et pratiques équivalentes à un niveau bac + 2 à bac + 3,
acquis en formation initiale ou par expérience professionnelle.
Il devra :
- Connaître parfaitement tous les organismes sociaux des IEG, leurs politiques, leur
environnement local.
- Connaître les différents types de communication. Savoir animer une équipe. Savoir
utiliser des outils de gestion technique, budgétaire et/ou administrative.
- Avoir une faculté d écoute, une aptitude à la négociation et à la conciliation
- Faire preuve de discrétion

Lieu de travail

CMCAS GUYANE
13 CHEMIN HILAIRE
PK 3,5 RTE DE MONTABO CAYENNE
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier aux adresses suivantes : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX
ET
CMCAS GUYANE
route de Montabo
134 Chemin HILAIRE
97324 CAYENNE

JEAN-CLAUDE CLET
Téléphone : 05 94 29 91 45

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

4 nov. 2022
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Date de première publication : 27 sept. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-19092.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Conduite
Pôle Conduite Temps réèl

Position E

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 10

1 Opérateur Conduite H/F

Description de l'emploi

L'opérateur du service Conduite :
- assure les opérations de surveillance et de pilotage de l'installation depuis la salle
de commande,
- applique les procédures en cas de dysfonctionnement, incident ou accident,
- ordonne les manoeuvres et organise le travail des agents de terrain
- assure un contrôle technique et hiérarchique des opérations réalisées sur le terrain,
- participe à la formation et au développement des compétences des agents de
l'équipe,
- contribue aux activités et au fonctionnement de l'équipe,
- peut être sollicité pour exercer la fonction de chargé de consignation au titre du
recueil de prescriptions au personnel,
- peut être sollicité sur des détachements ou des projets.

Compléments
d'information

Travail en services continus (3 X 8)
Poste soumis à aptitude médicale 3x8 et DATR

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

David RAMBURE
Téléphone : 02.35.40.61.00

Olivier LEBLANC
Téléphone : 02.35.40.61.13

25 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Ref 22-21857.01

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF
392

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.
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.
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Joel ROBERT
Téléphone : 04.75.50.14.38

Ref 22-21976.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE NORMANDIE
EM Ag Ing Gaz Normandie

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11

1 Referent Ingenierie H/F

Description de l'emploi

Être référent ingénierie, c est intervenir en véritable chef d orchestre dans
l ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une dimension
humaine ?
Le métier de chargé d affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe !
https://youtu.be/bJdY_psVNmA
Vous pilotez et faites référence sur des chantiers complexes variés liés à des projets
d ouvrages de distribution du gaz, tels que travaux d extension et/ou de
renouvellement, raccordements en alliant travail de bureau et déplacements réguliers
sur le terrain.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification
Vous contrôlez l avancement des travaux et le respect des cahiers des charges
(pertinence de l'étude, respect des règles administratives, conformité des travaux
réalisés ) ainsi que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement les équipes d intervention exploitation maintenance, développement,
patrimoine industriel et accompagnez les nouveaux arrivants ING
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 complexes
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 faites référence auprès de vos collègues et souhaitez accompagner la montée
en compétence des nouveaux arrivants.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
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Vous appréciez le travail sur des missions transverses en appui de votre
management
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation est exigée pour ce poste.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l agence. Le
permis B valide est indispensable.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Guillaume MORILLAND
Téléphone : 06.59.19.05.35
Mail : xavier.samson@grdf.fr

Caroline TERPREAU
Téléphone : 06.63.44.84.60
Mail : caroline.terpreau@grdf.fr

Ref 22-21964.01
EDF

14 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE PALUEL
FARN
ETAT MAJOR
Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 10

1 Appui Budget H/F

Description de l'emploi

"Dans le cadre du manuel d organisation du site, du respect des règles de sûreté, de
sécurité et d incendie, de radioprotection et d environnement, du programme de
production, l emploi est en appui technique et méthodologique dans le domaine de la
prévention des risques en lien avec l'organisation de crise du CNPE, afin de garantir
le maintien du niveau de sûreté et de sécurité de l'installation. Au titre de l'astreinte
FARN, le titulaire de l'emploi est DATR A et préalablement déclaré apte à cette
fonction par le médecin du travail.
Le titulaire de l'emploi, en cas de mobilisation de la FARN, pourrait être amené à
intervenir en situation d'urgence radiologique. Son engagement de volontariat est
requis, à ce titre il est dûment informé et formé. Dans le cadre de la FARN en
situation tactique, l emploi exerce ses missions sur des systèmes particuliers
permettant le passage en état de repli de la tranche en situation perturbée ce qui
requiert la connaissance du fonctionnement dégradé de tous les paliers.
L emploi est confronté au respect des objectifs liés à la sûreté, à l environnement, à
la dosimétrie et à la sécurité.
L'activité de l'emploi se répartit à 100%FARN.
Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate (rythme de
1 semaine sur 5) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL. Le taux service actif est de 56%"

Lieu de travail

C.N.P.E. PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 56 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

GARCIA FRANCIS
Téléphone : 02.35.99.97.02
Mail : francis.garcia@edf.fr

Ref 22-21954.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION EQUIPES MUTUALISEES ARRETS DE TRANCHE
POLE SUPPORT ARRET DE TRANCHE
EQ LOGISTIQUE CHANTIER 3

Position F

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 10

1 Preparateur D'affaires H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques, orientations et règles fixées par la Division Production
Nucléaire, complétées par celles de l Unité Technique Opérationnelle, l emploi de
Préparateur d Affaires est en appui aux métiers de coordination locale de chantier du
Département des Équipes Mutualisées d Arrêt de Tranches.
Le Préparateur d Affaires garantit la mise à disposition des livrables nécessaires à la
bonne réalisation des missions de coordination locale de chantier en lien avec les
acteurs du CNPE que ce soient les services de maintenance ou de logistique ainsi
que les structures de projet d AT.
De par la diversité des activités confiées à l emploi, celui-ci se doit d appliquer les
processus opérationnels et supports de ses activités décrits dans l Unité.
Sur son périmètre de responsabilité, l emploi de Préparateur d Affaires :
- Contribue à la préparation des missions de Coordinateur Local de Chantier sur les
plans technique, méthode/outil et organisationnel en lien avec les acteurs CNPE dont
le projet d AT
- Intervient en tout ou partie sur les différents modules de préparation (appropriation
technique des chantiers, mise à disposition des données d entrée de la mission telles
que les plannings Logistique issus de GPS, sensibilisation des coordinateurs locaux
de chantier sur les spécificités Site )
- Participe à la validation des circuits de communication opérationnelle (dont
reporting) et du périmètre de responsabilité du coordinateur de chantier entre d une
part le projet d AT et d autres part les acteurs terrain (maintenance, logistique...)
- Intervient en phase de réalisation pour appuyer les coordinateurs locaux de chantier
et garantir la conformité de la prestation aux attentes du CNPE

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme et votre réactivité et vous savez gérer
les priorités. Autonome, organisé(e), curieux(se), vous appréciez être impliqué(e)
dans des projets à enjeu qui vous conduiront à évoluer.
Vous possédez le permis B.

Compléments
d'information

L emploi garantit la qualité de la gestion des activités qui lui sont confiées, la qualité
des livrables attendus dans les délais convenus. Il prépare les missions de
coordinateurs locaux de chantier pour répondre à l Analyse de risque du Projet d AT
au service de la Performance du Parc.
L emploi contribue à la capitalisation du REX technique de chantier et des bonnes
pratiques. Il contribue à l animation du métier de coordinateur local de chantier tant
sur le plan méthode/outil qu organisationnel.
- Supervise en appui du Responsable de Prestation et d Activités la collecte et la
capitalisation du REX technique et des bonnes pratiques
- Réalise des actions d analyse temps différé (évènement, traitement correctif de
dysfonctionnement, proposition d optimisation ) sur le champ de la mission du
coordinateur local de chantier
- Conduit des actions de formation, de développement de compétences ou de
méthodes en lien avec le métier de coordinateur local de chantier

Lieu de travail

1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

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

STEPHANE ESCALIER
Téléphone : +33 4 81 92 41 52

4 nov. 2022
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Ref 22-21921.01

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
AQN PAI BRIPS LA ROCHELLE-PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent H/F

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein du Bureau Régional d'Ingénierie des Poste
Sources Nouvelle Aquitaine.
Il agit en qualité de Maître d'Ouvrage de Réalisation sur le domaine Poste Source. Il
assure le développement, le renouvellement et le renforcement sur les ouvrages
HTB, HTA, BT du distributeur sur des projets techniques complexes.
- 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
- Établit les commandes ou monte les dossiers d'appel d'offre nécessaires aux projets
qui lui sont confiés
- Élabore ou fait élaborer les études d'exécution des travaux correspondants, qu'il
coordonne, pilote et dont il assure le suivi de la réalisation, puis qu'il réceptionne en
fin de chantier
- Procède à la mise à jour des données patrimoniales, qu'elles soient techniques ou
financières
... afin de contribuer à l'exploitabilité des ouvrages et à la qualité de distribution de
l'électricité, à l'intégration environnementale des projets, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales et AODE tout en recherchant les
coûts optimaux.
Il participe activement à la montée en compétence des nouveaux collaborateurs du
BRIPS et à l'animation et formation métier au sein de la base à laquelle il est rattaché
en appui au responsable de groupe.
Basé sur Perigny, déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire du BRIPS et en
particulier en Poitou Charentes.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et fiable dans l'application des règles de l'art dans le domaine Ingénierie
Poste Source, ainsi que dans le suivi technique et financier de ses projets.
Seront appréciées :
- Des connaissances et expérience en domaine poste source
- Une expérience dans les outils informatique du chargé d'affaire PS.
- Une capacité à animer et fédérer
- Des qualités relationnelles qui vous permettent de travailler avec de multiples
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partenaires internes et externes
Maîtrise des outils informatiques, Excel, PGI et IRIS, Ing-e-Pilot, Inget PS
Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62896
Lieu de travail

R ARISTIDE BERGES PERIGNY ( 17180 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Hugo MORISOT
Téléphone : 06 58 75 55 20
Mail : hugo.morisot@enedis.fr

VAUMOUSSE MATHILDE
Téléphone : 05 57 77 91 46
Mail : mathilde.vaumousse@enedis.fr

Ref 22-21909.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
VIENNE - PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Projets Referent Brips - H/F
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Description de l'emploi

Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Poste Source AuRA, qui assure l'ingénierie des
postes sources de la région Auvergne Rhone Alpes (postes de transformation 220
KV/63 kV / 20 KV), vous exercez votre activité dans le domaine de la conception ou du
renouvellement de postes sources et de leur contrôle commande. Votre champ
d'activités couvre les domaines suivants : réalisation et suivi des travaux, contrôle de
réception, gestion administrative et financière et transfert à l'exploitant des installations.
A ce titre :
- vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
serrurerie, schémas types, liaisons sur les réseaux télécom, etc...),
- vous suivez l'étude financière de chaque chantier,
- vous êtes en charge de la coordination de chantiers (contacts avec les collectivités
publiques, les sous-traitants, les riverains, ...)
- vous participez au suivi et à la planification des travaux, de la prise d'affaires jusqu'à sa
clôture,
- vous êtes en capacité de mener des affaires de A à Z (Phase étude Amont APS à
Phase réalisation) et réalisez régulièrement des revues de portefeuilles
- vous réunissez et archivez tous les documents nécessaires au suivi des interventions.
Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
quotidiennement sur votre secteur.
Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais. Disposer de responsabilités, travailler au service de la collectivité et
réussir les défis confiés représentent les actions quotidiennes de ce poste de
Responsable de Projets.
Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir, le permis
B est donc nécessaire. Découvrez ce métier en vidéo sur :
https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique, et possédez une sensibilité à la relation client. Une expérience sur
un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études ou en tant que
chargé(e) d'affaires....) serait appréciée.
Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des outils
informatiques.
Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités organisationnelles,
rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de progresser dans ce poste.
Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui est
un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Management d'équipe, Expertise technique ...)

Compléments
d'information

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.
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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: 2022-62371
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

NONNET LOUISETTE
Téléphone : 06 69 91 87 36
Mail : louisette.nonnet@enedis.fr

Ref 22-21896.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS TER GIRONDINS
AQN OPE INT TG Langoiran-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 Territoires Girondins, comprenant 170 agents
répartis sur 9 sites, vous êtes basé avec l'équipe de la Base Opérationnelle de
Langoiran, qui compte une quinzaine d'agents, ainsi que le PC dépannage de
l'Agence.
Avec les Responsables Techniques, vous managez la Base Opérationnelle et le PC
dépannage dans un esprit permanent de prévention et de performance.
Vous axez votre activité sur l'atteinte des résultats opérationnels, qu'il s'agisse de
dépannage, d'intervention clientèle, de travaux .
Vous contribuez à poursuivre une ambiance de travail conviviale, dynamique et
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efficace.
Vous participez avec l'équipe d'encadrement à la remise du travail, la réalisation des
briefs et débriefs conformément aux standards managériaux et vous traitez les aléas
remontés.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, vous animez des
points préventions, réalisez des VPS et veillez au respect des fondamentaux métiers
et des mesures sanitaires.
Une astreinte encadrement est associée à cette fonction.
Vous contribuez à l'atteinte des objectifs de l'Agence, et dans ce cadre vous êtes
amenés à vous déplacer principalement sur les sites de Langon, et Rauzan.
Vous veillez à l'équilibre ressources/ cout/ qualité de fourniture sur les dépannages
qui couvrent le territoire de la Gironde, à l'exception de la Métropole Bordelaise. Vous
utilisez des moyens internes de réalimentation, les compétences monteurs et cabliers
au sein de l'agence ou en faisant appel à des entreprises prestataires.

L'emploi est force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en terme
de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
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 de bonnes connaissances dans le domaine des réseaux HTA et BT
ainsi que dans le domaine du prescrit et de la prévention.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux. 1ère expérience
managériale exigée.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la prévention, de la performance
économique et de la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-61651
Lieu de travail

53 AV MICHEL PICON LANGOIRAN ( 33550 )
( 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
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informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

GANDOLFO Pascal
Téléphone : 06 29 37 32 89

MOREAU PATRICE
Téléphone :
Mail : patrice-p.moreau@enedis.fr

Ref 22-21889.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BORDEAUX TER GIR

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Ingénierie Territoires Girondins recherche un appui au management pour
son collectif.
Au sein d'un équipe de managers engagés, l'appui accompagnera la prise en charge
des raccordements des clients marché d'affaires, producteurs et des déplacements
d'ouvrages électriques sur un secteur dynamique et plein de défis.
En qualité d'appui:
-Vous contribuerez au pilotage de l'activité de sous l'angle sécurité, coût, qualité, délai
-Vous épaulez les managers dans leur quotidien: assistance pour des revues de
portefeuille, validation d'attachements, prise en charge de réclamations
-Vous accompagnez les chargés de projets dans leur montée en compétences et
oeuvrez pour garantir la conformité de nos ouvrages exploités: visites de sécurité
-Vous animez le groupe tant par des réunions de groupe que par du management
visuel et participez aux revues prestataires.
En management transverse, vous animez le collectif d'appuis techniques des CP et
participez à des réunions d'amélioration conduites aux interfaces
Ce poste vous intéresse ? Alors n'hésitez pas à postuler ou prendre contact avec
nous pour plus de renseignements.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience réussie dans le management d'équipe est souhaitée.
Bonnes capacités d'animation et d'organisation. Sens de l'organisation, de la gestion
des priorités, capacité d'animation. Esprit d'ouverture, capacités transverses.
Fort engagement personnel, capacité à convaincre et communiquer
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Compléments
d'information

L'emploi couvre l'ensemble de l'agence sur les groupes de Biganos, Eysines,
Gradignan, Langon et Libourne
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL,
en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63434
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

JARABA-HEFFNER Sebastien
Téléphone :
Mail : sebastien.jaraba-heffner@enedis.fr

9 nov. 2022

Date de première publication : 23 sept. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-18838.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AMEPS
HYPERVISION AMEPS

Position E

SUPPORT
Appui au management

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
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Description de l'emploi

Au sein du service Patrimoine et Infrastructures, l'emploi est rattaché à l'Agence de
Maintenance et Exploitation des Postes Sources (AMEPS), au pôle Performance
Expertises Source. Au sein de l'AMEPS, vous apportez votre expertise sur différents
sujets essentiels à l'agence.
En tant qu'appui métier, vous serez rattaché à l'équipe expertises de l'AMEPS pour
réaliser des missions sur le matériel HT : DJ HTB, Sectionneurs HTB, PSEM,
Transformateurs HTB/HTA, équipements HTA, etc... Vous devrez travailler en binôme
avec un 2e expert HT et superviser un apprenti.
Ainsi, le titulaire sera amené à prendre en charge des missions suivantes :
- Contribuer à la préparation technique et budgétaire des chantiers complexes sur le
matériel HT, en lien avec les bases opérationnelles;
- Appuyer les bases opérationnelles en collaboration avec la cellule expertise du pôle
en cas d'avarie sur le matériel HT des Postes Sources ;
- Participer à l'animation de sessions de professionnalisation sur le matériel HT des
Postes Sources en collaboration avec l'accompagnateur formateur du pôle ;
- Garantir le suivi des rejets de SF6 (gestion du stock avec les bases opérationnelles
et suivi des mises à jours de la base de données GMAO) ;
- Relation avec le Département Matériel et Poste Source National pour assurer la
veille technologique du matériel, partager des REX ;
- Relation avec le BRIPS et la MOADPS pour participer à la construction du Plan
Moyen Terme d'investissements Postes Sources ;
- Gestion de Projets transverses éventuels ;

Profil professionnel
Recherché

Ces missions nécessitent un suivi dans le temps ainsi qu'une autonomie dans la
gestion des affaires. Vous êtes donc également en charge du suivi financier de ces
affaires. En tant qu'expert, vous êtes en capacité de transmettre vos connaissances.
Vous êtes au quotidien en relation et en appui des bases opérationnelles, vous savez
faire remonter les informations et alertes nécessaires au management du pôle et de
l'agence, vous pilotez les prestataires le cas échéant.
Des connaissances des règles et des prescriptions techniques en poste source
seraient appréciées.
L'emploi demande un sens de l'organisation, une capacité d'anticipation et de
réaction, de l'adaptabilité et un fort esprit structuré et de synthèse. Le poste implique
à la fois de l'autonomie dans la gestion des dossiers et un sens relationnel nécessaire
pour un travail collaboratif au sein de l'AMEPS ainsi qu'avec les autres agences du
Service Patrimoine et Infrastructures.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60752
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Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

CAILLEUX Christpohe
Téléphone : 06 61 41 30 97 / 01 46 69 43 03
Mail : christophe-v.cailleux@enedis.fr

3 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Ref 22-21882.01

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE COMPTABLE NATIONALE
PROCESSUS GAZ CERGY
GR FOURNISSEURS CERGY

Position E

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 10.11.12

1 Correspondant Expertise Processus Junior H/F

Description de l'emploi

Vous intégrerez l'équipe Expertise de l'agence Fournisseurs en charge du traitement
des factures d'achat de GRDF.
A ce titre :

* Vous garantissez une recherche permanente de performance et de création de
valeur via l'amélioration des indicateurs d'appréciation de la qualité comptable,
* Vous instruisez certains dossiers spécifiques en appui au management et portez la
responsabilité de certaines actions,
* Vous participez à divers chantiers de transformation et/ou projets nationaux initiés
par GRDF,
* Vous réalisez des contrôles internes et, de façon plus générale, vous réaliserez des
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analyses en lien avec l'activité de votre agence,

* Vous assurez le lien entre votre processus et l'équipe Relation Clients Clôture afin
d'apporter une expertise fiable et de qualité aux référents nationaux de GRDF.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expertise du domaine comptable et d'une connaissance du
processus métier et idéalement des enjeux de a chaine de traitement des factures
d'achat,
Vous êtes à l'aise avec SAP et les outils bureautiques,

Votre organisation, rigueur, réactivité sont reconnues dans l'exercice de vos missions,

Force de proposition et doté d'un très bon relationnel, votre sens de l'écoute, de la
pédagogie et vos capacités d'adaptation seront autant d'atouts pour accompagner les
projets du processus.
Compléments
d'information

L'emploi est éligible au dispositif d'accompagnement à la mobilité de GRDF.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite de GRDF

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

Référence MyHR: 2022-63866
Lieu de travail

4-6 RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

MOUCHARD EVELYNE
Téléphone :
Mail : evelyne.mouchard@enedis-grdf.fr

Ref 22-18808.02
ENEDIS

MEAUZOONE XAVIER
Téléphone : 01 34 20 37 56
Mail : xavier.meauzoone@enedis-grdf.fr

9 nov. 2022

Date de première publication : 23 sept. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
407

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
NMP RCI ING ENC-PF
Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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 c ur des enjeux du
projet de l'entreprise et de la transition écologique.
Au sein de l'Agence Ingénierie, vous animez une équipe opérationnelle de Chargé de
Projets et Chargé de Projets Sénior dans l'atteinte des objectifs de l'Agence. Vos
principales missions seront:
- Vous animez le groupe Millau et Mende de l'Agence Ingénierie de la DR NMP
- Vous gérez l'activité de votre équipe (qualification des dossiers entrants, affectation
des affaires, suivi du traitement et de l'avancement des affaires, respect des
engagements clients)
- Tout au long des affaires, vous contrôlez et validez les points financiers, également
ceux concernant le patrimoine (commandes, réceptions, EOTP, Mise en service,
complet/conforme dossier cartographique...)
- Vous pilotez l'activité réalisée au travers des revues de portefeuille, des VPS, des
standards managériaux (Boucle Courte, Réunion d'équipe, brief débrief
hebdomadaire)
- Vous contribuez à l'évaluation des salariés, à leur professionnalisation et à
l'amélioration de leurs conditions de travail (réalisation des entretiens annuels)
- Vous travaillez en synergie avec les différentes interfaces de l'unité (Interventions,
les différentes MOAD, AREMA, ARGP, Appui métiers...) pour améliorer la qualité du
service rendu
- Vous contribuez à l'amélioration des procédures, au traitement des
dysfonctionnements et au pilotage de l'agence
- Vous utilisez familièrement les applications informatiques telles que MOAP, IEP,
SAP, E-plan, SIG, CARAIBE et PGI-GTA
- Vous intervenez sur le territoire Aveyron-Lozère de la DR NMP et des déplacements
sont à prévoir, notamment sur Albi.
Vous pourrez être amené à représenter l'Agence avec ou à la place du Chef
d'Agence ou de son adjoint sur les différents comités (Comité de Performance,
Comité de Coordination Territoriale,....).

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra disposer de bonnes capacités d'analyse et de synthèse
ainsi que de compétences relationnelles. L'expérience dans le métier ingénierie est
un vrai plus.
Il intervient sur tout le territoire de la DR. Des déplacements réguliers sont à prévoir,
notamment sur Albi.
Vous êtes doté(e) de bonnes capacités d'écoute, et avez un goût prononcé pour le
management. Orienté(e) vers le résultat, vous mettez en uvre vos capacités
d'analyse et d'organisation pour atteindre les objectifs de l'agence.
Fédérateur/trice, vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, vos
aptitudes au management et votre esprit d'équipe.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61198

Lieu de travail
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29 R DE LA PAULELE
MILLAU ( 12100 )
( 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.

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

21 nov. 2022

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

Ref 22-21878.01

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
ENCADREMENT

Position E

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
APPUI CLIENTELE / COMMERCIAL

GF 10

1 Appui Clientele H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations Clientèle et Commerciale d EDF SEI et des ambitions
du plan d Unité du Centre EDF à La Réunion, l'emploi a pour mission de contribuer
au déploiement des chantiers stratégiques visant à l excellence de la relation
Clientèle, à l amplification du digital et à l accompagnement de l évolution des
services aux clients en lien avec le programme Compteur Numérique.
En appui à l Etat-Major du Service, il pilote des projets et des dossiers qui lui sont
confiés afin de contribuer à la satisfaction de la clientèle dans une logique de
performance, dans le respect des exigences de prévention et sécurité.
Il apporte conseils et assistance aux autres membres de l encadrement, collabore à
la mise en uvre, au suivi et à l amélioration des actions en matière de QEI et de
maîtrise des risques.
L emploi pilote des projets transverses au service, concourant au programme
d Expérience client et à la performance des processus et des agences
L emploi prépare les différentes instances clé du Service (revue de performance,
revue de processus, séminaires ) et en pilote certaines à la demande du Chef de
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Service (Comité Créances, accueil dépannage )
Dans le cadre des réunions du service, l emploi peut être sollicité pour préparer les
ordres du jour, réaliser les compte-rendu et assurer la diffusion et l archivage de ces
différents documents
L emploi propose des contenus de communication client, pour intégrer de nouveaux
canaux relationnels auxquels il peut également être amené à répondre en conformité
aux règles d EDF des messages diffusés
L emploi contribue à animer et à professionnaliser l assistante de Service dans
l exercice de ses activités et livrables.
L emploi contribue à la réalisation du plan de communication du domaine clientèle.
Profil professionnel
Recherché

Autonome et proactif, sens de l organisation du temps et des priorités
Appétence pour la relation clientèle, le travail collaboratif et en mode projet
Aisance relationnelle, rédactionnelle, et avec les outils numériques
Hauteur de vue et force de proposition pour améliorer le processus R6 et ses
interfaces
Connaissance des enjeux de performances liés à la satisfaction client

Compléments
d'information

Basé au Moufia, l emploi peut être amené à se déplacer sur l ensemble des sites
dans le cadre des missions liées à son activité.

Lieu de travail

EDF AGENCE DU MOUFIA 97400 SAINT DENIS
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
97400 SAINT DENIS

JOCELYN MOHIT
Téléphone : Tél : 0692868777
Fax : Mail : jocelyn.mohit@edf.fr

Ref 22-21877.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE TECHNIQUE EXPLOITATION DES RESEAUX
AGENCE ACCES TRAVAUX

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Accès Travaux, l emploi assure l encadrement des Agents en
charge des Travaux Sous Tension HTA
L emploi est l Expert Technique TST HTA du Centre au sens de la PRDE H4.5-04.
L expertise technique garantie un haut niveau de professionnalisme et de sécurité
par la mise en uvre d une animation du métier au quotidien (réglementation,
contrôle des outils, respect des FT).
Cette expertise technique s appuie sur des VPS de qualité, un suivi de la pratique
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des agents, un plan de formation rigoureux permettant de garantir le
professionnalisme des agents.
L emploi exerce son activité dans le cadre des objectifs contractuels collectifs de
l agence et du service et de ses objectifs propres.
Profil professionnel
Recherché

Pour cet emploi à fort enjeu, exercé dans un environnement insulaire, vous présentez
de réelles capacités managériales, une large autonomie et une importante
disponibilité.
Vous possédez une expérience managériale dans les métiers de TST HTA.
Votre motivation et capacités à mobiliser une équipe autour des objectifs de l'Agence
et du Centre et la réussite des projets seront appréciées.
Une très forte implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité est
attendue

Compléments
d'information

L emploi est susceptible de participer à un dispositif d astreinte en fonction des
besoins du service.

Lieu de travail

EDF ZAC 2000
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

M. THING-LEO David
Téléphone : Tél : 06 92 60 83 14

Ref 22-22082.01
EDF

4 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE ETUDES RACCORDEMENT INGENIERIE ET PATRIMOINE
Agence Développement Infrastructure Réseaux
Création

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef D agence H/F

Description de l'emploi

L Agence Développement Infrastructure Réseaux est rattachée au Service Etudes
Raccordement Ingénierie et Patrimoine. Elle a en charge la maîtrise d ouvrage de
décision des investissements sur les réseaux HTB, HTA, BT, Poste source, la gestion
des bases de données cartographiques, et la maîtrise d ouvrage de réalisation des
travaux poste source et HTB.
Le titulaire de l emploi assure avec le chef d agence le management de l agence
DIR. Elle est composée de chargés d études, chargés de projets HTB/Poste sources
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et de cartographes.
Le titulaire de l emploi garantit l atteinte des objectifs de performance de l agence
tout en veillant à :
- Garantir la démarche prévention santé sécurité,
- Développer le patrimoine HTB, poste source, HTA et BT en garantissant
l adéquation des solutions techniques avec les schémas directeurs et politiques
techniques,
- Garantir le traitement des demandes de raccordement dans les délais dans un
contexte de forte augmentation d activités liée à la Transition Energétique,
- Assurer la montée en compétence des collaborateurs,
- Développer le partage des bonnes pratiques et la culture de l innovation.
Il fait partie de l encadrement du Service. A ce titre, il sera force de proposition. Il
entretient des relations de qualité avec l ensemble des parties prenantes internes et
externes, notamment l AODE et les clients.
Profil professionnel
Recherché

Aptitude et goût du management, leadership, esprit prévention sécurité marqué, sens
du relationnel.
Disponibilité, ouverture d esprit, rigueur et autonomie.
Expérience dans le domaine de la planification et l expertise des réseaux, des études
et dans le domaine des postes source.

Compléments
d'information

L emploi est soumis au respect du Code éthique et conformité d EDF

Lieu de travail

EDF MARTINIQUE
SERIP Agence DIR
Site de Sainte-Thérèse
Rue V. Lamon
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://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.

Ishaka AMBDI
Téléphone : 06.96.45.03.39
Mail : Ishaka-i.ambdi@edf.fr

Ref 22-22080.01

14 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lille
Service Postes Contrôle Commande 2

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé De Projets D I (H/F)
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Description de
l'emploi

Position : PO4
L emploi conduit des projets de réseau courants ou des programmes sur tout leur déroulement,
depuis la décision d ouverture jusqu au retour d expérience : études d ingénierie, procédures
administratives, achats, contrôle de travaux, bilan. Il peut également conduire des projets
courants dont la concertation est complexe, une fois la phase de consultation publique terminée.
Il est responsable de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la réussite des projets et leur
acceptation, en visant la performance technique, économique, environnementale et en intégrant
la dimension réglementaire.
Les projets peuvent comporter les composantes techniques : liaisons aériennes et/ou
souterraines, contrôle commande, télécom et postes HT.
Activités :
Il intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d ensemble du projet.
Il analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
Il élabore la CTF/PTF pour les projets, avec si besoin le conseil ponctuel de spécialistes des
études pour certains détails complexes (ex : passages en sous-oeuvre complexes, réponse à un
besoin d automate d exploitation spécifique ).
Il construit le dossier décisionnel, propose les décisions de choix technique et décisions
d investissement de projets au management en vérifiant notamment l éligibilité
technico-économique.
Il est garant du respect de l expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
Il maîtrise l avancement de la réalisation des projets et en rend compte à ses commanditaires
depuis la décision d ouverture jusqu à l insertion des ouvrages en exploitation, en
s engageant sur les aspects coûts, délais, sécurité et qualité. Il tient à jour le système
d information de gestion des projets.
Il assure le développement technique des projets, notamment au travers des cahiers des
charges (CCTP) et des approvisionnements.
Il négocie les contrats d étude et de réalisation avec les prestataires.
Il contractualise les prestations de conventionnement.

Compléments
d'information

Il élabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
Il peut être amené à contrôler les prestations études et travaux qu il a lui-même prescrites. Il
prépare l insertion du chantier dans le réseau en exploitation. Il contrôle la complétude et
l exactitude des données patrimoniales pour les projets qu il conduit.
Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu ils
sont respectés. Il organise le REX et formalise les bilans a posteriori
Profil professionnel recherché :
Expérience ou intérêt affirmé pour la technique transport d'électricité.

Certains emplois au sein de RTE nécessitent l accès à un point sensible. Dans ce cas,
conformément aux dispositions du code de la défense (article L1332-2-1 et suivants), une
autorisation spécifique doit vous être préalablement accordée par RTE.
Lieu de travail

RTE - Développement & Ingénierie
62 rue Louis Delos 59700 Marcq en Baroeul
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Le Chef du Service Postes Contrôle Commande 2
Téléphone : 06.63.92.14.22

14 nov. 2022
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Ref 22-22079.01

Date de première publication : 24 oct. 2022

EDF

CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce R A A
VENTE
CONQUETE

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 11.12

2 Vendeurs Senior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce, l emploi sur
son périmètre, aura pour missions de :
- Conquérir des contrats de fourniture d électricité C2/C4.
- Conquérir des contrats de fourniture gaz T1,T2,T3.
- Fidéliser les contrats de fourniture à prix garantis.
- Développer la vente des services standards (pilotage intelligente du bâtiment et
maintenance de poste) et devenir référent service standard en appui pour conclure
les ventes de l'équipe.
- Développer des services associés aux contrats de fourniture (gamme assistance
dépannage et gamme conso).
- Animer les fédérations et/ou syndicats professionnels de sa zone de chalandise :
construction du plan d'animation, des supports, animation, développement du
business avec les adhérents.
- Détecter les nouveaux besoins clients.
- Proposer un plan d'actions commerciales adapté aux attentes des clients de son
périmètre, en assurant l'organisation, la mise en oeuvre et le suivi.
- Qualifier les données relatives aux clients et affaires de son périmètre dans le
système d'information.
- Contribuer à la satisfaction et à la fidélisation des clients, ainsi qu'à l atteinte des
objectifs commerciaux de la Direction Commerce et du Groupe.
- Etre force de proposition auprès de l'équipe pour enclencher des actions de progrès
en lien avec les clients et/ou en lien avec la vie d'équipe.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- Souplesse et disponibilité pour évoluer dans un environnement en évolution.
- Aisance dans les relations à l externe avec des décideurs de haut niveau.
- Forte capacité d écoute et de compréhension de ses clients pour avoir une posture
de conseil en énergie.
- La connaissance des marchés de l électricité, du gaz, des services est un plus.
- Sens du résultat.

Compléments
d'information

L emploi exerce un travail sédentaire, mais des déplacements sur le territoire de la
région sont à prévoir.
La performance individuelle est rémunérée.
Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par le dispositif de Capital Mobilité
Modulé.

Lieu de travail

196 avenue Thiers à
LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l' adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr. Merci d'indiquer les coordonnées de votre
Gestionnaire du Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

414

Laurent BOULET
Téléphone : 06 62 72 38 48
Mail : laurent.boulet@edf.fr

Ref 22-22077.01

7 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627984 DEPARTEMENT RC & PROXIM'IT
62798410 OUEST

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 11

1 Intégrateur De Services It Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le CSP IT Services aux
Utilisateurs et Proximité (CSP IT SUP) et ses 610 collaborateurs ont pour mission de
mener de grands projets de transformation SI pour l'ensemble du personnel d'EDF
SA et filiales du groupe EDF.
Chaque jour, nous développons notre appui et notre expertise auprès de l ensemble
de nos partenaires avec des résultats comparables aux meilleurs standards de
performance du SI en matière de coûts, de qualité et de délais.
Grâce à une organisation responsabilisante, intégrant les évolutions techniques et
l'efficience du service client, nous accompagnons les utilisateurs métier dans leur
transition numérique pour plus d'efficacité et de confort au meilleur coût.
Pour poursuivre la dynamique de transformation auprès de nos clients, nous
recherchons un(e) Chargé de clients
Description de l'emploi
Au sein du Pôle Services, un collectif de 30 personnes dynamiques et bienveillantes,
vous piloterez ou interviendrez dans des projets visant à améliorer la qualité de
service du SI et l'efficience du Groupe.
Vos principales missions:
- Assurer la relation clientèle et l appui de proximité à la MOA (AMOA);
- Contribuer à la production de services IT, à l intégration des projets ainsi qu à la
valorisation des nouvelles fonctionnalités IT;
- Assurer le reporting à la Maîtrise d Ouvrage des sites clients et lui présenter les
solutions;
- Traiter les besoins spécifiques et répondre en temps réel aux sollicitations;
- Valoriser les solutions du SI et expliquer leur mise en uvre;
- Promouvoir les actions d optimisation du SI et accompagner leur mise en uvre;
- Organiser des journées pour promouvoir et présenter les services IT vers les
utilisateurs;
- Collaborer aux projets en lien avec le référent projet et les chargés d'affaires de
proximité;
- Collecter les besoins, établir et porter le PMT auprès des MOA sur l'année;

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché:
Vous avez avant tout un bon relationnel et une bonne communication tant à l'écrit
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qu'à l'oral. Vous avez une première expérience de chargé de clientèle, l'expérience
vous tente. Vous savez travailler en réseau.
Idéalement vous avez des connaissances SI.
Un regard transverse associé à votre écoute, votre sens du travail en équipe seront
des atouts indispensables pour piloter la relation client faisant intervenir les différents
interlocuteurs (MOAs, métiers, prestataires ).
Vos capacités d analyse, de synthèse et votre adaptabilité vous permettront de
mener à bien vos missions avec efficacité.
Les qualités de notre chargé de clients internes idéal se résument en quelques mots:
* Relationnel, sens de la relation client
* Autonomie
* Analyse et synthèse
* Curiosité, ouverture et capacité à innover
* Facilitation et coordination
* Challenge et prise d'initiatives
* Co-construction et entraide
Vous vous-y retrouvez ?
Parce que nous sommes engagés depuis 3 ans dans une démarche d'entreprise
libérée, nous croyons en la responsabilisation des équipes et la prise de décision au
bon niveau. Ainsi, votre candidature sera étudiée collectivement par vos futurs
collègues. Vous avez toute liberté sur le format de votre expression d intérêt ou
curiosité pour cet emploi osez !
Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?
Rejoindre le Pôle Services de l'Agence Atlantique, c est rejoindre un environnement
développant et challengeant : apprentissage continuel, nouvelles pratiques et outils,
disponibilité et sens du service.
C'est aussi rejoindre un collectif avec un fort esprit d'équipe, de solidarité et
d'entre-aide qui favorise la responsabilisation et l'autonomie, notamment grâce au
télétravail.
D'après les résultats de l'enquête MyEDF 2019 de l'équipe, 96% du collectif estime
pouvoir prendre des responsabilités dans son travail, et 93% estiment avoir les
marges de man uvres nécessaires pour réaliser leurs missions.
Vous souhaitez en connaître davantage ? N hésitez pas à nous contacter sur les
CNPE du Val de Loire (Chinon, St Laurent, Dampierre, Belleville) et du Sud-Ouest
(Golfech, Blayais, Civaux), ainsi que sur les sites de Merignac, Tours, Nantes et
Toulouse.
Mots clés : Opale, TEOWay, Evolean, Performance, Transformation, Excellence,
Efficacité, Efficience, Collectif, Data, Agilité, Bienveillance, Devoir d essayer,
Informatique, Projet, Infrastructure
A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel

Lieu de travail

65 RUE DE LA PERVERIE NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
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https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Sylvain LORET
Téléphone : sylvain.loret@edf.fr

7 nov. 2022

Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-21523.02
EDF

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.
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.
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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
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

9, RUE EDME MARIOTTE NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-ouest-rh-rs@edf.fr en précisant en
objet : DCOuest + numéro d'annonce. Joindre impérativement la demande de
mutation signée, votre fiche C01 et les coordonnées de votre hiérarchie.
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Stéphane LANGE
Téléphone : 06 67 50 97 72
Mail : stephane.lange@edf.fr

1 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Lieu de travail

Ref 22-22072.01

Date de première publication : 24 oct. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SERVICE CONCEPTION TUYAUTERIE ET ROBINETTERIE
3040 02 11

Position F

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

GF 11

1 Technicien D'affaires H/F

Description de l'emploi

EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
Framatome, est une filiale d EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l approvisionnement, au montage jusqu aux essais et la
mise en service) d îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses
objectifs et enjeux de compétitivité économique et de performance, à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l international et sur ceux du
renouvellement du Parc français.
EDVANCE porte notamment la responsabilité de la conception et de la réalisation de
l îlot nucléaire pour les projets EPR du groupe EDF.
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
Le service CTR (Conception Tuyauteries Robinetterie) appartient à la Direction
Ingénierie et Travaux (DIT) d EDVANCE et est en charge des études détaillées des
tuyauteries de la partie îlot nucléaire d une centrale nucléaire type EPR. Il prescrit et
surveille aussi les études, approvisionnements des matériels de Tuyauterie et
Robinetterie.

Profil professionnel
Recherché

Au sein du service CTR, vous serez intégré dans le groupe en charge de la
conception et la qualification de robinetterie et rattaché opérationnellement au front
office de l ingénierie d Edvance sur site (F2E), et de la prescription et de la
surveillance des contrats d études et d approvisionnement des matériels de
robinetterie de l îlot nucléaire pour les différents projets EPR en France.
En tant que technicien Chargé d affaires Robinetterie, vos missions principales
seront les suivantes :
&#9642; Elaborer des spécifications techniques de contrats robinetterie de l îlot
nucléaire
&#9642; Procéder à l évaluation technique des fournisseurs en phase appel d offre
&#9642; Réaliser la surveillance technique des études et des fabrications des
fournisseurs
&#9642; Assurer le pilotage Technique / Coûts / Délais des contrats fournisseurs
&#9642; Contribuer au traitement des différents sujets techniques relatifs aux
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matériels de robinetterie : avis sur des dérogations/écarts, analyse des exigences de
la codification et réglementation (RCC-M, ESPN, etc.) et en assurer la coordination
transverse avec l appui des Experts et des différents services.Ce poste sera
également l occasion pour vous de développer votre connaissance et votre
expérience dans le développement de grands projets, grâce aux nombreuses
interactions que vous aurez avec les différents métiers de conception et de réalisation
(Installation, Tuyauterie, Génie Civil, Construction), en France et à l étranger (UK,
Allemagne, Chine).
Compléments
d'information

Vous êtes technicien confirmé avec une bonne connaissance de l industrie nucléaire
dans le domaine de la conception mécanique, la chaudronnerie et/ou des matériels
mécaniques. Vous avez la rigueur nécessaire pour la gestion de projets à très forts
enjeux, ainsi qu un sens du client développé.

Lieu de travail

CNPE FLA 3 FLAMANVILLE
( Manche - Basse-Normandie )

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

CHESNE PIERRE JEAN

Ref 22-22070.01

7 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022

ENGIE S.A.

ENERGIE FRANCE
B E F - B U Production d' Electricité
ENGIE THERMAL EUROPE
ENGIE Thermique France
Site de SPEM

Position

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 11

1 Chef De Quart (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d'ENGIE THERMAL EUROPE, ENGIE Thermique France, filiale 100%
d ENGIE, est une société exploitant des centrales électriques en France, à Fos sur
Mer, Montoir de Bretagne, et Dunkerque.
Sur le site de Montoir de Bretagne, ETF exploite la centrale « SPEM ». Nous
recherchons sur ce site un(e) Opérateur
Vos Missions :
Conduite :
Assurer la production électrique en appui des équipes de conduite en quart et
participer aux activités dans le respect des règles fixées par l entreprise, en assurant
une marche optimale des installations (respect des consignes et des spécifications
techniques, de façon à garantir la sécurité des personnes et des biens, et la
protection de l environnement).
Animer les activités de la conduite
Assurer la surveillance des installations et contrôler les interventions sur le terrain
(rondes, man uvres, consignations/déconsignations) de l opérateur chargé
d exploitation.
identifiez les dérives du process, interprétez les alarmes, consignez dans les registres
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les paramètres d exploitation, les man uvres réalisées, etc. afin de garantir la
continuité des informations entres les équipes.
Apporter du renfort aux équipes postées en fonction de l activité de la centrale,
Réaliser les mises à jour documentaires (modes opératoires)
Assurer l approvisionnement des produits et consommables
Des missions de Maintenance, Performance et Sécurité sont en plus : plus
d'information à demander
Profil professionnel
Recherché

BAC ou BAC+2 (diplôme BTS ou DUT) dans une filière technique liée à l exploitation
et/ou à la maintenance.
Expérience de 5 ans dans une activité similaire.
Maitrise de l environnement informatique.
Niveau d Anglais permettant la lecture de documents techniques.
Vous avez une conscience aiguë de la sécurité et de l environnement. Vous prêtez
une attention particulière à votre sécurité et à votre santé comme à celles de vos
collègues !

Compléments
d'information

Activité en milieu industriel nécessitant des EPI (équipements de protection individuel
: casque, lunettes, chaussures de sécurité, tenue spécifique .).
Travail en zone industrielle potentiellement multirisque.
Activité principale en journée, avec 40 quarts annuels (3*8) afin d'assurer les
remplacements des équipes postées, et d'assurer votre maintien en compétences.
Les missions types de l'Opérateur posté s'appliqueront lors des quarts de
remplacement. (taux de service actifs : 10% par mois de service continu)
Assurer le remplacement du Responsable Technique Conduite lors de ses absences

Lieu de travail

Zone Portuaire - BP 68 MONTOIR DE BRETAGNE
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Véronique AUTIN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

veronique.autin@external.engie.com

Marc DECOURS
Mail : marc.decours@engie.com

Ref 22-22069.01

14 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022

ENGIE S.A.

ENERGIE FRANCE
B E F - B U Production d' Electricité
ENGIE THERMAL EUROPE
ENGIE Thermique France
Site de SPEM

Position

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 11

1 Opérateur (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d'ENGIE THERMAL EUROPE, ENGIE Thermique France, filiale 100%
d ENGIE, est une société exploitant des centrales électriques en France, à Fos sur
Mer, Montoir de Bretagne, et Dunkerque.
Sur le site de Montoir de Bretagne, ETF exploite la centrale « SPEM ». Nous
recherchons sur ce site un(e) Opérateur
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Vos Missions :
Conduite :
Assurer la production électrique en appui des équipes de conduite en quart et
participer aux activités dans le respect des règles fixées par l entreprise, en assurant
une marche optimale des installations (respect des consignes et des spécifications
techniques, de façon à garantir la sécurité des personnes et des biens, et la
protection de l environnement).
Renforcer la surveillance des installations et du site par vos interventions sur le terrain
(rondes, man uvres, consignations/déconsignations à la demande du Chef de Quart).
Entreprendre les actions nécessaires lors d un incident et/ou accident afin d assurer
la sécurité. Rédiger les fiches incidents et/o demandes d intervention (contenu
diagnostic)
identifiez les dérives du process, interprétez les alarmes, consignez dans les registres
les paramètres d exploitation, les man uvres réalisées, etc. afin de garantir la
continuité des informations entres les équipes.
Apporter du renfort aux équipes postées en fonction de l activité de la centrale,
effectuer les rondes de quart et les man uvres sur l installation à la demande du chef
de quart, constater et/ou traiter les anomalies observées et en informer le Chef de
quart.
Des missions de Maintenance, Performance et Sécurité sont en plus : plus
d'information à demander
Profil professionnel
Recherché

BAC ou BAC+2 (diplôme BTS ou DUT) dans une filière technique liée à l exploitation
et/ou à la maintenance.
Expérience de 5 ans dans une activité similaire.
Maitrise de l environnement informatique.
Autonomie dans l organisation de son travail.
Niveau d Anglais permettant la lecture de documents techniques.
Rigueur, Sens du service et de la coopération
Vous avez une conscience aiguë de la sécurité et de l environnement. Vous prêtez
une attention particulière à votre sécurité et à votre santé comme à celles de vos
collègues !

Compléments
d'information

Activité en milieu industriel nécessitant des EPI (équipements de protection individuel
: casque, lunettes, chaussures de sécurité, tenue spécifique .).
Travail en zone industrielle potentiellement multirisque.
Activité principale en journée, avec 40 quarts annuels (3*8) afin d'assurer les
remplacements des équipes postées, et d'assurer votre maintien en compétences.
Les missions types de l'Opérateur posté s'appliqueront lors des quarts de
remplacement. (taux de service actifs : 10% par mois de service continu)
Assurer le remplacement du Chef de Quart de jour lors de ses absences

Lieu de travail

Zone Portuaire - BP 68 MONTOIR DE BRETAGNE
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Véronique AUTIN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

veronique.autin@external.engie.com

Marc DECOURS
Mail : marc.decours@engie.com

Ref 22-22055.01

14 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022

RTE
422

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
GMR Alsace
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

Description de
l'emploi

Position : PO4
Il coordonne et contrôle les activités pilotées à la maille régionale par le GEMCC, et confiées à
son équipe au sein du GMR.
Il assure les activités de management de proximité des agents 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, téléconduite et contrôle électrique.
Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des
interventions.

Profil professionnel
Recherché

Compétences attendues dans le domaine du management et être intéressé par la technique.
Connaître et savoir mettre en uvre les règles internes de fonctionnement (Confidentialité, SI,
chartre graphique, processus achat )
Savoir réaliser une prévision budgétaire et piloter un budget.
Savoir animer une réunion/un groupe de travail.
Connaître la règlementation applicable en matière de prévention hygiène sécurité.
Savoir contrôler le respect des règles de sécurité.
Contribuer à la prise en compte de l environnement dans les activités de l entreprise.

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

12 avenue de Hollande 68110 ILLZACH
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Le Directeur du GMR Alsace au 03 89 63 63 01

14 nov. 2022
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Ref 22-22052.01

Date de première publication : 24 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
VALENCE-PV

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle - H/F

Description de l'emploi

Vous organisez l'animation du site de Valence. 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 Opérationnelle,
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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
Référence MyHR: 2022-63940
L'emploi est tenu 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

155 AV DES AUREATS - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
424

https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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

MARCEL PIERRICK
Téléphone : 06.14.96.33.69
Mail : pierrick.marcel@enedis.fr

ETIEVANT LAURENT
Téléphone : 06.20.80.94.60
Mail : laurent.etievant@enedis.fr

15 nov. 2022

Date de première publication : 4 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-19762.04
GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL RESSOURCES HUMAINES DR NO
RESSOURCES HUMAINES DR NO

Position D

R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF 11.12.13

1 Cadre Appui Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi, généraliste dans le domaine des RH, gère un portefeuille défini de
collaborateurs de GRDF Nord-Ouest. Il est rattaché à la délégation RH Nord-Ouest
composée d expert(e) s avec lesquels(elles) il travaille en équipe.
Sur son périmètre, il assure les missions suivantes :
- déployer l ensemble des politiques et des processus RH auprès des managers et
des salariés
- accompagner les managers sur les aspects réglementaires
- gérer les situations individuelles en lien avec les managers
- participer au processus de recrutement des salariés (définition des besoins, suivi
des publications, entretiens, package de rémunération, intégration )
- accompagner les salariés dans le cadre de leur projet de mobilité.
- assurer le lien avec l Agence Contrat de Travail
- garantir la fiabilité des informations présentes dans le SIRH
En fonction du profil, d autres missions transverses et ou d expertise RH pourront
être confiées.
Le site de travail principal est à Lille. L emploi est éligible au télétravail dans le cadre
de l accord de GRDF. Des déplacements sur l'ensemble de la région Nord-Ouest
sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez suivi une formation en Ressources Humaines et disposez d'une
expérience significative réussie dans ce domaine.
Nous recherchons une personne qui possède les qualités suivantes :
Appétence et aptitude pour les échanges humains
Orientation client et service : en tant que support aux opérationnels :
Maîtrise des outils bureautiques et des outils du Système d Information Ressources
Humaines
Capacité d'analyse et de synthèse
Sens du collectif, aisance relationnelle, bonne expression écrite et orale.
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Réactivité et rigueur
Bonnes connaissances en matière de réglementation RH
Sens de la déontologie
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Hélène BODDAERT
Téléphone : 06.31.77.14.27
Mail : helene.boddaert@grdf.fr

Gérald COUGNACQ
Téléphone : 06.64.70.96.18
Mail : gerald.cougnacq@grdf.fr

15 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Indice 2 : mise à jour interlocuteur 2
- Indice 3 : date de forclusion
- Indice 4 : prolongation
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Ref 22-22046.01

Date de première publication : 24 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL NO
AMOA NO

Position D

MAITRISE OUVRAGE ET CONCEPTION DES RESEAUX
ASSISTANT RESEAU DISTRIBUTION

GF 11.12.13

1 Charge De Mission Assistant Maitrise D'ouvrage Jr H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Patrimoine Industriel de la Région Nord-Ouest, sous la
responsabilité de l'AMOA senior, vous pilotez et élaborez le programme de travaux
pluriannuel sur la base des orientations nationales et régionales, des fiches
problèmes en provenance des Délégations Exploitations, des grands projets
d aménagement urbains et des opportunités de voirie des collectivités locales.
Sur un périmètre géographique déterminé, vous êtes l'interlocuteur des Délégation
Marché d'Affaires et Délégation Territoriale de la Direction Clients territoires pour
prendre en compte les demandes des clients et collectivités locales et proposer des
solutions technico-économiques conformes à la politique industrielle de GRDF. Sur la
même zone, vous êtes l'interlocuteur des Bureaux d'Exploitation pour valider les
solutions techniques retenues et des Agences Ingénierie pour suivre l'avancement du
programme d'investissements. Vous alimentez les reportings associés à vos activités.
Vous vérifiez les conditions de mise en uvre de vos décisions (choix techniques,
coûts unitaires, coûts globaux) afin de tirer un retour d expérience bénéfique à la
performance du processus d investissement.
Vous validez les avants projets étudiés par le Bureau d Etudes Régional Gaz en
veillant au respect des règles technico-économiques (Bénéfice sur investissement,
Gain de sûreté industriel...), priorisez les affaires et prenez ou proposez les décisions
d investissement associées, selon vos délégations de pouvoir. Vous étudiez et
validez les demandes d avenant en provenance des Délégations Travaux et
Exploitation Maintenance.
De par votre expertise, vous contribuez à des groupes de travail transverses aux
mailles Régionale et Nationale et êtes en appui du de l'AMOA senior dans la mise en
uvre du processus EDARG.

Profil professionnel
Recherché

Qualité relationnelle et d animation.
Capacité d analyse, rigueur et autonomie.
Aptitude dans l organisation et le suivi de dossiers complexes.
Maîtrise des processus Qualité.
Maîtrise des politiques techniques relatives à l architecture, au développement et à la
qualité du réseau de distribution de gaz.
Vous justifiez d'une expérience significative dans les domaines exploitation ou
ingénierie des réseaux gaz.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Cyril BUGNICOURT
Téléphone : 03.28.54.25.28 / 06.17.82.24.15
Mail : cyril.bugnicourt@grdf.fr

Frédéric DYKMANS
10 nov. 2022
Téléphone : 03.28.54.25.14 / 06.22.68.23.56
Mail : frederic.dykmans@grdf.fr

Ref 22-22042.01

Date de première publication : 24 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT ER THD
ENCADREMENT PF

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine Raccordement/Ingénierie de la DR Sillon Rhodanien, l'Agence
Régionale Electrification Rurale - THD - conventions se compose d'une trentaine
d'agents. Elle assure sur la partie ER la gestion des raccordements, renforcements,
sécurisation et enfouissement de réseaux, pour l'ensemble des dossiers réalisés sous
maîtrise d'ouvrage des syndicats d'Energies du Sillon Rhodanien.
Elle gère le déploiement de la fibre optique sur les supports « appuis communs » de
distribution Public et assure la gestion de l'ensemble des conventions de servitude de
la direction Régionale
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En tant qu'adjoint d'Agence vos missions principales sont
· Prévention-sécurité, vous êtes un élément moteur, contribuez à la progression de
l'esprit prévention sécurité de l'agence et construisez le PAP
· Management direct de l'appui métier en charge notamment de la production et de
l'analyse des différents tableaux de bord et revue de portefeuille pour les 3 activités
de l'Agence, de la constitution de l'assiette de calcul du terme B de la redevance, il
est également IP Formation de l'Agence
· Le suivi du contrat d'Agence et la construction du plan d'action Managérial annuel
· Le suivi de la performance sur les volets clients, qualité comptable, patrimoniaux et
financiers (pilotage OPEX/CAPEX)
· L'organisation des animations de l'Agence (COPIL, BC, séminaire, ...)
· Elaboration et suivi du PCI
· La conduite du changement RACING /E-Plan en interne et externe intégrant
l'évolution des process pour adaptation à chacune des AODE
· En lien avec les 6 CPA de la DR, ASGARD et les AODE, la responsabilité du suivi
du raccordement au réseau des 1500 ouvrages réalisés annuellement sous MOA
concédants. Pour cela vous portez et administrez notamment l'outil Pilot'ER
développé localement qui devra être adapté à l'environnement RACING
Profil professionnel
Recherché

· D'être en relais sur les interfaces métiers « impactantes » et représenter l'Agence en
comité ASGARD, COPIL territoires, ...
· L'accompagnement des chefs de pôle et GT et suivi du plan de formation /montée
en compétence de l'ensemble des agents
· L'industrialisation du process de gestion des conventions en lien avec les parties
prenantes internes et externes (Signedis, E-Conv, Numérisation, ...)
· Assurer, en complément du chef d'agence, une présence managériale sur les 4 sites
de l'agence et le remplacer en cas d'absence
Vous avez le sens client donc l'envie de faire progresser sans cesse la satisfaction
client. Vous êtes rigoureux, créatif, et possédez de bonnes compétences en conduite
de projets et en informatique (suite Office) avec compétences en développement Web
et potentielle expérience en programmation (SQL, PHP, HTML, JS).
Vous aimez manager, animer et travailler en proximité dans un environnement rythmé
par des relations avec des parties prenantes externes exigeantes, AODE, opérateurs
télécoms, propriétaires. Vous connaissez les bases du modèle concessif de
l'entreprise et les relations associées, et possédez potentiellement des compétences
en conception de réseau alors ce poste est pour vous !

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
Référence MyHR: 2022-63965
L'emploi est tenu 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

AV DES LANGORIES - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

15 nov. 2022
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BAUDE PASCAL
Téléphone : 06.69.33.07.09
Mail : pascal.baude@enedis.fr

Date de première publication : 28 sept. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-19156.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE GENNEVILLIERS

Position D

R.H.
FORMATEUR

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur Distribution Gaz - 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.
Découvrez-nous en vidéo : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok

VOTRE MISSION :
Vous concevrez et animerez des actions de formation techniques, principalement
dans le domaine des réseaux de distribution de gaz. Vous participez à l'ingénierie de
formation et à l actualisation de formations. Vous serez engagé(e) dans votre propre
développement et travaillerez dans votre domaine de formation avec les experts
techniques des directions concernées.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formateur. 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 gazier. Vous
maîtrisez les outils informatiques usuels en exploitation. L autonomie et la
responsabilité font partie du cadre de votre travail.

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 l écoute et une
motivation pour transmettre et partager votre professionnalisme.
Vous avez des capacités en étude et résolution de problèmes et gestion de projet.
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Vous avez un goût pour le numérique et les nouvelles technologies d apprentissage.
CV exigé.
Compléments
d'information

Vous serez basé(e) à Gennevilliers (92) près de Paris.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en 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 Égalité professionnelle.

Lieu de travail
143 AVENUE MARCEL PAUL - 92230 GENNEVILLIERS
( Hauts-de-Seine - 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.

Philippe VAISY
Téléphone : 06.76.09.36.09
Mail : philippe.vaisy@grdf.fr

Samy CHELLAH
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

25 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
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Ref 22-22032.01

Date de première publication : 24 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627950 - AGENCE ENO
62795014 - POLE SERVICES

Position E

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 11

1 Chargé D'affaires De Proximité It Confirmé H/F

Description de l'emploi

Quelles sont les missions des 600 collaborateurs du CSP IT Services aux Utilisateurs
et Proximité (CSP IT-SUP) ?
Nous délivrons à l'ensemble des personnels d'EDF SA, et de certaines filiales du
Groupe, des services de messagerie, collaboratifs, bureautiques et de
télécommunications. Nous avons pour objectifs d accompagner les utilisateurs dans
un environnement IT à la fois plus moderne et plus économique. Notre vision ? Mener
et accompagner de grands projets de transformation, être performant tout en
respectant le bien-être des salariés et en garantissant un haut niveau de satisfaction
client.Nos enjeux ? Etre reconnus comme un acteur incontournable dans la transition
numérique d EDF.
Travailler au sein de l Agence ENO, ça veut dire ?
S investir dans nos métiers : délivrer, sur le terrain, les services IT mutualisés
d entreprise : poste de travail, téléphonie, impression, bureautique, multimédia.
Adhérer à nos valeurs : sens du service, création de valeur, fiabilité et performance.
Partager nos ambitions : innovation, accompagnement de la transformation
numérique, collaboration avec les métiers.
Vous serez l interlocuteur technique de proximité pour la relation client en charge de
piloter les dossiers Informatique et Telecom et les prestations, ainsi que de réaliser
les achats. Vous serez également acteur du déploiement des projets régionaux et
nationaux et vous piloterez les affaires informatiques et télécom locales. Vous
assurez le suivi de la documentation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bon relationnel et un esprit de synthèse ? Vous avez des capacités
d organisation, de rédaction et d animation ? Vous êtes capable de gérer des
situations de crise ? N hésitez plus à postuler pour nous rejoindre et mettre en
pratique votre polyvalence dans les domaines IT pour contribuer à la mise en uvre
des services informatique et télécom pour les utilisateurs.

Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?
Rejoindre le CSP IT-SUP, c est adhérer à un collectif de travail solidaire et
épanouissant qui croit en la responsabilisation, la délégation et la prise de décision au
bon niveau. Le CSP IT-SUP encourage le travailler « autrement » en étant un
laboratoire de pratiques managériales innovantes (espaces de travail flexibles, «
entreprise libérée », manager coach, ).
Vous serez autonome sur vos missions, tout en étant en relation avec de nombreux
interlocuteurs internes et externes.
Au sein d IT-SUP, vous bénéficierez également de conditions de travail permettant
un meilleur équilibre de vie pro/perso avec la possibilité de télé-travailler.
A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel
Votre mutation bénéficie des mesures de mobilité encouragée selon les conditions
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définies par la DSIT
Lieu de travail

CNPE de Penly 76370 NEUVILLE LES DIEPPE
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Mélanie NAWROCIK
Téléphone : 06 99 67 48 16

Juliette ANDRE
Téléphone : 06 81 78 23 91

7 nov. 2022

Date de première publication : 5 sept. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-17540.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION DVT PEDAGOGIE

Position D

R.H.
FORMATEUR

GF 11.12.13

1 Concepteur De Formation - Part Attractivité H/F

Description de l'emploi

Energy Formation accompagne les sociétés utilisatrices du gaz dans leur maîtrise du
professionnalisme gazier. Organisé autour de 5 grandes équipes : une équipe
Administration Conseil de la Formation (ACF), trois équipes Mission Animation et 1
équipe Mission développement et Pédagogie dont vous ferez partie.
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.
Nous aurons réussi à digitaliser notre offre de formation si en 2023, 15% des heures
de formation sont réalisées à distance.
Découvrez-nous en vidéo : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok

VOTRE MISSION :
Dans l équipe Mission Développement et Pédagogique (où les jours ne se
ressemblent pas ;-)), vous concevrez, organiserez, et effectuerez la mise à jour des
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actions de formation techniques dans un ou plusieurs des domaines du gaz naturel.
Vous piloterez des projets de formation et à ce titre, vous animerez des équipes
pédagogiques et des ressources prestataires afin de concevoir des formations
Blended, qui combinent les avantages des modalités présentielles et distancielles.
Vous mettrez en uvre une diversité de méthodes d apprentissage : ateliers
pratiques, approches par le jeu, classe inversée, technologies numériques (classes
virtuelles, réalité augmentée, 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.
Vous réaliserez ponctuellement des animations de formations
Profil professionnel
Recherché

Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de Concepteur de Formation, et vous
passerez la certification « Concepteur de formation » labélisée par la Fédération de la
Formation Professionnelle.
Des déplacements professionnels réguliers seront à prévoir sur les sites clients ou sur
les autres sites d Energy Formation.

VOTRE PROFIL :
Vous avez une culture gazière solide et un passé dans les activités d exploitation du
réseau.
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.
Une pratique de la pédagogie serait un plus.

VOS COMPETENCES :
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 en gestion de projet.
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.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans 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.
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.

Samy CHELLAH
Téléphone : 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Aurélie SPAHN
Téléphone : 07.86.87.86.79
Mail : aurelie.spahn@grdf.fr

25 nov. 2022

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

Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-15364.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION ANIMATION FORMATIONS
EQUIPE DE FORMATION DE MONTLUC

Position D

R.H.
FORMATEUR

GF 11.12.13

1 Formateur Concepteur Transport Gaz - 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.
Découvrez-nous en vidéo : https://youtu.be/IXIKWMKF3Ok

VOTRE MISSION :
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Vous concevrez et animerez des actions de formation techniques, principalement
dans les activités du domaine du transport gaz, plus particulièrement des travaux et
interventions des installations en service.
Vous participez à l'ingénierie de formation et à l actualisation de formations,
principalement sur le catalogue transport gaz. Vous serez engagé(e) dans votre
propre développement et travaillerez dans votre domaine de formation avec les
experts techniques des directions de GRTgaz concernées.
Un cursus de professionnalisation sera mis en uvre afin de vous permettre
d acquérir les compétences du métier de formateur.
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 les domaines de l exploitation
et de l intervention sur des ouvrages en service (opérations en charge,
raccordements). Vous maîtrisez les outils informatiques usuels d exploitation des
ouvrages.
L autonomie et la responsabilité font partie du cadre de votre travail.
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 l écoute et une
motivation pour transmettre et partager votre professionnalisme.
Vous avez des capacités en étude et résolution de problèmes et gestion de projet.
Vous avez un goût pour le numérique et les nouvelles technologies d apprentissage.

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
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Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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. CV exigé.

Manager : Magali LEBAS
Téléphone : 02.40.85.81.38 / 06.64.34.89.35
Mail : magali.lebas@grdf.fr

RRH : Samy CHELLAH
25 nov. 2022
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

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

Date de première publication : 4 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-19662.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE ICAM
IC-DPT GRCD

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 11.12.13

1 Product Owner Emploi De Demain Reconversion Cadr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le département GRCD (Gestion de la Relation Client Digitale) est intégré au pôle
ICAM (Interfaces Client et Acteurs de Marché) de la DSI d Enedis.
Le projet BI met à disposition des indicateurs et rapports de suivi opérationnel et
pilotage de performance sur des domaines métiers transverses (acheminement,
dépannage, accueils distributeurs, CPA, raccordement ).
Une mission très riche au carrefour de l équipe de développement, des référents
métier Enedis (DCT et/ou CEN), des partenaires applicatifs DSI. Vous êtes également
en relation avec les autres PO et PM du projet, afin de poursuivre la démarche
d amélioration de l expérience utilisateurs.
Votre mission consiste à :
- Collecter et instruire les besoins
- Porter la vision métier et accompagner l équipe dans la réalisation, en expliquant la
valeur des fonctionnalités
- Sécuriser les fonctionnalités livrées et valider les évolutions avec les métiers
- Contribuer à la construction de la trajectoire
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EMPLOI ASSOCIE A UNE FORMATION
- Diplôme préparé : Manager en stratégie et développement de projet digital - RNCP
34758
- Formation en alternance et en distancielle sur 18 mois maximum dont les 4 premiers
mois sont dédiés à 80% à la formation, puis les mois suivants le sont à 50% en
parallèle d'activités attribuées au salarié sur un projet DSI.
- Un-e référent-e DSI accompagne la personne durant toute la période de sa
formation pour favoriser son intégration au sein de l'équipe et sa montée en
compétences sur les activités DSI.
- Pour accéder au titre, le ou la salariée devra réaliser les 9 projets du parcours de
formation, il ou elle sera accompagné-e par un-e mentor désigné-e par l'organisme de
formation OpenClassRooms. Le dossier comprenant l'ensemble des soutenances
devra ensuite être validé par le jury du titre, composé de professionnels.
Profil professionnel
Recherché

PROCESSUS D'ADMISSION
Etape 1 : postulation
Salarié-e Enedis : via MyHR exclusivement
Salarié-e EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-candidtaure
https//icomsp.enedis-grdf.fr
Le dossier de candidature comprendra :
Une lettre de motivation datée et signée
Une vidéo de motivation exposant votre parcours et atouts pour candidater à la
formation
Un CV
Une fiche C01
Toutes pièces jugées utiles par le-la candidat-e (certificats, réalisations projets
informatiques, ...)
Etape 2 : sélection
Le dossier de la personne pressentie par le manager fera l'objet d'une évaluation par
l organisme de formation afin d'apprécier la capacité de la personne candidate et
s'appuiera sur les éléments du dossier de candidature.

Les compétences attendues sont les suivantes :
- Curiosité fonctionnelle
- Qualités relationnelles
- Goût du travail en équipe et rigueur pour porter les besoins auprès de l'équipe de
développement
Une appétence pour le SI et les données.
Le niveau d'étude ou équivalence :
- Bac +3 OU niveau équivalent évalué par un questionnaire de Validation des Acquis
Professionnels (VAP) réalisée par l'organisme de formation
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences
Conformément aux engagements pris par ENEDIS en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Conformément à l'Accord pour la Mixité et l'Egalité Professionnelle entre les femmes
et les hommes 2021-2024, la personne pourra bénéficier des mesures visant à
faciliter l'accès à la formation en cas de frais de garde supplémentaires.
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Date de nomination et d'entrée en formation : 1er décembre 2022
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61906
Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Claire LORY
Mail : claire.lory@enedis.fr

25 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 25/11/2022

Date de première publication : 7 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-20182.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL CO
BERG CO

Position D

Patrimoine Réseau Gaz
Ingénieur Réseau Gaz

GF 11.12.13

1 Ingenieur Etudes Reseaux Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi est situé au sein du Bureau d Etudes Régional Gaz Centre-Ouest (BERG
CO), sous la responsabilité du Chef de BERG. L'équipe est composée de 30
techniciens et ingénieurs, en charge des études de réseaux de distribution gaz des
régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val de Loire.
Votre principale mission est de contribuer aux dévelopement des gaz verts sur le
périmètre de la région Centre-Ouest, notamment en inscrivant le BERG dans
l'Exploitation Dynamique des Réseaux au travers de la planification qui consiste a
anticiper les événements, les analyser et planifier les actions nécessaires pour
permettre de favoriser l'injection de gaz verts en toute sécurité, toute l'année.
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Vous serez amener à porter des dossiers gaz verts pour le compte de la DPI à
différentes instances telle que le CDEN (Comité des Engagements National), CDER
(Comité des Engagements Régional), et autres instances régionales.
Au quotidien, vous serez en lien privilégié avec les interfaces gaz verts de la région
CO, que ce soit la Délégation Gaz Verts, les DIEM, la Délégation Travaux. Vous
travaillez en lien étroit avec la maîtrise d'ouvrage.
Être ingénieur d'étude, c'est également participer à la conception des solutions
technico-économiques les plus performantes pour raccorder de nouveaux clients
notamment les affaires GNV, DSP,
Vous pouvez être amené à intervenir des sujets variés : les études de danger, les
études de raccordement ou de vannage. Vous avez un rôle d'appui auprès de
l'équipe, et vous réalisez le contrôle de certaines études.
Enfin, vous participerez aux différentes instances de pilotage de la région en lien avec
vos activités.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un homme ou une femme rigoureux(se), organisé(e), engagé(e) et avec le
sens du client dans l'intérêt de GRDF.
Vous êtes convaincu du rôle fondamental des gaz verts pour l avenir de GRDF et la
transition énergétique, et vous souhaitez apporter votre contribution marquée à cette
aventure !
Vous avez la capacité de piloter une thématique, et d'animer une équipe transverse
avec des sensibilités et des attentes diverses. Agir dans un cadre mouvant en
autonomie. Vous êtes à l'aise de prendre en main des sujets à enjeux en faisant
travailler et avancer les interfaces du BERG.
Vous disposez d'une première expérience en conception, ou en ingénierie ou en
exploitation, et vous avez des connaissances sur les règles de dimensionnement et
de pose des ouvrages. Vous maitrisez l'outil carpathe et pouvez challenger une étude
BERG,
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques. Votre qualité relationnelle avec
l'ensemble de vos parties prenantes sera indispensable et est un point fort.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

BOULEVARD DE STALINGRAD NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

YMONNET FREDERIC
Téléphone : 06.69.69.85.74
Mail : frederic.ymonnet@grdf.fr

JAEGGE ANDRE
Téléphone : 06.81.25.09.58
Mail :
andre.jaegge@grdf.fr

20 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION JUSQU'AU 20/11/2022 INDICE 02

Ref 22-22023.01

Date de première publication : 24 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE PYRENEES LANDES
PYL RCI ING PB-PV

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Projet Industriel et Humain, au sein de l'Agence Ingénierie de la DR
Pyrénées Landes à laquelle vous êtes rattaché, vous animez, coordonnez et
contrôlez l'activité du pôle Pays-Basque basé sur Bayonne.
En tant que membre de l'équipe d'encadrement de l'Agence, vous participez à
l'élaboration des décisions et à leur mise en oeuvre.
Garant de la sécurité, du respect des règles de construction des ouvrages mais aussi
de la satisfaction de nos clients, vous vous engagez dans le développement du
professionnalisme de vos agents en appréciant leurs performances et leurs
compétences.
Au sein du pôle, vous avez en charge la mise en place des parcours pro et vous
veillez à l'optimisation de la montée en compétence des nouveaux arrivants.
Vous pilotez et êtes garant de l'atteinte des objectifs fixés dans le contrat d'agence en
définissant les priorités et objectifs (en lien avec la Feuille de route de la DR et du
441

PIH).
Vous travaillez aux interfaces en étroite collaboration avec les autres pôles et
agences du domaine mais également des autres domaines de la Direction Régionale.
Vous collaborez à la politique de prévention et de bien-être au travail à travers
l'élaboration et la mise en oeuvre du PAP.
Vous assurez le management RH de votre équipe (entretiens annuels,
reconnaissance, GPEC, développement des compétences, recrutement interne, code
de bonne conduite).
Vous pouvez également être amené à prendre en charge des missions transverses
sur le territoire.
Profil professionnel
Recherché

Dynamisme et optimisme
Écoute, empathie
Bon relationnel et bonne communication orale et écrite
Réelle envie de manager : d'encadrer et de faire grandir les équipes, d'atteindre des
objectifs ambitieux
Bonnes connaissances techniques du domaine raccordement (5 ans minimum)
Autonomie, disponibilité et fiabilité
Hauteur de vue, esprit critique
Rigueur, esprit de synthèse, 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: 2022-63916

Lieu de travail

39 AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Jérémie VARIN
Téléphone : 06 99 60 06 55
Fax :
Mail : jeremie.varin@enedis.fr

Ref 22-22007.01

LAURENT FRANCK
Téléphone :
Mail : franck.laurent@enedis.fr

9 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022
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GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
AI RIVES DE SEINE NORD
EM AI RIVES DE SEINE NORD

Position D

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef Agence Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DIEM IDF Ouest, l'emploi est rattaché à l'Agence d'Interventions Rives
de Seine Nord (RDSN), agence composée de 3 sites opérationnels localisés à
Pontoise, Domont et Magnanville.
L'agence a pour mission d'exploiter et d'entretenir les ouvrages en garantissant la
sécurité des biens et des personnes, ainsi que la qualité de fourniture aux Clients, au
travers de la réalisation des interventions de sécurité et de dépannage, la réalisation
des actes de maintenance préventive et corrective, d interventions techniques pour
le compte de nos clients.
Le titulaire de l'emploi, Adjoint au Chef de l'Agence d'Interventions RDSN, assure les
activités de management, d'organisation, de gestion, de la relation Client de l agence
en contrôlant leur suivi et leur réalisation. Il est rattaché hiérarchiquement au Chef de
l'Agence d'Interventions RDSN.
Il met en uvre des actions opérationnelles concrètes pour remplir ses principales
missions :
- Contribuer à l'animation du collectif managérial et la prise de décisions concernant
les activités de l'agence,
- Participer au pilotage de l'ensemble des activités Réseau et Clientèle en faisant
vivre les rites et rythmes managériaux de l'agence,
- Animer la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la matière. Etre
force de propositions en matière de REX, d'actions correctrices, d'innovation.
- Contribuer à l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence,
- Participer au pilotage budgétaire (Opex/Capex) notamment en garantissant la
qualité des imputations, et la maîtrise des heures sup et des achats,
- Développer la polyvalence de tous ses collaborateurs conformément au modèle
d'interventions de GRDF,
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires. Par ailleurs, le salarié aura pour mission de déployer le
projet d'entreprise et de co-construire au sein du collectif le projet d'agence en lien
avec l'état major de l'agence.

Profil professionnel
Recherché

La/le titulaire de l'emploi devra s'investir d une part dans le domaine de l'exploitation
et la maintenance des réseaux de distribution de gaz et d autre part dans le domaine
des interventions pour le compte de nos clients. Il possède de réelles qualités
relationnelles et humaines, particularité de la gestion multi-sites.
Organisé et rigoureux, il s impliquera dans la démarche QSEI et fera preuve de
motivation pour s investir dans le management du groupe et de la prévention.
La capacité à porter d'importants enjeux dans un contexte complexe et en
transformation, l'autonomie et la créativité seront autant d'atouts à mettre en avant
dans votre parcours professionnel.
Enfin, elle/il devra être à l aise dans l utilisation des outils informatiques, et saura
s adapter à des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation.

Compléments
d'information

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

R LAVOISIER PONTOISE
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Andrea BIGI
Téléphone : 06.98.02.78.55

Tilila AKDIME
Téléphone : 07.86.09.22.82

Ref 22-21999.01

7 nov. 2022

Date de première publication : 23 oct. 2022

STORENGY France

STORENGY France
SG/DRH/Pôle Opérationnel RH

Position E

R.H.
APPUI RH SPECIALISE

GF 11

1 Chargé De Développement Rh (f/h) H/F

Description de l'emploi

Au sein du Pôle RH Opérationnel du Secrétariat Général, le chargé de
développement RH assure des missions de développement RH et plus
particulièrement sur les domaines de la formation et de l alternance.
Dans le domaine de la formation :
Il intervient dans l ensemble du processus formation : du recueil des besoins à la
mise en uvre du plan et à son suivi au quotidien. Pour cela, il :
- Accompagne et conseille les managers et collaborateurs à la définition du besoin en
formation de son périmètre,
- Construit le Plan de développement des compétences en :
Consolidant le recueil des besoins pour l année N+1
S assurant de la cohérence des demandes liées au poste du collaborateur et à la
stratégie de l entreprise
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- S assure du suivi budgétaire et du bon déploiement du plan de Développement des
Compétences
- Met à jour le catalogue des formations métiers
- Participe à l élaboration des bilans liés aux différentes instances (COMMISSION
FORMATION, CSE, CSST et RSG) et réalise le reporting de chaque Direction de son
périmètre.
- Anime les Comités Opérationnels avec les interlocuteurs formation internes et GBS
Il assure également un rôle de conseil auprès du management et des salariés dans
les parcours de formation.
Contribue à l élaboration de formations sur mesure pour Storengy, en apportant
conseil et en étant force de proposition.
Il est le référent formation pour l ensemble des parties prenantes internes et
externes. A ce titre, il participe à l évolution des outils et des process et assure la
conduite du changement auprès des équipes.
Dans le domaine de l alternance :
Il participe au déploiement de la campagne d alternance, au recrutement, relations
écoles et au suivi administratif des alternants
Projets de développement RH :
Il peut être amené à contribuer à des projets transverses RH (Intégration, GPEC ).
Profil professionnel
Recherché

Compétences métiers :
- Maitriser les outils informatiques dédiés
- Capacité à déployer un processus
- Capacité à jouer un rôle de conseil
- Capacité à élaborer et suivre un budget
- Capacité à réaliser des reportings fiables
- Innover et proposer des évolutions en matière de modalités de formation
Compétences transverses :
- Capacité organisationnelle
- Capacité à travailler en transversalité avec différents acteurs
- Autonomie/Rigueur
- Capacité à travailler en équipe
- Compétences relationnelles et rédactionnelles

Compléments
d'information

Storengy France s engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail

12, RUE RAOUL NORDLING Bois-Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Audrey FOURNIER
Mail : audrey.fournier@storengy.com

6 nov. 2022
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Ref 22-21997.01

Date de première publication : 23 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
AGENCE TRAVAUX ET RACCORDEMENT

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11

1 Responsable Travaux H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Projet d Unité de SEI Guyane, des règles techniques,
administratives, de gestion financière et de Prévention Santé Sécurité, du programme
d investissement de l Unité, du respect des règles de Bonne Conduite et de
confidentialité,
L emploi anime, coordonne et planifie les activités sur le territoire de l unité, les
activités de maîtrise d uvre des travaux de développement et d adaptation des
ouvrage HTA et BT ainsi que la maîtrise d uvre des travaux HTA et BT imposés.
L emploi contribue à la performance technique des ouvrages, à l amélioration de la
qualité et de la continuité de la fourniture d électricité, à la sécurité des intervenants,
à la complétude des données de la base patrimoniale et financière, à la maîtrise des
couts et à la pertinence des solutions techniques retenues.
L emploi est garant de la qualité des travaux, du respect des délais ainsi que des
enveloppes budgétaires.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi respecte la réglementation en vigueur. Il met en uvre, les dispositions liées
à la sécurité électrique des personnes, des tiers, et des biens (l UTE C18510 1). Il
met en uvre le recueil des textes de sécurité ainsi que les dispositions et règles
relatives à la construction des ouvrages ("l'arrêté technique" et le guide technique de
la distribution, la politique achat mise en uvre sur l Unité SEI Guyane),
L emploi, dans le cadre de ses activités, est assujetti au respect du code des règles
de Bonne de Conduite et du respect des règles de confidentialité. L'emploi est régi
par l'obligation de protections des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau
distribution.

Compléments
d'information

Initiative, autonomie, rigueur, capacité d'anticipation et de reporting. Réactivité, prise
de responsabilité. Pilotage, management opérationnel.
L EMPLOI EST AMENE A SE DEPLACER SUR L ENSEMBLE DU TERRITOIRE
DE L UNITE.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
74 BD NELSON MANDELA CAYENNE
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

6 nov. 2022
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HUGUES MARTINEZ
Téléphone : 06 94 99 49 42

Ref 22-21996.01

SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Téléphone :
Fax : 05 94 39 65 38

Date de première publication : 22 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
CENTRE D'EXPLOITATION DES TURBINES A COMBUSTION
Service Maintenance Ingénierie (CETAC)
(n° emploi : 4021W30520)

Position D

INSTALLATION GENERALE
CHARGE D'INGENIERIE INSTALLATION GENERAL

GF 11

1 Coordinateur Maintenance Et Planification H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques du Groupe EDF et de la DTEAM, des orientations
stratégiques, techniques et budgétaires et des objectifs de l'UPTI, et du CAP du
CETAC, les missions de l'emploi sont définies ci-dessous :
PLANIFICATION DES ACTIVITES TEA :
- En relation avec les Pilotes Stratégique et Opérationnel TEA, il élabore le planning
des arrêts annuels et s assure de sa bonne diffusion aux différentes entités
concernées.
- En relation avec le Pilote Stratégique TEA, les Pilotes Opérationnels TEA et les
différents interlocuteurs nationaux, il assure la définition de plannings d arrêt type et
leur mise à disposition aux cellules d arrêt.
- Il participe au comité TEA et assure le transfert du planning à la cellule d arrêt lors
des premières réunions de préparation de l arrêt.
- Il intègre dans les plannings type l ensemble des exigences de contrôle
réglementaire fournies par l ensemble des services (MMR, contrôles réglementaires
électriques, ESP, etc.).
- A l issue de la campagne d arrêt, il anime la consolidation du REX des arrêts, y
compris de la planification ; il met à jour les plannings types en conséquence. Il
participe aux éventuelles rencontres nationales.
- Il indique les activités critiques et sous-critiques et propose des solutions
d amélioration pour les effacer lorsque cela est possible.
- Il alerte sur les retards des dossiers en phase de préparation.
- En tant que de besoin, il est missionné en tant que pilote opérationnel TEA.
- Il pilote les prestations d appui planification TEA tout en rédigeant le CCTP.
PLANIFICATION DES ACTIVITES TEM :
- Dans le cadre de la réglementation, il s assure de la planification et de la mise en
uvre des actions correctives et préventives issues des différents plans d actions
affectés au service Maintenance (suivi des actions maintenance issues des plans
d actions QSE, des FNCA, des analyses d événements du service, etc.).
- Il est garant de la bonne réalisation des exigences réglementaires au sein du service
Maintenance et Ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

En collaboration avec le chef de service et les chefs de service délégué, il contribue à
la préparation et à la représentation du service aux différents audits et inspections.
Vous contribuez à la performance de l'entité et à l'atteinte de ses objectifs. Vous êtes
fiable, rigoureux, autonome et organisé, vous avez un esprit d'analyse et de synthèse
alors n'hésitez pas à nous rejoindre.
L emploi nécessite de réaliser des déplacements Inter-plaques (IDF & Bretagne)
L'emploi peut être assujetti à une astreinte suivant le besoin de l entité.
L'emploi requiert être formé ou de passer la formation pour devenir sauveteur
secouriste du travail.
Les activités sont couvertes en horaire normal (services discontinus).
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L'emploi est rattaché au Chef de Service Maintenance Ingénierie.
Lieu de travail

ZAC de Lannuzel
29460
DIRINON
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

L Equipe Gestion Collective
EDF DTEO DST
CSPRH Agence Harmonie RH
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par mail et de mettre en copie votre manageur

Immédiate

Fabien TURCHI
Téléphone : 06 84 12 87 51
Mail : fabien.turchi@edf.fr

Franck KOLB
Téléphone : 06 99 74 51 91
Mail : franck.kolb@edf.fr

5 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-19636.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU SUD
EM AG CT TRAVAIL ETUDES SUD

Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.
Vos activités d'appui sont sur les périmètres des pôles de Marseille et Montpellier :
1) Vous êtes en appui opérationnel des activités pour le pilotage de l'activité
globale et de la performance.
2) Vous garantissez la satisfaction partenariale des RH employeurs du portefeuille
des pôles, avec le soutien de votre hiérarchie
3) Partie intégrante du collectif d'encadrement, vous travaillerez en étroite
collaboration avec l'équipe managériale. A ce titre, vous participerez aux différents
comités d'échanges avec les Responsables de groupe et/ou les Appuis métier sénior
et Appuis Sénior Formation. Vous prendrez part aux décisions et serez amené à
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engager ou piloter des chantiers pour atteindre la quadruple performance attendue :
sociale, économique, clients et métier
4) Le développement durable de la relation partenariale : livraison de production de
qualité dans les délais et animation de la collaboration entre les RH employeur et
l'opérateur RH dans le cadre des revues partenaires notamment.
5)

Le rôle de correspondant de site en lien avec le responsable de site

6) Vous pouvez être amené à piloter des projets transverses au périmètre de
plusieurs pôles ou de l'agence
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences avérées dans le pilotage de l'activité contrat de travail et
l'animation.
Vous avez un sens aigu de la relation partenariale, et avez à coeur de faire
progresser tous les acteurs du processus Contrat de Travail, au bénéfice de toutes
les parties. Vous appréciez travailler en équipe et faites preuve de pédagogie.
Une expérience significative en contrat de travail serait très appréciée.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
Mise en oeuvre des mesures d'accompagnement financières dans le cadre d'une
mobilité géographique (ANL ou 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.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis EDF SA : via MyHR
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par envoi courriel à l'adresse
suivante : etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
L'emploi est tenu 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: 2022-62094

Lieu de travail

40 BOULEVARD DE DUNKERQUE MARSEILLE ( 13002 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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BESNARD STEPHANIE
Téléphone : 07 60 34 23 95
Mail : stephanie.besnard@enedis-grdf.fr

11 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref 22-21975.01

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE INGENIERIE ET SYSTEME D'INFORMATION
METHODE DE MAINTENANCE ET D'EXPLOITATION SYSTEME D'INFORMATION

Position E

LOGISTIQUE - SERVICES
CHARGE DE DOCUMENTATION ARCHIVAGE

GF 11

1 Expert Si Doc H/F

Description de l'emploi

"L Expert a pour mission principale d apporter expertise et conseil auprès des
utilisateurs et du management, pour l usage optimal du SI Métier, des moyens
télécoms et de la documentation au service de la performance du site.
Le périmètre d'activité du poste publié concerne le SI métier et les télécom.
L'expert porte la responsabilité de :
oAssurer le bon fonctionnement au quotidien du SI métier et des moyens télécom (en
relation avec la filière IT). A ce titre il assure un rôle de MCO (Maintien en Condition
Opérationnelle)
oPiloter la relation avec la filière IT au titre des contrats de services (mission CAI)
oAccompagner les projets et les métiers dans les évolutions SIT porteuses de
performance opérationnelle, ainsi que pour l exploitation et la valorisation des
données issues du SI
oPiloter et contribuer au déploiement de nouveaux outils SIT ou de leur montée de
version : réaliser l analyse d impact, définir et piloter le plan d action et
l accompagnement de la mise en uvre en commun avec le responsable de
processus opérationnels, et le ou les Métiers concernés.
oAnalyser l impact et l accompagnement de la mise en uvre des nouvelles
versions ou évolutions du SI informatique ou documentaire en commun avec le
responsable de processus opérationnel sous l angle besoins métiers et impacts
processus, et avec le Métier
oParamétrer les outils SI déployés sur site,
oDécliner/consolider localement les analyses IN 26/DI 64, définir les parades et suivre
le respect des parades,
oContribuer à la mise à jour des cartographies du SI Métier et des données sensibles
oDéfinir et mettre en uvre les plans de contrôles des outils et de la gestion des outils
SIT,
oDécliner les principes et la réglementation associés à la sécurité informatique,
oApporter un appui auprès des métiers dans l usage du SI : appui sur les activités
sensibles ou sur des situations nouvelles pour le SIT,
oPiloter un processus élémentaire ou un sous-processus SMI
oPiloter un processus SDIN
oParticiper aux réseaux parc de leur spécialité."
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Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine SI Métier et télécom demandé

Compléments
d'information

Est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat du CNPE de Paluel.

Lieu de travail

C.N.P.E. PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

FAROUZE CHARLES-ERIC
Téléphone : 02 35 99 91 01
Mail : charles-eric.farouze@edf.fr

Ref 22-21974.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE TRANSPORT
SECTION ATELIER 402480035

Position D

LOGISTIQUE - SERVICES
MANAGER SERVICES ET LOGISTIQUE

GF 11.12.13

1 Manager Premiere Ligne H/F

Description de l'emploi

L Unité Logistique nationale (ULM), rattachée à la Division Thermique et Expertise
Appui Multi-Métiers (DTEAM), de par son expertise assure une maintenance optimale
du parc nucléaire et thermique. Elle est constituée de 6 agences de maintenance
thermique (AMT) et de notre Agence Logistique Nationale (ALN).
Nous exerçons des activités d'appui industriel à la production, dans les domaines de la
maintenance et de la logistique.
L ALN contribue à la maitrise des enjeux stratégiques du Groupe et fait référence
dans la logistique industrielle : sûreté, disponibilité et pérennité des ouvrages de
production et distribution ; alimentation en continu des sites de production en pièces
de rechange.
Rejoignez-nous en qualité de Chef de la Section Atelier sur le site de St Leu
d'Esserent, à seulement 30 min de la Paris (gare du nord).
Vous appuierez le chef du service transport dans le management d'une équipe
composée de 28 personnes, basées sur les sites de Saint Leu d Esserent et de Saint
Vulbas.
Un management d'équipes dont l'activité est unique dans le groupe :la réalisation des
transports exceptionnels.
Vos missions principales seront notamment de :
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-Développer et maintenir les compétences des agents de la section
- Garantir la sécurité au sein de sa section
- Effectuer des visites terrain pour évaluer la sécurité, les compétences techniques et
le respect des normes environnementales
- Accompagner les actions de surveillances prestataire
- Réaliser les actions LGA et Contrat de management qui lui sont affectés
- Assurer la communication ascendante et descendante
- Participer à l élaboration de dossiers techniques pour le service
Votre rôle est essentiel pour faire progresser le collectif.
Cette aventure vous tente ?
N'hésitez pas, venez nous rendre visite pour découvrir nos activités et venir nous
rejoindre pour enrichir vos compétences et nourrir votre soif de nouveauté et de
challenge.
Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale significative
Connaissance du transport et de la logistique
Connaissance de la règlementation de transport en convoi exceptionnel
Maîtrise de la règlementation du travail
Appétence pour les métiers techniques et opérationnels
Forte culture sécurité

Lieu de travail

ALN
8 RUE MARCEL PAUL
ZI DU RENOIR 60460 SAINT LEU D ESSERENT
( Oise - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : http://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA? Adressez votre Modèle 6 et fiche C01 à jour par
mail à l'adresse suivante :
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DAIP-@EDF.FR.

ACTION
IMMEDIATE

Manuel VALERY DIAZ
Téléphone : 07 72 27 07 32

Ref 22-21969.01

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

4 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE REGIONAL FARN
POLE LOGISTIQUE PREVENTION DES RISQUES

Position F

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

GF 11

1 Charge De Preparation H/F
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Description de l'emploi

"Dans le cadre du manuel d organisation du site, du respect des règles de sûreté, de
sécurité et d incendie, de radioprotection et d environnement, du programme de
production, l emploi est en appui technique et méthodologique dans le domaine de la
prévention des risques en lien avec l'organisation de crise du CNPE, afin de garantir
le maintien du niveau de sûreté et de sécurité de l'installation. Au titre de l'astreinte
FARN, le titulaire de l'emploi est DATR A et préalablement déclaré apte à cette
fonction par le médecin du travail.
Le titulaire de l'emploi, en cas de mobilisation de la FARN, pourrait être amené à
intervenir en situation d'urgence radiologique. Son engagement de volontariat est
requis, à ce titre il est dûment informé et formé. Dans le cadre de la FARN en
situation tactique, l emploi exerce ses missions sur des systèmes particuliers
permettant le passage en état de repli de la tranche en situation perturbée ce qui
requiert la connaissance du fonctionnement dégradé de tous les paliers.
L emploi est confronté au respect des objectifs liés à la sûreté, à l environnement, à
la dosimétrie et à la sécurité.
L'activité de l'emploi se répartit à 50% FARN et 50% SP1300.
Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate (rythme de
1 semaine sur 5) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL. Le taux service actif est de 76%."

Lieu de travail

C.N.P.E. PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 76 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

GARCIA FRANCIS
Téléphone : 02.35.99.97.02
Mail : francis.garcia@edf.fr

Ref 22-21939.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
EDF
CNPE DE CHINON
SERVICE SANTE AU TRAVAIL

Position D

MEDICO-SOCIAL
ASSISTANT MEDICAL

GF 11.12.13

1 Infirmier Manager H/F

Description de l'emploi

Au sein de l équipe en santé au travail et sous la responsabilité d animation et de
coordination du médecin ou des médecins en fonction de l organisation mise en
oeuvre au sein du SST du CNPE, l emploi, en tant qu infirmier MPL, réalise et
assure :
- le management et l animation de l équipe d infirmiers et d assistants du service,
- des missions confiées par le(s) médecin(s) du travail, sous la responsabilité
technique de ce(s) dernier(s), dans le cadre de protocoles écrits. Ces actions peuvent
se situer dans le cadre d actions en milieu de travail comme dans la participation au
suivi individuel de l état de santé des salariés.
- des missions propres définies par le code de la santé publique afin de garantir la
qualité du suivi individuel de l état de santé des salariés et un appui technique
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efficace au(x) médecin(s) du Travail sur son périmètre d intervention.
- des missions spécifiques à l exercice en CNPE, relevant notamment du risque lié à
l exposition aux rayonnements ionisants, des activités de soins d urgence et des
actions d information auprès des personnels de secours extérieurs.
- des missions d appui spécifique et contributives pour le collectif des équipes en
santé au travail.
Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530) L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de
la zone d'habitat définie par l'unité. Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte,
l'agent devra utiliser son véhicule personnel pour effectuer les déplacements
domicile-CNPE.
QUALIFICATION TAUX SERVICES CIVILS:
Sans astreinte: 0%
avec astreinte : 31%

Lieu de travail

CNPE DE CHINON
BP 80 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le formulaire Modèle 6 à l'adresse :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr)

ACTION
IMMEDIATE

Franck DUBOIS
Téléphone : 02 47 98 95 03

DOCTEUR GERBIER
Téléphone : 02 47 98 64 10

Ref 22-21937.01

11 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
MISSION RESSOURCES HUMAINES
MRH

Position D

R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF 11.12.13

1 Conseiller Ressources Humaines H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique sociale de l'Entreprise, des orientations et objectifs de
l'unité, l'emploi contribue à l'élaboration des politiques Ressources Humaines, à la
maîtrise et à la cohérence des actions qui en découlent. L'emploi garantit le pilotage
des projets transverses qui lui sont confiés.
Il est en appui au DRH et à la ligne managériale de l'Unité.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'analyse, de rigueur, d'organisation et d'animation ainsi qu'une bonne
maîtrise du domaine RH sont des atouts majeurs pour réussir dans cet emploi

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.
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Qualification des services civils :
Sans astreinte : 0 %
Avec astreinte : 20 %
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)

ACTION
IMMEDIATE
PERS
530

FRANCK DUBOIS
Téléphone : 02.47.98.95.03

Ref 22-21917.01

11 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
MJ BRIPS MONTLUCON

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Responsable Projets Brips H/F

Description de l'emploi

Au sein du Bureau Régional d'Ingénierie Poste Source AuRA, qui assure l'ingénierie des
postes sources de la région Auvergne Rhone Alpes (postes de transformation 220
KV/63 kV / 20 KV), vous exercez votre activité dans le domaine de la conception ou du
renouvellement de postes sources et de leur contrôle commande. Votre champ
d'activités couvre les domaines suivants : Conception, réalisation et suivi des travaux,
contrôle de réception, gestion administrative et financière et transfert à l'exploitant des
installations.
A ce titre :
- vous réalisez l'étude de faisabilité technique (courant faible, courant fort, génie civil,
serrurerie, schémas types, liaisons sur les réseaux télécom, etc...),
- vous suivez l'étude financière de chaque chantier,
- vous êtes en charge de la coordination de chantiers (contacts avec les collectivités
publiques, les sous-traitants, les riverains, ...)
- vous participez au suivi et à la planification des travaux, de la prise d'affaires jusqu'à sa
clôture,
- vous animez une équipe projets et réalisez régulièrement des revues de portefeuilles
- vous réunissez et archivez tous les documents nécessaires au suivi des interventions.
Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
quotidiennement sur votre secteur.
Vous vous devez de garantir les suivis qualité et sécurité des chantiers ainsi que le
respect des délais. Disposer de responsabilités, travailler au service de la collectivité et
réussir les défis confiés représentent les actions quotidiennes de ce poste de
Responsable de Projets.
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Des déplacements pour le suivi des chantiers sur votre territoire sont à prévoir, le permis
B est donc nécessaire. Découvrez ce métier en vidéo sur :
https://youtu.be/ZZKkuqQNoy8.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous présentez des qualités d'autonomie dans la conduite de chantiers ou dans le
domaine électrique, et possédez une sensibilité à la relation client. Une expérience sur
un poste similaire sur la coordination de projets (bureau d'études ou en tant que
chargé(e) d'affaires....) serait appréciée.
Votre aisance relationnelle vous confère des facilités à communiquer et à collaborer
avec de multiples interlocuteurs (clients, interlocuteurs internes et externes,
sous-traitants, collectivités...). Vous êtes attentif(ve) au respect des consignes de
sécurité et veillez à leur bonne application. Vous êtes à l'aise avec la gestion des outils
informatiques.
Esprit d'initiative, bonne gestion des imprévus, autonomie, capacités organisationnelles,
rigueur et reporting sont des atouts qui vous permettront de progresser dans ce poste.
Un accompagnement ainsi qu'une formation seront assurés pour l'apprentissage du
métier. Le savoir-faire qui vous est transmis couvre tous les aspects d'un métier qui est
un maillon essentiel de nos services.
Après plusieurs années d'expériences, vous pourrez évoluer vers des postes à plus
larges responsabilités (Management d'équipe, Expertise technique ...)

Compléments
d'information

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: 2022-62366
Lieu de travail

7 R MARCEL PAUL - MONTLUCON ( 03100 )
( Allier - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

NONNET LOUISETTE
Téléphone : 06 69 91 87 36
Mail : louisette.nonnet@enedis.fr

15 nov. 2022

Date de première publication : -Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-19133.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL TECHNIQUE
POLE CEGIBAT

Position D

Développement Réseau Gaz
EXPERT TECH DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 11.12.13

1 Conseiller Technique Réglementaire Sénior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

GRDF assure la promotion des solutions gaz auprès des professionnels du bâtiment
et de l'Industrie en s'appuyant sur le pôle et sa marque CEGIBAT , centre d expertise
sur la performance énergétique et la sécurité aval compteur.
Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle aventure au sein d'un pôle dynamique
alors rejoignez la Cellule d'Expertise Réglementation où vous incarnerez l'expertise
réglementaire gaz de la Direction Développement :
En réponse aux appels de professionnels de la filière via sa hotline, vous :
Délivrez une expertise à forte valeur ajoutée,
Solutionnez les problématiques terrain en délivrant des informations réglementaires
précises en temps réel,
Êtes confronté à un travail de recherche sur cas complexes en équipe,
Renforcez la connaissance client en traçant les appels et réponses fournies dans le
CRM.
En réponse aux besoins de montée en compétences de la filière vous :
Êtes moteur sur la création de contenus réglementaires que vous rédigez afin de
renforcer l'expertise et la notoriété des différents canaux Cegibat (cegibat.grdf.fr,
Twitter, Linkedin, etc...)
Vous participez à la boucle d'amélioration continue de la connaissance avec vos
collègues au profit des Ingénieurs Efficacité Énergétique des régions

Profil professionnel
Recherché

Ouvert à tous les profils qui ont une appétence forte pour la réglementation gaz
(indispensable) , et/ou le domaine technique et/ou de la relation commerciale en B to
C
Capacité à travailler en mode collaboratif, esprit collectif.
Très à l aise en expression orale et avec une posture d écoute active.
Capacité à reformuler des questions dans un langage réglementaire simple et
compréhensible, à comprendre les besoins / freins sous-jacents.
Pédagogie et capacité d adaptation.
Faire preuve de logique
Forte autonomie, rigueur dans la gestion de ses activités. (1 à 2 jours de TAD)
Capacité rédactionnelle et de synthèse.
Des connaissances dans la conception du bâti dans l habitat
Une expérience réussie dans le domaine de la sécurité gaz amont et/ou aval
compteur serait un plus.
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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.

Lieu de travail
82 RUE SAINT JEROME - LYON ( 69007 )
( Rhône - Rhône-Alpes )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

TATINCLAUX Sylvain
Téléphone : 06.08.65.28.27
Mail : sylvain.tatinclaux@grdf.fr

VALENTI Sophie
Téléphone : 06.82.66.56.44
Fax : /
Mail : sophie.valenti@grdf.fr

15 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
- Modification Métier/Famille Professionnelle

Ref 22-22063.01

Date de première publication : 24 oct. 2022

EDF
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DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627970 AGENCE ATLANTIQUE
62797012 POLE SERVICES
Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Chargé de clients (interne)

GF 12

1 Intégrateur De Services It Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le CSP IT Services aux
Utilisateurs et Proximité (CSP IT SUP) et ses 600 collaborateurs ont pour mission de
mener de grands projets de transformation SI pour l'ensemble du personnel d'EDF
SA et filiales du groupe EDF.
Chaque jour, nous développons notre appui et notre expertise auprès de l ensemble
de nos partenaires avec des résultats comparables aux meilleurs standards de
performance du SI en matière de coûts, de qualité et de délais.
Grâce à une organisation responsabilisante, intégrant les évolutions techniques et
l'efficience du service client, nous accompagnons les utilisateurs métier dans leur
transition numérique pour plus d'efficacité et de confort au meilleur coût.
Pour poursuivre la dynamique de transformation auprès de nos clients, nous
recherchons un(e) Chargé de clients
Description de l'emploi
Au sein du Pôle Services, un collectif de 30 personnes dynamiques et bienveillantes,
vous piloterez ou interviendrez dans des projets visant à améliorer la qualité de
service du SI et l'efficience du Groupe.
Vos principales missions:
- Assurer la relation clientèle et l appui de proximité à la MOA (AMOA);
- Contribuer à la production de services IT, à l intégration des projets ainsi qu à la
valorisation des nouvelles fonctionnalités IT;
- Assurer le reporting à la Maîtrise d Ouvrage des sites clients et lui présenter les
solutions;
- Traiter les besoins spécifiques et répondre en temps réel aux sollicitations;
- Valoriser les solutions du SI et expliquer leur mise en uvre;
- Promouvoir les actions d optimisation du SI et accompagner leur mise en uvre;
- Organiser des journées pour promouvoir et présenter les services IT vers les
utilisateurs;
- Collaborer aux projets en lien avec le référent projet et les chargés d'affaires de
proximité;
- Collecter les besoins, établir et porter le PMT auprès des MOA sur l'année;

Profil professionnel
Recherché

Profil professionnel recherché:
Vous avez avant tout un bon relationnel et une bonne communication tant à l'écrit
qu'à l'oral. Vous avez une première expérience de chargé de clientèle, l'expérience
vous tente. Vous savez travailler en réseau.
Idéalement vous avez des connaissances SI.
Un regard transverse associé à votre écoute, votre sens du travail en équipe seront
des atouts indispensables pour piloter la relation client faisant intervenir les différents
interlocuteurs (MOAs, métiers, prestataires ).
Vos capacités d analyse, de synthèse et votre adaptabilité vous permettront de
mener à bien vos missions avec efficacité.
Les qualités de notre chargé de clients internes idéal se résument en quelques mots:
* Relationnel, sens de la relation client
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* Autonomie
* Analyse et synthèse
* Curiosité, ouverture et capacité à innover
* Facilitation et coordination
* Challenge et prise d'initiatives
* Co-construction et entraide
Vous vous-y retrouvez ?
Parce que nous sommes engagés depuis 3 ans dans une démarche d'entreprise
libérée, nous croyons en la responsabilisation des équipes et la prise de décision au
bon niveau. Ainsi, votre candidature sera étudiée collectivement par vos futurs
collègues. Vous avez toute liberté sur le format de votre expression d intérêt ou
curiosité pour cet emploi osez !
Compléments
d'information

Vous convaincre un peu plus ?
Rejoindre le Pôle Services de l'Agence Atlantique, c est rejoindre un environnement
développant et challengeant : apprentissage continuel, nouvelles pratiques et outils,
disponibilité et sens du service.
C'est aussi rejoindre un collectif avec un fort esprit d'équipe, de solidarité et
d'entre-aide qui favorise la responsabilisation et l'autonomie, notamment grâce au
télétravail.
D'après les résultats de l'enquête MyEDF 2019 de l'équipe, 96% du collectif estime
pouvoir prendre des responsabilités dans son travail, et 93% estiment avoir les
marges de man uvres nécessaires pour réaliser leurs missions.
Vous souhaitez en connaître davantage ? N hésitez pas à nous contacter sur les
CNPE du Val de Loire (Chinon, St Laurent, Dampierre, Belleville) et du Sud-Ouest
(Golfech, Blayais, Civaux), ainsi que sur les sites de Merignac, Tours, Nantes et
Toulouse.
Mots clés : Opale, TEOWay, Evolean, Performance, Transformation, Excellence,
Efficacité, Efficience, Collectif, Data, Agilité, Bienveillance, Devoir d essayer,
Informatique, Projet, Infrastructure
A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel

Lieu de travail

CNPE CHINON Avoine
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Sylvain LORET
Téléphone : sylvain.loret@edf.fr

7 nov. 2022
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Ref 22-22059.01

Date de première publication : 24 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
POLE METHODES
SECTION MECANIQUE

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 12

1 Cadre Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des régles générales d'exploitation, des directives et doctrines
nationales, des exigences réglementaires, de la politique industrielle du Site, de son
Plan Moyen Terme (PMT) et du contrat de gestion de service, l'Emploi a pour mission
l'appui technique et organisationnel au Chef de Service et à l'Equipe de Direction du
service, au Manager Première Ligne, au Manager de Section par la prise en compte
et le pilotage des dossiers transverses pour le compte du service ou de son pôle. Ces
dossiers peuvent concerner le pilotage d'un ou plusieurs processus opérationnels
(arrêt de tranche ou tranche en marche) ou supports ( sécurité, radioprotection,
propreté radiologique ou environnement, RH/Formation/Compétences,
Budget/Achats/Contrats, Levage...) ainsi que des dossiers particuliers.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.
Une bonne connaissance des installations nucléaires et du métier est demandée.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation
de résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la
plage horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature 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

Nicolas GROSJEAN
Téléphone : 03.82.51.77.12

7 nov. 2022
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Ref 22-22045.01

Date de première publication : 24 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPT EXP PATR OPER TRANSPORT (403408)
Pôle Expl Patr Sécurité Ingé (40340804)

Position D

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de transport d'électricité

GF 12

1 Cadre Technique D H/F

Description de l'emploi

L emploi, dans son domaine de compétences, contribue, en appui aux producteurs, à
SEI et aux Chefs de projets de l Unité :
- assurer l assistance à maitrise d ouvrage dans le domaine des matériel poste, en
ingénierie, exploitation et maintenance (appui technique, conseils, audits, expertises,
formation, REX matériels et bilans patrimoniaux ) auprès de l ensemble des
exploitants des parcs Producteur Nucléaire, Thermique et Hydraulique, Réseaux SEI.
Cette mission se concrétise par une permanence régulière au Guichet AMOA
(Assistance à Maitrise d Ouvrage), sur l ensemble du périmètre des actifs
d évacuation HTB (postes, liaisons, contrôle commande)
- assurer l appui technique à projet en qualité de référent / sachant sur les matériels
poste , en France (principalement dans les DROM et en Corse) et à l international, et
dans ce cadre à élaborer des spécifications, recommandations et réaliser des
réceptions de matériels (FAT/SAT) chez les fournisseurs ou sur sites EDF / Clients
dans les DROM et Corse pendant plusieurs jours, plusieurs fois par an si besoin,
- contribuer dans le domaine des matériels Postes à la rédaction de prescriptions
(cahier des charges), référentiels techniques et de spécifications des matériels, en
relation avec les fournisseurs, R&D et les exploitants.
- participer à l élaboration d offres techniques en réponse aux appels d offres et à
participer à l animation métier technique du domaine Matériels Poste HTB/HTA
- participer aux réseaux métier de l Unité et des métiers Producteurs

Compléments
d'information

L emploi intervient principalement sur le domaine de la gestion des actifs matériels et
infrastructures postes HTB et de leur exploitation - maintenance. Il peut intervenir
ponctuellement à l étranger et dans les DOM. Il pourra contribuer aux autres activités
du pôle voire du département en fonction des affaires en cours. L activité s inscrit
dans un domaine transverse au CIST, avec une coopération forte vis-à-vis des pôles
technique postes & liaisons, transformateurs, contrôle-commande, les chefs de
projets et les experts interface réseau-production. L emploi est assuré dans le cadre
de Mon Job en Proximité.

Lieu de travail

1 PLACE PLEYEL
CAP AMPERE SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Eric Lambin
Téléphone :

7 nov. 2022

Mail : eric.lambin@edf.fr
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Ref 22-21979.01

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE VALLEE DU RHONE
SERVICE RESSOURCES
40244002

Position D

SUPPORT
Services et logistique

GF 12

1 Appui Ressources H/F

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Ressources de l'AMT VDR, entité intervenant sur des activités de
maintenance sur les sites classiques et nucléaires,
l'emploi assiste l'Etat Major et les services opérationnels en réalisant toutes les
tâches confiées dans le domaine des ressources humaines.
L'emploi assure :
- le suivi des effectifs et de la GPEC de l agence.
- la mise en uvre du processus de recrutement.
- la préparation des Commissions Secondaires du Personnel Exécution Maîtrise et
Cadres.
- le pilotage de la reconnaissance de l agence et le suivi des blanchiments.
- le suivi administratif intérim (pointage et facturation) dans le respect des règles.
- la collecte des statistiques de grève et la réalisation des contrôles associés.
- l appui aux managers :
o en organisant l accueil et la formation des nouveaux arrivants notamment au
pointage de leur activité conformément aux règles administratives de l'Unité et de
l'Agence et en pilotant les contrôles métiers.
o en effectuant les actions de contrôles internes et l'appui aux managers sur le
respect de la réglementation du travail et les règles administratives de pointage
o en assurant le pilotage du réseau "Tuteurs" de l'Agence.
L'emploi peut également se voir confier d'autres activités transverses dans le
domaine tertiaire au sein du Service Ressources de façon pérenne ou pour garantir la
continuité de service.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit posséder :
- une bonne capacité relationnelle, le sens de la communication et
de l'écoute
- faire preuve de rigueur, d'organisation, de discrétion, de
confidentialité,
- faire preuve de réactivité pour répondre aux sollicitations multiples
et urgentes
- avoir l'esprit d'équipe
- bonne maitrise des outils bureautiques et informatiques (Excel, Word, Power-Point),
e-CS, PGI GTA, MRRH, Dauphin, THRIPS, Outlook, SharePoint.

Lieu de travail

AMT VALLEE DU RHONE
CHEMIN DES SOURCES PONT-SAINT-ESPRIT
( Gard - Languedoc-Roussillon )

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
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

Hervé GOASDOUE
Téléphone : 06.76.04.07.69

Ref 22-21978.01

Jean-Pierre DIMON
Téléphone : 06.20.45.74.82

4 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION PERFORMANCE ECONOMIQUE ET FOURNISSEURS
ETAT MAJOR

Position D

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 12

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Division Production Nucléaire, exploitant de 56 tranches nucléaires
réparties sur 18 sites, l Unité Technique Opérationnelle (UTO) est une entité
nationale d ingénierie du parc nucléaire composée de 900 personnes environ.
Sa mission est d assurer l approvisionnement et la remise en état des matériels,
pièces de rechange et composants des centrales, de réaliser la conception et la
maîtrise d ouvrage d opération de maintenance sur site nucléaire, d assurer la
logistique d exploitation amont/aval (gestion des déchets notamment), d élaborer les
spécifications techniques et de mettre à disposition les contrats de prestations
nécessaires, de qualifier et sélectionner les prestataires et fournisseurs à consulter,
d apporter l expertise dans les domaines mécanique, soudage, radioprotection
Au sein du Département Performance Economique et Fournisseurs (DPEF), sous la
responsabilité hiérarchique du Directeur de Département, l Appui Achats et Contract
Management travaille directement avec le Chargé de mission Achats et les experts
contract management afin d accompagner l ensemble de l Unité sur ces deux
activités.
L UTO est situé à Montévrain 77 sur la ligne A du RER à 5 mn à pied de la station
Val d Europe et 5mn en RER de la gare TGV de Marne la vallée.
L environnement urbain est en pleine expansion avec de nombreuses commodités
(écoles, hôpital, centres commerciaux ) existant à proximité de l UTO.

Profil professionnel
Recherché

Expérience avérée dans le domaine des achats et des approvisionnements.
Bonne maîtrise des outils informatiques Pack office (en particulier Excel), SAP,
AERO, ICGO. La connaissance de la DPN est un plus.
Vous êtes organisé(e), rigoureux (se), dynamique et vous avez le goût du travail en
équipe. Vous faites preuve d autonomie, de réactivité, de qualités relationnelles et
rédactionnelles pour conduire les projets qui vous sont confiés. Vous avez une
compréhension pertinente des enjeux d une situation, vous faites preuve de hauteur
de vue et de synthèse.
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Compléments
d'information

Dans ce contexte, votre mission s articulera autour de trois domaines d activités :
- L animation du processus achats de l Unité en appui du CAU : mise à jour du
planning des instances achats de l Unité, maintien d une vision des appels d offre à
5 ans, intervention en formation prescripteurs sur les sujets achats.
- L appui aux Expert contract management dans l animation de la filière des contract
managers de l UTO : Maintien en qualité des données de l outil PCM et de la
contrathèque de l Unité, aide sur la préparation des formations CM1 et CM2 de
l Unité, contract management direct de marchés transverses de l Unité en fonction
des besoins
- En lien avec l équipe d approvisionneurs de la mission gestion Finance,
capitalisation des résultats de la relation avec la DST dans une optique d efficacité
de notre processus d approvisionnement
Vous serez en relation avec les différentes parties prenantes au sein de votre unité, et
plus particulièrement :
- Les Contract managers des Départements
- La Mission Gestion Finance
- La DSP comptabilité, achats
Vous pouvez également ponctuellement être mis à contribution pour la réalisation de
contrôles internes dans le domaine comptable et financier.

Lieu de travail

1 avenue de l'Europe MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

LIGER BRUNO
Téléphone : +33178370014

Ref 22-21959.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT DES PIECES DE RECHANGE ET DE LA LOGISTIQUE
POLE CLIENTS PERFORMANCE
SERVICE MANAGEMENT DE LA SUPPLY CHAIN

Position D

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 12

1 Ingénieur Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'un des services du Département Pièces de Rechange et Logistique (200
personnes environ) de l'UTO, vous pilotez la performance de la supply chain de
portefeuilles de matériels à fort enjeu pour la maintenance du parc nucléaire.
Sur votre périmètre de responsabilité :
- Vous proposez et vous déployez des stratégies d approvisionnement et de
réparation permettant de répondre aux besoins de maintenance du parc nucléaire
dans le respect des contraintes budgétaires et en optimisant les niveaux de stock.
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- Vous pilotez la relation avec les fournisseurs des matériels approvisionnés en
garantissant le respect des délais de mise à disposition et le respect des conditions
contractuelles.
- Vous pilotez le budget d achat.
- Vous pilotez les indicateurs de performance et la mise en uvre des actions
nécessaires à l atteinte des objectifs. »
Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'un bon relationnel, vous appréciez travailler en équipe et interagir avec de
multiples acteurs, dans le cadre de projets variés. Vos capacités d'analyse et de
synthèse et vos qualités d'expression seront des atouts pour porter les sujets que
vous pilotez auprès des différents interlocuteurs.

Lieu de travail

1 avenue de l'europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Salmat ALOUMASSI
Téléphone : 01 78 37 04 08

Ref 22-21953.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE CONDUITE
Structure PAC EMI

Position D

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

GF 12

1 Ingénieur Conduite Exploitation 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.
Dans le cadre des politiques, des orientations et des règles fixées par l'Exploitation du
Parc Nucléaire et par l'Unité, l'emploi participe à l'élaboration, au suivi et à
l'optimisation du référentiel de conduite des installations, réalise des études et des
expertises, pilote des affaires pluridisciplinaires et apporte un appui technique aux
opérationnels dans le domaine de l'exploitation des installations de production, afin de
contribuer à l'amélioration des performances économiques et techniques dans le
respect des exigences de sûreté, de sécurité, de propreté, de dosimétrie et de
compétitivité.
Après une période de formation, l évolution de l emploi sera de garantir l'état le plus
sûr des réacteurs en toute situation en surveillant l'installation depuis la salle de
commande. Il réalisera également des essais et tests de fonctionnement des
installations à la demande des autres services ou pour ses propres besoins.
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Conformément à la description d emploi d ingénieur exploitation, il pourra être
missionné sur Opérateur, Pilote de Tranche ou CED, ce qui impliquera la réalisation
des formations adaptées.
Profil professionnel
Recherché

- Diplôme d ingénieur
- Aptitude au 3x8

Lieu de travail

CNPE NOGENT-SUR-SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

Pascal PLOTEK
Téléphone : 03.25.25.62.55
Mail : pascal.plotek@edf.fr

Ref 22-21952.01

11 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FESSENHEIM
CNPE DE FESSENHEIM
EXPLOITATION - PROTECTION SITE
EXPLOITATION EN QUART

Position D

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

GF 12

1 Ingenieur Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du service Exploitation - Protection Site (EPS), l'emploi est rattaché à une
équipe de quart et dépend hiérarchiquement du Chef d'Exploitation
L'emploi dispose d'une habilitation à la conduite des installations depuis la salle de
commande et contribue ainsi à répondre aux besoins de la GPEC du service
Conduite. Dans le cadre de cette habilitation initiale, il assure le pilotage, la
surveillance et les 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 EPS ou en
coopération avec d'autres services.
Les compétences ainsi acquises permettront de préparer une évolution vers un poste
à responsabilités

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire devra faire preuve d'autonomie et de capacité de prise de décision rapide
dans le cadre de son activité.

Compléments
d'information

Travail en service continu 3X8
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Lieu de travail

CNPE DE FESSENHEIM
BP 15 68740 FESSENHEIM
( Haut-Rhin - Alsace )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

DITTLY ERIC
Téléphone : 03 89 83 50 09

Ref 22-22081.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022

RTE

RTE FASIT
Direction Achats
Agence Achats Nord-Est

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - ACHATS

GF 13.14.15.16.17

1 Acheteur Expert (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5
Missions
L emploi conduit des achats opérationnels à forts enjeux en relation avec les activités du
Domaine et en optimise la performance technico-économique.
Il contribue à l'animation de formations sur son domaine et à la montée en compétence des
acheteurs.
En particulier, il pilotera l activité achats du Schéma Directeur Immobilier de RTE.
Activités
Il traite des dossiers achats complexes et à forts enjeux pour RTE.
Il a la responsabilité du portage des marchés auprès des entités bénéficiaires, de leur suivi et de
l animation du retour d expérience.
Il apporte un appui technique en matière de négociation, de litiges ou de transaction.
Il veille à l'élargissement du panel fournisseur et assure le REX fournisseurs sur son domaine
d'expertise.
Il peut être amené à contrôler la conformité de dossiers d'achat à enjeux.
Il est force de proposition et de conseil auprès des acheteurs.
Il traite des dossiers transverses contribuant à l'amélioration du processus d'achat.
Il est amené à travailler en particulier dans le cadre du binôme technicien/acheteur de manière
rapprochée avec d autres Directions de RTE, le cas échéant sur des projets européens ou des
affaires prospectives.
Il est en relation avec les Fournisseurs relevant de son domaine d activités.
Il assure le suivi des litiges fournisseurs
En Particulier, il est le point d entrée privilégiée du Métier Immobilier, s assure de la cohérence
et de l optimisation entre les différents achats du segment.
Enfin, il anime et appuie les acheteurs de l équipe sur son expertise des Achats Immobiliers.

Profil professionnel
Recherché

Dans le domaine des achats :
- Savoir porter auprès des autres entités de RTE les exigences et enjeux des Achats de RTE.
- Connaître et mettre en uvre la réglementation et la doctrine applicables aux
Achats de RTE.
- Savoir élaborer, en collaboration avec le technicien, une politique industrielle et les plans
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d'actions associés.
- Savoir faire vivre un panel fournisseurs et détecter les innovations dans l'offre.
- Maîtriser les stratégies d'achats.
- Savoir élaborer et mettre en uvre une stratégie de négociation d'achat.
- Savoir assurer le suivi d'un contrat (écarts, litiges, pénalités, consommation,
REX, bilan).
Dans le domaine Immobilier :
- Connaitre les différents jalons d un projet immobilier
- Connaitre les particularités des segments d achats des familles Facility Management, Travaux
Immobiliers tertiaires et prestations intellectuelles associées.
Dans le domaine transverse :
- Connaître les priorités d'entreprise de RTE.
- Connaître l'organisation globale de RTE et de ses métiers.
- Savoir faire une synthèse sur une activité/un domaine.
- Savoir animer une action de formation.
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, merci de copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

La Cheffe d'Agence Achats
Téléphone : 07.62.08.13.58

Ref 22-22078.01

7 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GMR FLANDRE HAINAUT

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable Maintenance Réseaux (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5
Missions
L emploi participe à la direction du groupe.
Il a en charge le rôle d ambassadeur auprès des acteurs du territoire.
Il s assure que le fonctionnement des installations et des matériels est au niveau attendu.
Activités
Il participe à la fixation des objectifs et des règles de fonctionnement du groupe et en contrôle
l atteinte.
Il coordonne les activités en lien avec le management des équipes.
Il contrôle la production du GMR, y compris la gestion des aléas en lien avec les managers de
proximité dans le respect des engagements environnementaux.
469

Il supervise l adéquation des compétences avec les programmes d activité.
Il adapte les moyens en temps réel selon les évènements réseaux dans le cadre de l astreinte.
Il contribue à la conduite de changement des organisations, des pratiques ou des doctrines.
Il analyse le fonctionnement des organisations et propose des améliorations, des innovations et
des pistes de recherche de performance.
Il vérifie l application de la réglementation et les mesures de sécurité interne vis-à-vis des
salariés et des prestataires.
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
41, rue Ernest MACAREZ 59300 VALENCIENNES
( 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=

d'alerte

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GMR au 06.21.27.89.02

Ref 22-22074.01

7 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022

RTE

RTE EMI
Direction Clients Marchés
RTE - Pôle CCOS
Département Contractualisation du raccordement
Service Contractualisation du raccordement Consommateur-distributeur

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - CLIENTS ET MARCHES

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'etudes / Projets (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5
Le Département Contractualisation du Raccordement est en charge de l élaboration du cadre
contractuel régissant le raccordement des clients.
Le service Contractualisation du Raccordement Consommateur-Distributeur pilote le
raccordement au réseau public de transport d électricité des installations de consommation et
de distribution. Le raccordement des clients est au c ur des missions de RTE pour réussir la
transition énergétique et accompagner les clients dans leur démarche de décarbonation.
Le service en charge des raccordements Consommateurs- Distributeurs est basé sur 3 sites :
PARIS, LILLE et MARSEILLE.
Le titulaire a en charge le pilotage contractuel de projets de raccordement.
Il contractualise des offres de raccordement, pilote un portefeuille de projets de raccordement
d installations de consommation et de distribution, et assure la relation clientèle et contractuelle
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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.

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
913, avenue de DUNKERQUE 59160 LOMME
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la pilote d'études / projets ou le Directeur de département 7 nov. 2022
Téléphone : 01.41.02.14.45
Téléphone : 01.41.02.19.28

Ref 22-22073.01

Date de première publication : 24 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
Mission maintenance réseaux patrimoine

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'affaires Technique (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO5
Missions
L emploi est responsable d affaires à enjeux en relation avec les activités opérationnelles de
son domaine technique.
Il a un rôle de conseil et d appui auprès des acteurs de son domaine.
Activités
Il conduit les affaires à enjeux (par exemple des dossiers complexes ou expérimentaux ) qui lui
sont confiées.
Il établit les reportings et élabore les tableaux de bord de suivi en identifiant les risques
encourus.
Il porte les politiques techniques dont il a la charge en conduisant les transformations, en
animant notamment l utilisation des outils SI associés.
Il propose des évolutions dans son domaine : nouvelles méthodes et expérimentations, qu il
porte en animation régionale, voire nationale.
En fonction de l activité de son entité, il :
appuie le management pour proposer et insérer des évolutions du métier (nouvelles méthodes
d organisation et expérimentations technologiques),
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exploite les enseignements des bilans, REX et reportings,
contribue à la prise en compte des évolutions en organisant le déploiement des nouvelles
doctrines, règles, outils. A ce titre il valide et contrôle les plans d actions.
Il participe à des groupes de travail réunissant des spécialistes du domaine.
Lieu de travail

RTE
Immeuble Palatin
3/5, cours du triangle 92036 LA DEFENSE CEDEX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur de la MMRP au 06.15.26.63.84

7 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-20607.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE INGENIERIE FIABILITE
POLE FIABILITE

Position C

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
CHARGE D'INGENIERIE DE PROJET TECHNIQUE

GF 13.14.15

1 Ingenieur Systeme Senior (sif) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la démarche Fiabilité déployée sur le CNPE de Gravelines, le
titulaire sous la responsabilité du MPL Fiabilité du Service SIF :
Pilote la réalisation des bilans de fonction dont il a la charge(dans le respect de
l'échéancier modulaire de préparation)et en assure la présentation en Comité Fiabilité
du site.
Propose des actions de fiabilisation et assure le reporting intégré de l ensemble des
actions en cours sur les systèmes qu il suit en COFIAB, en assure le pilotage et la
gestion des échéances.
Réalise des visites terrain.
Contribue à la veille et à l analyse du REX sur les systèmes de sa responsabilité et
assure sur ses affaires un maillage avec les réseaux nationaux en place.
Fournit un appui conseil aux équipes opérationnelles dans la gestion et la résolution
d aléas techniques qu il peut être amené à piloter dans le cadre des aléas type B.
Pilote sur son périmètre des affaires techniques ingénierie.
Assure la transmission de ses compétences vers les nouveaux arrivants dans le
service.
L emploi pourra être amené à s accompagner d éventuelles missions transverses
associées à des dossiers particuliers : MVM, Kif/ Kipr, RM EPS, analyse de
transitoires, rédaction d ESx, etc ) à la demande du manager.

Profil professionnel
Recherché

Capacité d analyse, d autonomie, d initiative, d écoute, de respect du client, à
s intégrer dans une équipe et à construire en commun
Connaissance de l'exploitation et de la maintenance
Référence dans la connaissance de certaines parties de l'installation
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Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans le
périmètre autorisé.
TAUX DE SERVICES ACTIFS:
30% sans astreinte sollicitante
50% avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Alexandre DAMMAN
Téléphone : 03.28.68.49.94
Mail : alexandre.damman@edf.fr

Philippe CASTEL
Téléphone : 03.28.68.49.70

4 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Ref 22-22068.01

Date de première publication : 24 oct. 2022

EDF

CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Nord Ouest
TERRITOIRE ET SERVICES
SERVICES ET EXPERTISE
EXPERTISE

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 13.14.15

1 Expert Energetique H/F

Description de l'emploi

Dans un paysage énergétique en pleine mutation, le groupe EDF fait face à des
enjeux toujours plus importants: Le groupe EDF développe sa gamme d offres et
souhaite rester l acteur incontournable de l éco-efficacité énergétique en étant
reconnu comme le leader des solutions énergétiques performantes et bas carbone.
C est dans ce contexte riche de challenges que la DCR NO recherche un Expert
Solutions Energétiques qui s inscrit dans une démarche d Energy Manager auprès
des grands clients de la DCR NO.
Il réalise des diagnostics sur les usages et process des clients industriels et tertiaires
et propose l accompagnement, les actions et investissements à engager pour
répondre à ces objectifs de baisse des consommations d énergie et de
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décarbonation, et plus globalement, au service de la performance durable de ces
clients.
Les domaines d intervention sont :
la production et distribution de chaleur,
l air comprimé, la production de froid, la récupération de chaleur,le conditionnement
d ambiance, la réalisation d audit 16247 et la mise en place de l ISO 50001
associée à l offre Expertise Conso
Ainsi, l'emploi, rattaché au Responsable des Services Énergétiques :
- contribue au CA Services de la DCR NO et à celui des filiales de spécialité à travers
la génération d apports d affaires
- réalise des audits énergétiques dans le Tertiaire et l Industrie en: identifiant les
besoins client, conseillant le client dans sa démarche d efficacité énergétique,
accompagnant dans la durée les clients dans la mise en uvre de cette démarche
- génère des CEE en prolongement de ses audits et/ou lors des Apports d Affaires
aux filiales, dans le cadre de la réalisation des travaux préconisés.
- est force de proposition dans le cadre d offres et de services innovants.
L emploi est également en relation avec ses homologues des autres entités
commerciales d'EDF régionales ou nationales, avec la Direction Recherche et
Développement d'EDF, les filiales du groupe EDF ainsi que des entreprises
partenaires.
Profil professionnel
Recherché

Doté(e) d'une aisance relationnelle et d'une bonne écoute, vous avez une
compétence technique forte et avérée en matière d efficacité énergétique avec de
solides connaissances en transfert thermique, mécanique des fluides,
thermodynamique, énergie et environnement.
Capacité de conduite de projet apprécié.
Vous avez une formation technique supérieure en thermique Bac+5 ou une formation
Bac+2 avec expérience
De bonnes compétences en électrotechnique, et de conduite de projet sont
également appréciées.
Vous êtes capable de vous adapter aux changements, êtes force de proposition 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.
Vous êtes autonome et reconnu(e) pour votre rigueur dans l organisation et le
reporting SI.
Vous aimez le travail en équipe et êtes en capacité d animer des actions de
formation /information.
Vos enjeux sont de contribuer au succès du contrat collectif de la DCR NO à travers
l atteinte des principaux objectifs suivants :
Prévention/Sécurité
Valeur Services
Apport d Affaires Filiales
CEE en volume et en cout total
Innovation.

Compléments
d'information

L emploi interviendra principalement en région Hauts de France mais pourra
ponctuellement être en appui sur le reste du territoire et éventuellement au national
Spécialisation du diplôme : Thermique - Efficacité énergétique - chauffage
Compétences transverses : Sens du résultat
Autonomie, Capacité d'analyse / Esprit de synthèse

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
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hiérarchie

HOUQUE GREGORY
Téléphone : 06.65.48.96.55

Ref 22-22067.01

7 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE EST (402430)
SERVICE ROBINETTERIE (40243006)
EQUIPE 2 (402430062)

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MPL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF 13

1 Manager Premiere Ligne H/F

Description de l'emploi

L'emploi est responsable du management de proximité d'une équipe.
Il définit les modalités pratiques d'organisation et de contrôle interne de l'équipe en
recherchant l'amélioration continue des performances.
Il planifie les activités et affecte les travaux en fonction de leur complexité et du
niveau de compétence des agents.
Il détermine les priorités en s'appuyant sur les orientations du chef de service, adapte
l'organisation et les moyens dédiés en fonction des situations rencontrées.
Il suit l'avancement des travaux, veille au respect des délais, des coûts et du niveau
de qualité attendue. Il est responsable du planning de charge de l'équipe.
Il propose des adaptations, des organisations et des méthodes de travail qu'il met en
uvre et qu'il accompagne auprès des agents.
Il est responsable à son niveau, de la relation client et s'assure des conditions de
travail des agents sur le terrain.
Il s'assure du respect du pointage et de la législation du travail.
Il assure la communication montante et descendante entre les agents de son équipe
et la hiérarchie. Il participe aux réunions de service et de l'équipe de Direction élargie.
Il anime des réunions d'équipe et transverses au service pour débattre et traiter des
problèmes techniques, organisationnels, ou relevant de domaines transverses.
Il réalise les entretiens individuels de l'équipe, évalue sur le terrain le
professionnalisme, propose et justifie les évolutions d'habilitation au chef de service.
Il réalise les plans individuels de formation dont il suit leur réalisation. Il réalise des
actions de formation.
Il organise le compagnonnage et le tutorat de l'équipe
Il participe aux recrutements internes et externes de l'agence. Il propose des
éléments de reconnaissance et accompagne les décisions prises auprès des agents.
Il assure le contrôle hiérarchique de l'ensemble des contributions de son équipe. Il
détermine avec son équipe, les objectifs du contrat d'équipe qu'il suit, concrétise et en
fait le bilan annuel.

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine de la maintenance, des installations de
production d'électricité nucléaire et thermique, de la Qualité, de la Sécurité, de la
Radioprotection, de l'Environnement et de la Sûreté sont attendues.

Compléments
d'information

Nombreux déplacements sur le territoire national à prévoir.

Lieu de travail

AMT EST
LA MAXE
( Moselle - Lorraine )
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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
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

CHOPIN Fabrice
Téléphone : 07 60 52 90 02

Ref 22-22065.01

BELL Julian
Téléphone : 06 63 03 05 13

7 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022

RTE

RTE
Pôle Clients - Conception et opérations des systèmes
Direction Clients et Services
Département Accompagnement, Pilotage, Conception et Facturation
Service Expérience Client

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'études / Projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Au sein de la Direction Clients & Services, le service expérience client est en charge de la
capitalisation de la connaissance clients, de la communication clients et du pilotage des projets
digitaux.
Au sein du service expérience client, l emploi aura notamment les missions suivantes :
- le pilotage de la veille clients
- la mise en uvre de la manière de diffuser la connaissance client au sein de la Direction et
dans les autres métiers
- la mise en place d outils opérationnels dédiés aux services commerciaux
L emploi est en étroite collaboration avec les services commerciaux, les métiers (accès au
réseau, marchés, exploitation .).
Il contribue également aux projets transverses de la Direction Clients & Services.

Profil professionnel
Recherché

Il est demandé au candidat d avoir un sens client développé, une capacité d animation, une
aisance à communiquer et un sens de la pédagogie, des qualités rédactionnelles avec
notamment un esprit de synthèse et un ouverture d esprit vers l externe.
Le candidat devra savoir travailler en transverse avec l ensemble des métiers de RTE.
Le candidat sera amené à représenter RTE à l externe. A ce titre, il doit disposer d une bonne
capacité de synthèse et d expression orale et écrite.
Le candidat devra savoir travailler en transverse avec l ensemble des partenaires, avoir une
bonne écoute, un bon relationnel. Il doit être autonome et force de proposition, savoir
communiquer et argumenter une position.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

Immeuble Window
7C Place du Dôme
92073 PARIS LA DEFENSE
476

( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Contact manager
Téléphone : 01.41.02.16.79

Ref 22-21720.01

Autre contact manager
Téléphone : 01.41.02.14.07

7 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022

RTE

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 )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur du GEMCC au 06.99.53.88.11

Ref 22-22053.01

10 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
Département Maitrise des Fabrications
Pôle GCOMB
(3095 35 10 C)

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 13

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 Maitrise des Fabrications, Pôle
Combustible, les missions qui vous seront demandées sont les suivantes:
piloter la surveillance à réaliser, sur la base du portefeuille affecté associé à l aval
du cycle et à la fabrication combustible comme défini en début de chaque année par
le Pôle Combustible, en fonction des enjeux et contraintes de sûreté, délai, coût et
qualité,
se coordonner avec les pilotes des autres industriels situés en France, en Europe et
dans le monde selon besoin,
programmer et organiser des actions d inspection et piloter au quotidien les
activités d inspection, en échangeant régulièrement avec l appui chef de pôle,
préparer puis réaliser des actions de surveillance dans les locaux des industriels à
votre charge ou dans ceux qui vous seront ponctuellement affectés.

Profil professionnel
Recherché

détecter des anomalies et manquements éventuels, faire mettre en uvre sans
délai et dans le cadre du contrat, les mesures conservatoires nécessaires et en
rendre compte. Tracer ces anomalies selon les processus en place. Assurer la bonne
mise en uvre des actions correctives et correctrices et être en appui au donneur
d ordre pour le traitement de ces anomalies.
effectuer un reporting, à minima hebdomadaire, technique et organisationnel, sur
l activité et les éléments connexes en interne pôle (Chef/Appui du Pôle Combustible,
Responsable Technique EMIB du domaine combustible) et en externe du pôle (client
interne) selon le besoin.
être le représentant de la Direction Industrielle vis-à-vis des usines qui vous sont
affectées et, de ce fait, participer à toute instance (réunion de pilotage, point
spécifique, etc.) utile à la bonne réalisation des missions confiées au pôle.

Compléments
d'information

assurer les missions propres à la surveillance l aval du cycle, relatives au suivi des
matières, à leur qualité ainsi qu à leur comptabilité, à la connaissance de l outil
industriel, son fonctionnement, ses évolutions et ses perspectives à court, moyen et
long termes.
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être le principal acteur et contributeur pour la planification, l organisation, la
réalisation, la rédaction des comptes-rendus des enquêtes techniques réalisées sur
l aval du cycle.
être en appui à l organisation et au pilotage des inspections sur l ensemble de la
filière de sous-traitance des fournisseurs de combustible, grappes et sur l aval du
cycle en interface avec le Responsable Technique EMIB du Domaine combustible.
d autres missions transverses pourront vous être confiées (participation à des GT,
appui technique, participation à des audits, contribution à la sécurité
d approvisionnement, etc.).
La réussite de votre mission sera établie sur la base des critères suivants :
- Réalisation de votre programme de surveillance en toute autonomie et sans action
manquée qui soit imputable à un défaut d organisation ou de pilotage de votre part,
- Fourniture de vos livrables d inspection dans les délais requis et au niveau de
qualité attendu (PS, RI, FCE, FCOM, FEF, etc.),
- Garantir à notre client interne le meilleur niveau de connaissance de l outil industriel
et de son fonctionnement ainsi que le suivi des matières.
- Faire preuve de disponibilité pour répondre aux sollicitations de surveillance sur
l ensemble du périmètre confié au pôle (déplacements en France et à l international)
et intervenir en back-up des inspecteurs du pôle en tant que de besoin.
Vous êtes rattaché au chef du Pôle Combustible (DMF/GCOM).
Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
usine ORANO de La Hague 50440 BEAUMONT HAGUE
( Manche - Basse-Normandie )

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
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 Ingenierie
Pôle GCT NANTES
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 03

SEETHA KEVIN
Téléphone : 06 16 16 12 48

Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-20590.02
ENEDIS

7 nov. 2022

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position C
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SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs
GF 13.14.15

1 Pilote De Systemes Applicatifs Confirme (bi) H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi aura un rôle de Gestionnaire d'Application des produits
BI/décisionnels du département DOP (Décisionnel, Optimisations financières &
Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'Enedis.
Le département DOP est en charge des traitements industriels liés aux décisionnels,
à la prévision d énergie toute maille, à l optimisation des factures RTE ainsi qu à la
mise à disposition de services de données géographiques. Il maintient et fait évoluer
8 produits et une plate-forme mutualisée, dont la moitié sont dans le domaine du
reporting/décisionnel/BI :
ePURE est le portail décisionnel dédié au pilotage de la performance à destination
des managers en régions et dans les fonctions nationales.
GPS centralise les indicateurs de pilotage de la performance économique et
opérationnelle globale à destination des managers d Enedis.
SIDECAR est le SI décisionnel dédié à l analyse des recettes d acheminement, de
la consommation facturée ainsi que du suivi des prestations et des réclamations.
OSCAR est le SI décisionnel permettant la création de tableaux de bord à partir de
données historisées multi-domaines sur le périmètre DT.
La plate-forme mutualisée Power BI est une des deux solutions mutualisées du
service de visualisation des données d Enedis.

Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre des orientations stratégiques d Enedis et des règles et politiques
nationales du Système d Information (SI) du Groupe, sous la responsabilité
technique du Techlead BI du département mais aussi en interaction forte avec les
Product Manager de chaque produit, le Gestionnaire d'Application BI :
Est garant du fonctionnement opérationnel des produits BI permettant de respecter
les engagements de niveau de service qui lui sont associés,
Veille à la qualité et à la performance des applications en collaboration avec
l exploitant et les fournisseurs en charge du RUN du produit,
Coordonne les activités de maintenance corrective, préventive et évolutive de son
périmètre d applications complexe, dans une recherche de mise en cohérence du SI.
Ces BIs ont une trajectoire de refonte sur les technologies Big Data. Le périmètre
principal du poste sera la gestion du RUN des applications sur ce nouveau socle. Les
applications historiques auront en effet une trajectoire de décommissionnement
court/moyen terme.
L'emploi est rattaché au chef du département DOP (Décisionnel, Optimisations
financières & Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'Enedis.
Le pôle DONNEES, rattaché à la Direction des Systèmes d Information d Enedis,
rassemble les équipes disposant d une expertise sur les données, pour déployer des
services à valeur ajoutée pour les métiers, et pour faire du SI autrement. Il joue un
rôle clé dans la politique de valorisation des données d Enedis.

Ce poste s'adresse à un.e salarié.e ayant des connaissances en systèmes
d'informations, avec idéalement une expérience dans le domaine du pilotage
applicatif, avec des compétences organisationnelles affirmées et des capacités fortes
pour le travail en équipe et la gestion de risques et de crise.
Une expérience dans le domaine technique Big Data est un plus.
Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-62199
Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

VIGNOL Nadège
Téléphone :
Mail : nadege.vignol@enedis.fr

1 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 01/12/2022

Ref 22-22049.01

Date de première publication : 24 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL NO
AGENCE CARTOGRAPHIE NO
AG CARTOGRAPHIE GAZ

Position C

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 13.14.15

1 Chef D'agence Cartographie H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Patrimoine Industriel de la Direction Réseaux Nord-Ouest,
Vous pilotez et animez l'Agence cartographie et à ce titre :
Vous assurez le management de l'agence cartographie en vous appuyant sur un
adjoint et quatre managers d'équipe;
Vous garantissez la qualité des données cartographiques et des services autour de
la cartographie pour le compte de l ensemble des clients internes ou externes en
mettant en uvre des contrôles adaptés;
Vous garantissez la tenue des objectifs associés notamment en termes de
conformité réglementaire et de délais de mise à jour;
Vous portez la conduite du changement en communicant sur le sens des actions à
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mettre en uvre et en apportant votre appui à vos collaborateurs;
Vous êtes force de proposition sur les opportunités d amélioration de la
performance de l Agence en veillant notamment au bon fonctionnement des
interfaces avec les autres entités contributrices à la production de la cartographie;
Vous vous appuyez sur les bonnes pratiques et les réseaux de compétences pour
proposer et vous impliquer dans le déploiement de solutions innovantes contribuant à
la performance collective;
Vous animez la boucle d amélioration continue et veillez à la mise en uvre de
démarches de progrès qui contribuent au développement des compétences
individuelles et collectives;
Vous êtes conseil pour le développement du professionnalisme de vos
collaborateurs et encouragez le transfert de savoir faire au sein de l équipe;
Vous êtes en charge de l animation de la Prévention Santé Sécurité.
Profil professionnel
Recherché

- Vous faite preuve d'une expérience managériale réussie et vous êtes à l aise pour
animer une équipe et piloter un domaine d'activités techniques;
- Vous avez une capacité d'analyse et de synthèse qui vous permet de proposer et
mettre en uvre une stratégie adaptée;
- Vous faites preuve de tact et de diplomatie dans vos échanges avec les autres;
- Vous avez des aptitudes à mobiliser et communiquer;
- Vous avez une bonne connaissance du domaine cartographique et un fort esprit
d'équipe;
- Vous avez de la rigueur, le sens de l organisation, de l initiative;
- Vous êtes réactif;
- Des connaissances générales des fondamentaux techniques gaziers sont
appréciées.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

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.

DYKMANS Frédéric
Téléphone : 06.22.68.23.56
Mail : frederic.dykmans@grdf.fr

Ref 22-22033.01

10 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
ENCADREMENT-PF

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence F/h H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Sillon Rhodanien, l'Agence Cartographie Patrimoine assure la
description technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Elle
est garante de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des
enjeux que sont la sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude
des études, la qualité comptable et la satisfaction des clients et territoires.
Vous serez le (la) responsable de l'Agence Cartographie, composée d'environ 70
personnes (5 équipes), réparties sur 2 sites ( Lyon et Bourg en Bresse).L'Agence
s'appuie également sur une vingtaine d'entreprises prestataires pour les levés
topographiques, la détection de câbles, le géoréférencement massif des réseaux et la
mise à jour des réseaux. Vous êtes le garant de la politique prévention tant avec
l'agence que dans le pilotage des prestataires. Vous assurez l'interface et les
relations partenariales avec les autres domaines (notamment
Ingénierie/Raccordement et Interventions).Vous êtes garant de l'atteinte des objectifs
du contrat dans le respect des règles, des délais et des ressources (CAPEX, OPEX et
EFA). Vous serez amené(e) à piloter des projets au sein de l'Agence en lien avec les
interfaces de la DR, la Direction Technique ou l'externe afin de respecter les
évolutions réglementaires (projet branchements, projet fils nus ...) et préparer l'avenir
(convention PCRS, projet One Map et mise en place de StaR-Elec).

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une 1ère expérience réussie dans le management d'équipe et de
projet, disposez des qualités relationnelles utiles pour une activité en interface des
autres domaines. Vous cherchez à innover et à améliorer le fonctionnement,
l'organisation, et savez accompagner vos collaborateurs dans leur montée en
compétences.
Vous faites preuve de disponibilité, vous avez le sens du client (interne et externe) et
de la performance.
Vous maîtrisez les outils informatiques et possédez des connaissances sur les
réseaux électriques.

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: 2022-64017
L'emploi est tenu 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

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

DUMAS DENIS
Téléphone : 07.62.69.48.25
Mail : denis.dumas@enedis.fr

9 nov. 2022

Date de première publication : 7 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-20193.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM NOUVELLE AQUITAINE NORD
AI POITOU CHARENTE OUEST
CHARENTE MARITIME FIXE

Position C

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 13.14.15

1 Chef Agence (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi s exercera au sein de l'Agence Interventions Poitou Charente Ouest de la
Direction Réseaux Gaz Sud-Ouest. L'AI PC Ouest est composée d'environ 50
salariés répartis sur 5 sites (Lagord, Saintes, Saint-Sulpice de Royan, Niort et
Bressuire).
Les activités de l'Agence sont constituées d'actes de maintenance préventive ou
corrective sur les ouvrages, d'opérations de raccordement et de renouvellement de
réseaux, d'interventions auprès des clients (mise en services, ou hors service,
dépannage sur les branchements et comptages), mises à jour des bases de données
et registres (cartographie, GMAO, fichier client), interventions de sécurité et des
dépannages dans le cadre de l'astreinte.
L emploi portera la stratégie et le projet d entreprise en donnant du sens à ses
équipes en s appuyant notamment sur son collectif managérial et en orientant les
actions de son Agence vers les enjeux et ambitions de l entreprise (performance
économique et opérationnelle, sécurité industrielle, satisfaction client) via un projet
d Agence (managérial et métier). L emploi contribue aussi, notamment au travers du
contrat de la région aux grands enjeux de GRDF : Gazpar, Biométhane, GNV,
fidélisation et ce dans un contexte réglementaire exigeant.
L emploi assurera le management de l Agence : organisation, programmation et
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optimisation de l activité, définition et priorisation des objectifs, diffusion de
l information, animation de son collectif managérial, analyse et actions adéquates sur
les aléas identifiés (au travers des remontées terrain, des vigies) pilotage et
amélioration de la performance, réalisation des entretiens annuels (évaluation de la
performance et du professionnalisme, fixation des objectifs), recrutement.
Il sera responsable du respect des budgets alloués à son Agence.
Il sera garant de la sécurité des biens et des personnes sur son Agence : il élaborera
le plan d actions prévention, réalisera des VPS et réalisera les actions correctives
nécessaires.
Profil professionnel
Recherché

Capacités de management, autonomie, force de proposition et esprit de synthèse
sont recherchés.
Facultés d adaptation et de coopération dans un contexte en transformation.
Bonnes connaissances dans le domaine exploitation et maintenance gaz et/ou
technique clientèle.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B requis.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6 R AUGUSTE PERRET LAGORD ( 17140 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Jérôme BLANCHARD
Téléphone : 06.59.40.18.77
Mail : jerome.blanchard@grdf.fr

17 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 27/10/2022 AU 17/11/2022 INDICE 02

Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-21710.03
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE LOGISTIQUE DE SITE
SECTION AFFAIRES GENERALES

Position C

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 13.14.15

1 Ingenieur D'appui En H/F

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
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- modification SDUM
- Modification libellé

Ref 22-22000.01

Date de première publication : 24 oct. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION CENTRE
Direction Concessions

Position C

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Ingénieure Environnement / Ingénieur Environnement H/F

Description de l'emploi

L emploi est rattaché hiérarchiquement à la Direction Concessions d'EDF Hydro
Centre. Basé à BRIVE (19), l ingénieur environnement travaille en étroite
collaboration avec les Groupes d Exploitation Hydraulique sur lesquels il est
missionné. Il travaille en concertation avec les gestionnaires de vallée et est membre
de la Direction Concessions.
L emploi s occupe en particulier :
- De définir les besoins et le suivi d études et travaux liés à l environnement
- De piloter des dossiers de vidange et de travaux en rivière (relation avec les élus et
les associations),
- De pilotage d'affaires (gestions de sédiments, qualité d'eau et vie piscicole ...)
- De rédiger et d instruire des dossiers pour la partie environnement afin d obtenir
les autorisations nécessaires
- De représenter EDF dans certaines réunions externes pour la gestion de l eau ou
de l environnement (SAGE, Natura 2000 )
- De travailler en appui des exploitants pour leur apporter une expertise dans le
domaine de l environnement
- Plus largement de porter des questions transverses pour l ensemble de l équipe.
Il travaille aussi en lien avec l'agence une Rivière, un Territoire.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit disposer de qualités d'autonomie, de rigueur, d'écoute et de
synthèse, mais également :
- d une bonne maitrise des enjeux environnement,
- de bonnes capacités de pilotage de dossier,
- d un bon sens relationnel,
- d un esprit d équipe,
- être disponible parfois sur des plages horaires en soirée ou le week-end (rencontre
d associations ),
- d une expression écrite et verbale parfaitement maîtrisée

Compléments
d'information

Déplacements fréquents sur le territoire d'Hydro Centre et notamment sur les
aménagements où sont implantés nos barrages.

Lieu de travail

18 Avenue Poincaré BRIVE POINCARE
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Jean COPREAUX
Téléphone : 06 68 55 72 50

Sandra MIGNOT
Téléphone : 06 45 50 45 05

14 nov. 2022

Date de première publication : 4 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-19681.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Direction Commerciale
Pôle Clients territoires
Département Relations Commerciales Nord Est

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14.15

1 Commercial Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein de la Direction Commerciale, le Département Relations Commerciales Nord-Est est en
charge des activités commerciales sur les régions Hauts-de-France et Grand-Est,
essentiellement pour les prestations de raccordement et de livraison ou d'injection auprès de
180 clients industriels gros consommateurs de gaz, des distributeurs (GRD) et des producteurs
de biométhane présents sur ce territoire.
Le.La Commercial.e Confirmé.e a la responsabilité de :
- Gérer et développer un portefeuille de clients industriels/distributeurs/producteurs, existants
ou potentiels, en veillant à la qualité des relations commerciales et à la satisfaction des clients
- Élaborer, négocier, gérer les contrats de raccordement-livraison ou raccordement-injection au
réseau de transport et contribuer à la définition et à la réalisation des prestations
d'acheminement
- Contribuer à la définition des offres commerciales pour les produits et services de GRTgaz et
les porter auprès de ses clients notamment la promotion des offres commerciales liées à la
transition énergétique (Injection biométhane dans les réseaux, mobilité GNC )
- Garantir le respect des engagements contractuels vis-à- vis des clients en veillant notamment
à une bonne coordination en interne, d'une part avec les autres pôles de la Direction
Commerciale, et d'autre part avec les autres entités GRTgaz de la plaque territoriale
(exploitation, système gaz, maîtrise d'ouvrage, ingénierie, etc.)
- Représenter GRTgaz vis-à-vis de l'externe (clients, services de l'Etat ou des collectivités
locales, tiers donneurs d'ordre, etc.)
- Participer à des actions ou réflexions transverses, organisationnelles ou métier, au périmètre
de la Direction Commerciale, voire de GRTgaz.
Votre action s'inscrira notamment dans le système de gestion de la sécurité, qui fait de la
prévention de la santé et de la sécurité au travail un des objectifs prioritaires de l'activité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes celui.celle qu'il nous faut si :
Vous avez une bonne connaissance du monde énergétique et/ou du métier du transport gaz?
Vous êtes motivé.e , tenace et rigoureux.se ?
Vous avez la capacité de travailler en équipe et en mode projet tant à l'interne qu'à l'externe?
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS&#8239;!

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
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Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.
Lieu de travail

GRTgaz
38 allée Vauban
59110 La Madeleine
Le poste peut également être basé à Nancy. La Madeleine
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs internes GRTgaz : https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me

Pour les collaborateurs externes à GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4708&idOrigine=2516&LCID=1036

Gael POGNONEC
Téléphone : 0687922658
Mail : gael.pognonec@grtgaz.com

15 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation de la publication jusqu'au 15/11/2022

Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-20366.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
AIS ENCADREMENT PF AM

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'AIS est composée de 3 sites : Thionville, Nancy et Epinal. Elle prend en charge les
activités d'exploitation et de maintenance des 98 postes sources et environ de 3200
OMT, les activités liées aux comptages des clients C1-C4, la recherche défaut câble
et la télécom industrielle de la DR Lorraine.
L'emploi anime, coordonne et contrôle les activités de l'Agence.
Il est en charge :
- d'organiser la prévention et la sécurité, d'être porteur de la politique Prévention de
l'Unité auprès de son Agence, et garant de son application.
- d'animer le développement des compétences au sein de l'Agence. Il s'assure de la
mise en place et du suivi de la G.P.E.C.
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- de la maîtrise des moyens financiers (risques financiers, environnementaux,
juridiques),
- d'appui au CEDA source
- du pilotage des projets, liés à son activité tel HAWAI dans le respect de leurs
consistances fonctionnelles et de la marge de manoeuvre budgétaire
- de la réalisation d'un reporting régulier
- du contrôle réglementaire
- de veiller à l'amélioration continue du fonctionnement de l'Agence.
Il travaille en transverse avec la MOAD PS, le RTE, les PFA, SERVAL, les AI, l'ACR
et le service client . De plus, il peut être chargé de mener des projets transverses
Il sera garant d'un haut niveau de sécurité et de prévention pour ses équipes, ses
prestataires et les tiers et aura à coeur une satisfaction des clients au quotidien.
Profil professionnel
Recherché

Expérience du domaine réseau et principalement au niveau des postes sources et
bonnes connaissances électrotechniques sont fortement souhaitées, ainsi qu'une
expérience avérée du management.
Rigueur, capacité d'initiatives, autonomie, bon relationnel et sens de l'organisation
seront appréciés.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Permanence de Direction : Permanence du territoire 57.
Déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire de la DR Lorraine.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Cette annonce est la prolongation de l'annonce 22-16088.
Référence MyHR: 2022-58634
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite
Lieu de travail

- 31 ZI DE BELLEVUE - GUENANGE ( 57310 )
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

SERGE CECCONI
Téléphone : 06 83 47 63 43
Mail : serge.cecconi@enedis.fr

4 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DE L'ANNONCE
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Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-20358.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AGENCE INTERVENTION SPECIALISE
AIS ENCADREMENT PF

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'AIS est composée de 3 sites : Thionville, Nancy et Epinal. Elle prend en charge les
activités d'exploitation et de maintenance des 98 postes sources et environ de 3200
OMT, les activités liées aux comptages des clients C1-C4, la recherche défaut câble
et la télécom industrielle de la DR Lorraine.
L'emploi anime, coordonne et contrôle les activités de l'Agence.
Il est en charge :
- d'organiser la prévention et la sécurité, d'être porteur de la politique Prévention de
l'Unité auprès de son Agence, et garant de son application.
- d'animer le développement des compétences au sein de l'Agence. Il s'assure de la
mise en place et du suivi de la G.P.E.C.
- de la maîtrise des moyens financiers (risques financiers, environnementaux,
juridiques),
- d'appui au CEDA source
- du pilotage des projets, liés à son activité tel HAWAI dans le respect de leurs
consistances fonctionnelles et de la marge de manoeuvre budgétaire
- de la réalisation d'un reporting régulier
- du contrôle réglementaire
- de veiller à l'amélioration continue du fonctionnement de l'Agence.
Il travaille en transverse avec la MOAD PS, le RTE, les PFA, SERVAL, les AI, l'ACR
et le service client . De plus, il peut être chargé de mener des projets transverses
Il sera garant d'un haut niveau de sécurité et de prévention pour ses équipes, ses
prestataires et les tiers et aura à coeur une satisfaction des clients au quotidien.

Profil professionnel
Recherché

Expérience du domaine réseau et principalement au niveau des postes sources et
bonnes connaissances électrotechniques sont fortement souhaitées, ainsi qu'une
expérience avérée du management.
Rigueur, capacité d'initiatives, autonomie, bon relationnel et sens de l'organisation
seront appréciés.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Permanence de Direction : Permanence du territoire 57.
Déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire de la DR Lorraine.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Cette annonce est la prolongation de l'annonce 22-17334.
Référence MyHR: 2022-59950
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

SERGE CECCONI
Téléphone : 06 83 47 63 43
Mail : serge.cecconi@enedis.fr

4 nov. 2022

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

Ref 22-21998.01

Date de première publication : 23 oct. 2022

STORENGY France

STORENGY France
SG/Dpt ARCI

Position C

CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
AUDITEUR

GF 13.14.15

1 Auditeur Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l équipe d Audit Interne, Contrôle Interne et Risk Management, vous
intervenez sur des missions à forte valeur ajoutée, sur l'ensemble des activités de
l entreprise.
Vous aurez la responsabilité de missions d audit définies selon le plan d audit
annuel validé par le CODIR, impliquant un ou plusieurs auditeurs et/ou experts
métier, et notamment :
o Assurer des missions d audit de différentes natures (audit thématique, audit de
conformité, audit de processus y compris contrôle interne, etc..) selon les normes
méthodologiques de l IIA;
o Utiliser efficacement les ressources (auditeurs ou experts) pour la bonne réalisation
des missions ;
o Préparer la mission en terme de cadrage (constitué de la lettre de mission et du
référentiel d audit précisant le périmètre, les objectifs, les interlocuteurs, les istes,
etc..) ;
o Décider des guides et modalités d entretien qui seront utilisés ;
o Arbitrer l utilisation à faire des différentes remarques, avis et suggestions collectés
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;
o Identifier avec les risques, les éventuels dysfonctionnements et les leviers de
performance ;
o Organiser et animer les réunions de partage des résultats de la mission d audit ;
o Rédiger des rapports d audit argumentés et documentés en proposant des
recommandations à forte valeur ajoutée afin d améliorer l efficacité et couvrir les
risques ,
o Suivre les recommandations et s assurer que les plans d actions sont mis en
oeuvre ;
Faire des reportings trimestriels à destination du Comité de Direction ;
Conduire des chantiers d amélioration continue des aspects méthodologies
d audit (bonnes pratiques, communication, outils etc..).
Proposer des thématiques d audit lors de l élaboration du Plan d Audit Annuel ;
Vous contribuerez activement à l amélioration de la performance des activités de
l équipe DARCI via :
Le maintien et mise à jour des outils de gestion de l activité ;
La synergie avec les autres activités de gestion des risques et de contrôle interne ;
La communication sur les activités de l équipe.
Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +5, vous avez une expérience réussie d au moins 3 ans dans
l audit interne.
Les compétences attendues sont :
capacité d écoute, rigueur d analyse et prise de hauteur
capacité à simplifier les éléments d une situation et à s adapter à son interlocuteur
compétences de communication écrite et orale
capacité de synthèse, capacité de comprendre globalement un sujet complexe
aptitudes de résolution des problèmes
à l aise avec le numérique et les chiffres
capacités d analyse des risques
Ce qui fera la différence :
Vos qualités relationnelles vous permettent d être à l écoute et de créer facilement
la relation avec tout type d interlocuteurs
Vous êtes rigoureux(se), curieux(se) et savez travailler en autonomie.
Votre esprit d équipe et votre intégrité seront des atouts pour réussir vos missions.
Maitrise de l anglais.
Une expérience en exploitation, maintenance d installations, conduite de projet
constitue un plus

Compléments
d'information

Storengy France s engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail

12, RUE RAOUL NORDLING Bois-Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Sara MUHADER
Mail : sara.muhader@storengy.com

Audrey FOURNIER

13 nov. 2022
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Ref 22-21602.01

Date de première publication : 21 oct. 2022

GRDF

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 :
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−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,
−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
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Ref 22-21983.01

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
POLE IT FINANCE

Position C

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15

1 Analyste (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).
Mission générale :
Rôle de conseil conseil d'ordre fonctionnel et méthodologique sur son domaine
d'expertise métier
Définition des besoins et des cas d 'usage avec le métier
Spécification détaillée des nouvelles fonctionnalités ou nouveaux produits, ne respect
des contraintes techniques et des exigences de couts et délais
Garantir la stabilité du SI post livraison de sprint et propose des plans d'action sur les
dysfonctionnements relevant de son domaine d'expertise.
Contribution à l'assistance utilisateur N2/N3 avec la prise en charge et traitement des
tickets dans les délai fixés
Identification de solutions face aux problèmes détectés par les utilisateur des l'équipe
Rédaction des plans de tests
Réalisation des Tests unitaires, fonctionnels et transverses
Contribue à la réalisation de la documentation pour les utilisateurs

Profil professionnel
Recherché

Diplômes: BAC+ 2 à 5
Expériences professionnelles 1 à 10 d'expériences professionnelles en tant que
Support / Analyste en fonction ou issue dans les technologies de l'information.
Les compétences clés:
- Maitrise des processus SI et métier
-Connaissance des dispositifs agiles
-Autonomie et force de proposition
-Qualités relationnelles, de pédagogie et d'animation
-Bonnes capacités d'analyses et de synthèse
-A des connaissances du marché du marché de l'Energie
-Connaissance des outils bureautiques dont EXCEL
- Capable de faire le lien entre utilisateur final et développeur
-A le sens du client et est orienté client

Lieu de travail

1 Place Samuel de Champlain
COURBEVOIE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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Envoi CV + Modèle 6 + fiche carrière
(Privilégié l'envoi du dossier par mail)
ENGIE - BP - Entreprises & Collectivités
Direction des Ressources Humaines
A l'att. Aurore JOURDAN
1 Place Samuel de Champlain
92 400 COURBVOIE
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Manager : Vincent DUPUIS

11 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-20962.02
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
45850803 LOT MECA-S-C

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingénieur De Section Mécanique N1 H/F

Description de l'emploi

Au sein du lot Mécanique et Essais Classiques, rattaché à la section Montages, vous
participerez à la supervision des activités de montage du lot.
Pour cela :
Vous pilotez au quotidien l'équipe HM en répartissant la surveillance des activités
entre les différents acteurs.
Vous validez avec le CCS des contrats HM les activités en amont de la phase
préparation :
- Qualité du dossier étude
- Disponibilité des approvisionnements
- Planification
- Identification des risques particuliers (incendie, levage, FME, pièce 14 )
Vous accompagnez l'équipe HM pour l'adaptation aux nouvelles méthodes de
travail et nouvelles organisations.
- Prise en compte du risque FME
- Accompagnement des titulaires et des intervenants sur la mise en uvre des PFI.
- Optimisation dans la gestion des permis de feu
- Optimisation dans la gestion de l entreposage et du colisage
Vous veillez à la bonne prise en compte des prescriptions réglementaires (FMQ )
Vous contribuez avec l aide du CCS la mise en EAM du RAF HM qui donne lieu à
une activité terrain.
Vous pilotez la surveillance des activités réalisées par les entreprises intervenantes.
Vous mettez au point les documents permettant d assurer la qualité de réalisation
(rédaction de fiches de surveillance, élaboration des programmes de surveillance
dans ARGOS...)
Vous contribuez à la gestion du planning tout en prenant en compte les écarts et les
aléas techniques que vous identifiez et sur lesquels vous émettez des préconisations
Vous traitez les écarts (techniques, environnementaux, sécurité )
Vous assurez la préparation des activités de montage via les outils EAM, GPS,
AICO EPSILON2 en lien avec le CCS des contrats et dans le respect des processus
de la DAE.
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Vous assurez le suivi du TPLR avec le CCS
Vous assurez le suivi du passage FINI et FINI 1N des TOT avec les DSI via eDRT.
Vous contribuez à la performance opérationnelle du Projet en termes de qualité, de
coûts, de délais, de sécurité et de sûreté des ouvrages.
Profil professionnel
Recherché

De formation technique avec une expérience dans la réalisation ou l ingénierie
d ouvrages nucléaires au sein de projets complexes, vous souhaitez vous investir
pleinement au sein d un Projet phare du Groupe EDF.
Votre capacité d adaptation, vos qualités relationnelles et organisationnelles, votre
goût du travail et votre réactivité sont des atouts incontestables
Une bonne connaissance dans le domaine du fonctionnement, de la qualité et de la
sécurité est souhaitée.
Dans le cadre de l assistance à la gestion d aléas sur certaines phases d essais,
une astreinte d alerte est envisageable.

Compléments
d'information

Compte tenu des missions qui vous seront confiées et à la vue du planning vue
d aujourd hui, le poste pourrait être plus court. Cependant, compte tenu de la nature
même de l entité (à savoir, un projet), ces dates sont données à titre indicatif. Notons
qu en intégrant le projet Flamanville, vous allez développer des compétences qui
seront recherchées sur les autres projets du groupe (HPC, Taishan, ) ou sur les
autres entités de la DIPNN.
Nous attirons cependant votre attention sur le fait qu à l issue de votre mission,
trouver un emploi sur Flamanville sera très compliqué et qu une mobilité
géographique sera nécessaire.
Un CPP, Fabrice MAZEAU pour Flamanville ou Isabelle DUCHER PERON pour Paris
seront à votre disposition pour travailler avec vous votre parcours professionnel le
moment venu. Vous bénéficierez du dispositif NEXT FLA3, qui permet pour tout
salarié, dans le cadre de la recherche de son poste après FLA3 :
Un accompagnement avec un CPP dédié
Une convention tripartite avec l entité prenante, pour sécuriser sa mutation
sortante
Une simulation financière conditions avant/après mutation en annexe de sa
convention
Des présentations d entités, FORUM aux salariés

Lieu de travail

Site de Flamanville 50340 Flamanville
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».

Voici le lien qui vous permettre de candidater https://rh-e-cs.edf.fr

Marie SION

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date forclusion

Ref 22-21977.01

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE CONDUITE
Position D

EXPL COND FONCT
Management

GF 13

1 Chef D'exploitation Delegue H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel qualité, des Règles Générales d'Exploitation, des règles de
sécurité et de sûreté des installations, l'Emploi - en appui - manage une équipe de
quart qui assure la conduite et la surveillance d'une paire de tranches nucléaires de
production d'électricité afin de garantir en temps réel la sûreté de l'installation, la
préservation de l'environnement externe du Site, la réalisation du programme de
production au meilleur coût et la disponibilité des matériels.

Compléments
d'information

Travail en Service Continu (3x8).

Lieu de travail

CNPE de PALUEL
PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

TOULLIC Eric
Téléphone : 02 35 57 69 02

Ref 22-21973.01

11 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE TRANSPORT
SECTION ORGANISATION TRANSPORT 402480038

Position C

LOGISTIQUE - SERVICES
MANAGER SERVICES ET LOGISTIQUE

GF 13.14.15

1 Manager Premiere Ligne H/F

Description de l'emploi

L Unité Logistique nationale (ULM), rattachée à la Division Thermique et Expertise
Appui Multi-Métiers (DTEAM ), de par son expertise assure une maintenance optimale
du parc nucléaire et thermique. Elle est constituée de 6 agences de maintenance
thermique (AMT) et de notre Agence Logistique Nationale (ALN).
Nous exerçons des activités d'appui industriel à la production, dans les domaines de la
maintenance et de la logistique.
L ALN contribue à la maitrise des enjeux stratégiques du Groupe et fait référence
dans la logistique industrielle : sûreté, disponibilité et pérennité des ouvrages de
production et distribution ; alimentation en continu des sites de production en pièces
de rechange.
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Rejoignez-nous en qualité de chef de section du Service Organisation Transport sur le
site de St Leu d'Esserent, à seulement 30 min de la Paris (gare du nord).
Vous appuierez le chef du Service Transport dans le management d'une équipe
composée de 28 personnes, basées sur les sites de Saint Leu d Esserent et de Saint
Vulbas.
Un management d'équipes dont l'activité est unique dans le groupe :la réalisation des
transports exceptionnels.
Vos missions principales seront notamment de :
- Développer et maintenir les compétences des agents de la section
- Garantir la sécurité au sein de sa section
- Effectuer des visites terrain pour évaluer la sécurité, les compétences techniques et
le respect des normes environnementales
- Accompagner les actions de surveillances prestataire
- Réaliser les actions LGA et Contrat de management qui lui sont affectés
- Assurer la communication ascendante et descendante
- Participer à l élaboration de dossiers techniques pour le service
Votre rôle est essentiel pour faire progresser le collectif.
Cette aventure vous tente ?
N'hésitez pas, venez nous rendre visite pour découvrir nos activités et venir nous
rejoindre pour enrichir vos compétences et nourrir votre soif de nouveauté et de
challenge.
Profil professionnel
Recherché

Expérience managériale significative
Connaissance du transport et de la logistique
Connaissance de la règlementation de transport en convoi exceptionnel
Maîtrise de la règlementation du travail
Appétence pour les métiers techniques et opérationnels
Forte culture sécurité

Lieu de travail

ALN
8 RUE MARCEL PAUL
ZI DU RENOIR 60460 SAINT LEU D ESSERENT
( Oise - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : http://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA? Adressez votre Modèle 6 et fiche C01 à jour par
mail à l'adresse suivante :
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DAIP-@EDF.FR.

ACTION
IMMEDIATE

Manuel VALERY DIAZ
Téléphone : 07 72 27 07 32

Ref 22-21962.01

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

4 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

500

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
INTERVENTIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPERVISION

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Ile de France Est, vous managez
l'Agence Hypervision composée d'une vingtaine d'agents.
Cette équipe supervise la performance technique, logistique et financière du Service
interventions (730 collaborateurs) et de leurs prestataires
Vos missions seront les suivantes :
- Vous Accompagnez le développement de chacun de vos collaborateurs tant en
terme de savoir-être que de savoir-faire
- En concertation avec les métiers de la direction régionales (domaines clients,
territoires, ingénierie, gestion), vous proposez à l'adjoint au directeur délégué
opérations le plan moyen terme et les re-prévisions budgétaires ainsi que le modèle
d'activité
- En étroite collaboration avec le management des bases opérationnelles, vous
déclinez opérationnellement les orientations du comité de direction (objectifs
clientèles, techniques et financiers) en terme de production interne et externe et en
assurer le suivi.
- Vous piloterez également La mise en place des nouvelles applications en lien avec
le service interventions.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes capacités d'analyse, de synthèse et des
compétences relationnelles solides.
Une expérience réussie en management opérationnel ou en management de projets
transverses serait appréciée.
Vous avez une connaissance du métier exploitation et / ou du
métier clientèle

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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.
Ce poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétences, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
·
GF NR à la mutation ou étalés dans le temps,
·
Formations particulières demandées,
·
Missions spécifiques proposées,
·
Immersions proposées,
·
Modalités de travail particulières,
·
Postes proposés à l'issue du mandat,
·
Régions proposées à l'issue du mandat,
·
Lieux de travail à l'issue du mandat,
·
Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
·
Durée du mandat
·
...
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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: 2022-63909
Lieu de travail

AV DE L'EUROPE SAVIGNY LE TEMPLE ( 77176 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

FOURNIER YOANN
Téléphone : 06 08 87 84 78
Mail : yoann.fournier@enedis.fr

Ref 22-21956.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE PREVENTION DES RISQUES
ETAT MAJOR

Position C

RADIOPROTECTION PREVENTION DES RISQUES SECURI
CHARGE INGENIERIE RADIOPROTECTION PREVEN

GF 13.14.15

1 Ingenieur Appui Management H/F

Description de l'emploi

L Ingénieur Appui Management assure le pilotage des compétences
(habilitations/formations), est
correspondant PAC du service, pilote la présence terrain, les actions Caméléon, les
réponses ASN
(correspondant ASN) et pilote la rédaction des CREx attribués au SPR. Il est le
correspondant PUI
du service et assure le suivi de la mise à jour des indicateurs de performance du
service.
Conformément à l organisation définie dans le Programme Compétences, il est en
charge, au sein
du service, de l harmonisation de la professionnalisation des agents (en lien avec les
Managers), en
particulier des agents nouvellement arrivés. Il propose et anime des formations
réactives dans le
cadre des Comités Formation 1 et 2.
Il assure un appui méthodologique aux techniciens et aux Managers de proximité
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pour développer le
savoir-faire, le savoir-être et l autonomie des intervenants SPR sur le terrain.
Profil professionnel
Recherché

expérience managériale et/ou expérience dans le domaine de la Prévenetion des
risques et/ou expérience dans les domaine RH.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter à terme une astreinte Pers. 530 avec obligation de
résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du CNPE DE PALUEL.

Lieu de travail

CNPE de Paluel
PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

F. MAC
Téléphone : 02 35 57 67 01
Mail : francis.mac@edf.fr

Ref 22-21955.01

11 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
Service Conception Intégration CC
3040 02 08

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF 13

1 Cheffe De Pole H/F

Description de l'emploi

La mission est : * Chef(fe) de pôle TXS FA3 1D (premier démarrage) En détails, les
rôles suivants sont assurés : * Management opérationnel des activités et des
ressources dédiées au groupe SIC sur FA3 1D : o Il garantit l'animation et la
coordination des activités relatives à l ingénierie de contrôle commande de sûreté sur
le projet FA3 1er démarrage, en répartissant les tâches et en fixant les priorités o Il
communique et explique les orientations du projet FA3 o Il effectue la synthèse et le
reporting des activités en remontant régulièrement au chef de groupe l état
d avancement des activités, les besoins en ressources et en compétences
nécessaires à la réalisation de ces activités. o Il rend compte si besoin des activités à
la charge du pôle à l entité projet FA3 d Edvance et à la direction du projet FA3. *
Planification et affectation des ressources o Le chef de pôle planifie et évalue la
charge des activités du pôle en fonction des besoins du projet o Il est le garant du
respect des délais des activités confiées. o Il prépare et effectue le suivi budgétaire
relatif dont il a la charge en maîtrisant l'avancement des travaux effectués (engagé et
réalisé), o Il rédige les cahiers des spécifications et clauses techniques des
demandes d achat. Il fait adhérer les entreprises titulaires des contrats aux enjeux
des projets. * Responsable de la Qualité o Il décline le système de management de la
qualité d Edvance o Suite à délégation du Chef de Groupe, il vérifie les documents
de son périmètre pour garantir la qualité.

Profil professionnel
Recherché

Formation d ingénieur avec une option dans le domaine de l automatique ou une
spécialisation dans le nucléaire et au moins 5
ans d expériences dans le domaine d activité de l ingénierie nucléaire.
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Des très bonnes qualités d encadrement opérationnel, d organisation, d hauteur de
vue, de rédactions et d expressions orales en
français et en anglais sont indispensables pour la réalisation des activités de pilotage
du pôle TXS FA3 1er démarrage du Contrôle
Commande d Edvance.
Capacité d'animation d équipe, d anticipation et de priorisation des activités,
leadership. Très bon relationnel, capacité à
travailler sous pression et à respecter ses engagements.
Une expérience solide dans le domaine de l ingénierie nucléaire, dans la conception
de systèmes contrôle-commande ou
instrumentation de l ilot nucléaire complétée si possible par une connaissance du
fonctionnement ou de la sûreté nucléaire est
souhaitée. Les connaissances des automates Framatome TXS et les normes CEI
relatives au CC sont des plus.
Lieu de travail

Les Jardins du Lou LYON
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Vincent GAUGE

Ref 22-21950.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE NORD OUEST
Pôle Ingénierie (FSDUM 40242008)

Position C

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

GF 13.14.15

1 Ingénieur De Réalisation H/F

Description de l'emploi

En tant qu Ingénieur de Réalisation H/F SEBIM, vous :
Travaillez en mode projet sur des affaires « SEBIM » au sein d'un Pôle Méthodes
animé par le Délégué Technique,
Représentez l ULM à l extérieur de l unité,
Réalisez, sur les matériels relevant de votre spécialité, l ensemble des missions
d ingénierie liées à ce domaine de responsabilité,
Contribuez au maintien du niveau de sûreté, de disponibilité et de performance des
installations et à la sécurité des personnes,
Pilotez et contribuez à la constitution du fonds documentaire,
Veillez à élaborer des solutions techniques performantes dans le respect des
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prescriptions client (sûreté, délai, etc.),
Participez aux expertises lors des prestations ULM ou d'autres prestataires en
appui aux sites, et mettez en uvre toute amélioration ou dossier innovant, touchant
l'organisation du Pôle Méthodes, ou la performance du Parc,
Contribuez au fonctionnement de l ingénierie du parc : retour d expérience annuel
ULM, participation aux réseaux métier, réponse aux sollicitations du type permanence
parc ou instruction de dossiers à enjeux,
Formalisez et partagez les bonnes pratiques issues du retour d expérience,
Contribuez à des actions de formation.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans le domaine SEBIM est vivement souhaitée. Vous faites preuve
de rigueur dans la méthode de travail, de qualités rédactionnelles, d initiative,
d autonomie et d un bon sens relationnel.

Compléments
d'information

Vous pouvez être amené à assurer une permanence le weekend dans le cadre de la
continuité de la mission ingénierie de réalisation de l ULM.
Le Permis B est obligatoire.
Des déplacements sont à prévoir sur l ensemble des sites de production du Parc
Nucléaire et Thermique, dans les entités de MOA nationales (UNI UTO, DTG .) et
des chez les constructeurs.

Lieu de travail

AMT NORD OUEST
2 rue de la Deûle 59320 SEQUEDIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 25 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l adresse suivante : l adresse suivante dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.

PICQUE Xavier
Téléphone : 06 60 17 74 31
Mail : xavier.picque@edf.fr

Ref 22-21948.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
CLIENT & MARCHES (431085)
PRIX ET PRODUITS (43108509)

Position C

OPTIM TRADING NEGO
Optimiseur de production

GF 13

1 Ingénieur Modélisation H/F
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Description de l'emploi

Le poste est proposé au sein du Service Prix et Produits (P&P) de la Direction Clients
Marchés de la DOAAT, qui est l interlocuteur privilégié des équipes de la DOAAT, de
la Direction Commerce et des filiales d'EDF pour les valorisations de marché.
Le service valorise les optionalités à la main d EDF (France et pays limitrophes). Il
contribue à l'optimisation sur les marchés de l énergie de l optionalité des moyens
de production ou de stocks (hydraulique). Il modélise et valorise tout nouveau contrat
présentant une composante optionnelle. Il est responsable pour la DOAAT de la
modélisation des prix de marchés.
Votre mission consistera plus précisément à :
- piloter et réaliser des études de pricing pour nos clients internes et externes,
- participer à l'amélioration des méthodes de pricing et des outils de l'équipe, dans un
souci de qualité et de performance,
- participer et/ou piloter des groupes de travail et des projets,
- appuyer le management dans la supervision et l'organisation opérationnelles des
activités de l'équipe,
- appuyer le responsable du service dans la préparation de dossiers pour des comités
de direction (analyse, rédaction et présentation).

Profil professionnel
Recherché

Diplomé(e) d'une école d'ingénieur, d'une université (M2) ou d'une formation
européenne équivalente, avec une dominante autour des mathématiques appliquées
(statistique, optimisation, maths financières). Un troisième cycle en finance serait un
plus.
Maîtrise des langages de programmation et des outils bureautiques standards :
- Indispensable : bureautique standard (Word, Excel, Powerpoint), Python, R, VBA
Capacité à restituer des dossiers de synthèse pour présentation en instance de
décision. Autonomie. Bon relationnel et sens du travail en équipe.
Une première expérience professionnelle, soit dans le domaine des mathématiques
financières et du calcul stochastique, soit dans le domaine commercial de l'énergie ou
de l'optimiseur, serait appréciée. La connaissance des mécanismes de marché serait
également un plus.

Lieu de travail

1 place pleyel
93282 SAINT-DENIS SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié.e EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié.e EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l adresse suivante : Dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

L'HEGARET Guillaume
Téléphone : 06 62 89 44 27
Mail : guillaume.l-hegaret@edf.fr

Ref 22-21942.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE ELECTRO MECANIQUE
ETAT MAJOR

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME
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GF 13

1 Ingenieur Appui Management H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité du site, du Plan Stratégique d'Unité, des règles
Générales d'Exploitation et de la réglementation relative aux Installations du site,
l'emploi participe au pilotage du service, apporte un appui technique aux
opérationnels du service, réalise des études technico-économiques afin de garantir
l'application de la doctrine et de contribuer à l'atteinte des objectifs du contrat de
management du service.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.
sédentaire 15 % si astreinte 35 %.

Lieu de travail

C.N.P.E. PALUEL
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

HANNARD ANTHONY
Téléphone : 02 35 57 63 01
Mail : anthony.hannard@edf.fr

Ref 22-21941.01

11 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE ELECTRO MECANIQUE
ETAT MAJOR

Position C

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

GF 13

1 Ingenieur Appui Management H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité du site, du Plan Stratégique d'Unité, des règles
Générales d'Exploitation et de la réglementation relative aux Installations du site,
l'emploi participe au pilotage du service, apporte un appui technique aux
opérationnels du service, réalise des études technico-économiques afin de garantir
l'application de la doctrine et de contribuer à l'atteinte des objectifs du contrat de
management du service.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530 avec obligation de résider à
l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte du C.N.P.E. de PALUEL.
sédentaire 15 % si astreinte 35 %.

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
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ACTION
IMMEDIATE

HANNARD ANTHONY
Téléphone : 02 35 57 63 01
Mail : anthony.hannard@edf.fr

11 nov. 2022

Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-20065.02
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
Direction des Systèmes Energétiques Insulaires Fonctions Centrales
027117 (Rennes)

Position C

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
APPUI EXPERTISE SYSTEME

GF 13.14.15

1 Cadre Expert Exploitation Hta/bt H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

EDF Systèmes Energétiques Insulaires. Les territoires insulaires ont la particularité de
former de « petits systèmes isolés » ne bénéficiant pas d interconnexion à un réseau
électrique continental, ou de façon limitée pour la Corse. C est pourquoi EDF leur
dédie une entité à part entière la Direction des Systèmes Energétiques Insulaires
(SEI). Les principaux territoires exploités par EDF SEI sont les départements
d Outre-Mer et la Corse.
Au sein de la Direction des Systèmes Énergétiques Insulaires, la délégation Réseaux
et patrimoine est une équipe d une vingtaine de collaborateurs à Rennes et La
Défense. Elle rédige les politiques techniques et fournit une expertise aux Centres
insulaires pour la gestion de leurs réseaux. Au sein de cette délégation, le titulaire de
l emploi assure l expertise et l animation dans les domaines de l exploitation des
réseaux HTA et BT, du risque électrique et de la normalisation des matériels de
réseau.
L'emploi assure :
- une animation des métiers « exploitation des réseaux HTA/BT » des centres SEI
avec la diffusion des informations, des notes et prescriptions techniques,
l organisation des réunions d'animations métier du domaine, les réponses aux
questions techniques des centres, l organisation du portage des nouvelles
technologies et des nouvelles méthodologies.
- une animation sur le domaine du risque électrique et la sécurité des tiers en
collaboration avec la prévention
- des prestations d'expertise ou d audits (accès par exemple) à la demande des
Unités ou des fonctions centrales
- une élaboration des politiques techniques adaptées au contexte insulaire et
participation au comité de lecture SEI
- un pilotage des politiques de maintenance du réseau HTA/BT, du référentiel
exploitation (CGE, IPS )

Profil professionnel
Recherché

- un pilotage et appui sur les retours d'expérience, participation à l'analyse des
incidents les plus significatifs, remontés auprès des fournisseurs de matériel
- une analyse des besoins spécifiques des territoires, la recherche des matériels et
des méthodes adaptés, la relation avec les fournisseurs, les prestataires et les
acheteurs
Pour cela, il pourra s appuyer sur la direction technique d Enedis et le CIST avec
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lesquels EDF SEI dispose de conventions.
La tenue de l'emploi nécessite une expérience et des connaissances reconnues dans
le domaine de l exploitation des réseaux HTA/BT, de la sécurité électrique et des
matériels de réseaux de distribution.
Des compétences en analyse, organisation et en animation sont nécessaires afin de
développer un relationnel de qualité avec les centres.
Une bonne autonomie, un esprit critique sur les solutions techniques proposées et
des qualités rédactionnelles sont attendues.
Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels en Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane et en
Corse sont à prévoir ainsi que des déplacements plus fréquents entre Rennes et
Paris.

Lieu de travail

20 Place de la Défense PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante
https://rh-e-cs.edf.fr
Sinon
EDF - DIRECTION SEI
Carine VELASCO TOUR EDF
20 Place de la défense
92050 PARIS LA DEFENSE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

carine.velasco@edf.fr

Laurent SPICKER
Téléphone : 06 78 05 12 23

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation publication

Ref 22-21911.01

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE PILOTAGE ET EXPERTISE
EQUIPE APPUI VE

Position C

SUPPORT
Services et logistique

GF 13.14.15

1 Charge De Projet Senior (manager Si) Véhicules & E H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Qui sommes-nous ?

La Direction des Services Supports assure au quotidien les activités supports et
logistiques pour l'ensemble de ses clients que sont les 25 Directions Régionales, les
Unités et Directions Nationales d'Enedis.

Vos missions, si vous les acceptez ?

Intégré dans l'agence PEPs du Département Véhicules et Engins d'Enedis qui
prescrit, gère, maintient et entretient un parc dans le top 5 des plus grosses flottes
françaises avec 20 000 véhicules, engins et remorques, vous serez en charge du
management de l'équipe SI et du pilotage global de l'ensemble des projets SI du
département, en lien avec la gestion de flotte.

Les activités principales de l'équipe SI consistent à :
- Assurer la Maîtrise d'Ouvrage des outils informatiques en lien avec la gestion de la
flotte de véhicules et d'engins de l'entreprise.
- Mettre à disposition des SI conformes à l'attente des utilisateurs. Pour cela, avant
tout développement, il sera nécessaire de s'assurer que toutes les parties prenantes
auront pu être sollicités.
- Exploiter les différents SI, d'être en relation avec les éditeurs en cas de
problématiques et de prioriser les remontées.
- Former les relais d'utilisateurs locaux à l'utilisation des nouvelles fonctionnalités.

Vos missions principales seront les suivantes :
· Assurer le management de l'équipe SI composée de 3 à 6 personnes en incluant
apprentis et intérims. Située sur différents sites de travail (Nantes, Paris, Lyon),
l'équipe est constituée de profils variés : experts techniques, responsables de projets
SI et chargés de développements.
· Piloter l'ensemble des projets SI du périmètre Véhicules et Engins en s'assurant de
la répartition des tâches et de la coordination au sein de l'équipe. A ce titre, vous
déterminerez les priorités et prendrez les décisions d'orientation des projets en
accord avec les instances décisionnaires du département.
En tant que pilote opérationnel des projets SI, vous êtes également l'interface
privilégiée avec la DSI et les autres équipes du département V&E.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes également régulièrement sollicité pour échanger et partager sur les sujets
SI en COPIL V&E (instance décisionnaire principale du département). Vous êtes
animateurs de plusieurs comités internes en lien avec le SI.
· Suivre et s'assurer du respect des exigences des systèmes d'informations en terme
de Cyber Sécurité et de RGPD
· Coordonner et gérer l'interface entre l'équipe SI et les autres équipes de l'agence en
tant que membre de l'Etat Major de l'agence PEPs. En lien avec les autres chefs
d'équipes et votre management, vous serez amené à participer activement aux prises
de décisions au sein de l'agence pour l'animation et la coordination des différents
sujets gérés dans son périmètre.
· Donner de la visibilité sur l'avancement de la feuille de route à l'ensemble du
Département V&E

Vous êtes le profil idéal parce que :
·

Vous êtes rigoureux, proactif, curieux, dynamique

·

Vous avez une bonne capacité d'analyse et de synthèse.
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·

Vous êtes autonome et disposez d'un sens relationnel développé

·

Vous avez la capacité à intégrer et travailler en équipe

·

Vous savez communiquer auprès des équipes de façon transverse

·

Vous savez construire et suivre la roadmap des activités de votre périmètre

·
Vous êtes à l'aise pour construire et porter des dossiers de décision ou
d'engagement
·
Vous avez déjà une expérience au sein d'un projet SI, et le management
d'experts ne vous effraie pas
·
Vous avez une bonne connaissance de la règlementation RGPD et des
exigences SI de la DSI.

Afin de s'assurer de l'adéquation des SI mis à disposition des utilisateurs, une
connaissance des processus de Véhicules & Engins sera nécessaire, à terme, à la
bonne réalisation de vos missions. Si vous ne les possédez pas actuellement, des
immersions pourront être prévues et organisées pour la montée en compétence
rapide. Posséder cette connaissance à la prise de poste serait un plus, mais pas
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: 2022-63800
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-dir2s@enedis-grdf.fr

Julien LACHARNAY
Téléphone : 06.07.52.91.56
Mail : julien.lacharnay@enedis.fr

18 nov. 2022

Ref 22-21620.02
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Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022
GRDF

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 13.14.15

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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification du GF du poste

Ref 22-21888.01
EDF

Date de première publication : 21 oct. 2022
Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
NUMERIQUE & INNOVATION (431075)
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SYSTEME D'INFORMATION MANAGEMENT ENERGIE (43107506)
COURT TERME (431075063)
Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13

1 Product Owner H/F

Description de l'emploi

La Direction Optimisation Amont/Aval & Trading (DOAAT) est une Direction
stratégique d'EDF.
En tant qu optimiseur d EDF en France, la DOAAT :
- garantit l approvisionnement en énergie du portefeuille des clients d EDF SA et
assure la responsabilité d équilibre vis-à-vis de RTE.
- contribue à sécuriser la trajectoire budgétaire de l entreprise en maximisant la
marge brute électricité amont / aval (environ 19Md /an).
- analyse les évolutions du système électrique et des marchés de l énergie.
Pour faire face à ses enjeux et s adapter aux évolutions métier permanentes,
notamment règlementaires, le développement du SI est un élément incontournable de
sa stratégie d adaptation.
Le service SIME assure l ingénierie et le pilotage de l exploitation du SI DOAAT, à
proximité immédiate des maîtrises d ouvrage. Son rôle principal est de fournir des
solutions permettant aux optimiseurs de la DOAAT d assurer leurs missions avec
des outils modernes, fiables et performants, il est également être vecteur
d innovation de la DOAAT.
Vous occuperez le poste de Product Owner au sein du CSC Court Terme. A ce titre,
vous serez chargé de :
- Piloter en AGILE les sprints de développement des applications du court terme
- Définir, écrire et prioriser les exigences avec le métier
- Faire vivre le backlog des besoins métiers
- Déterminer les Critères d Acceptation et les règles de gestion relatives aux
évolutions
- Construire les trajectoires fonctionnelle & technique en collaboration les
représentants des utilisateurs afin de répondre à leurs attentes
- Maximiser la valeur produite par les équipes agiles
- Prioriser les développements
- Valider les réalisations et assurer les recettes techniques
- Accompagner les recettes métiers

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, vous faites preuve de curiosité et êtes force de proposition.
Vous faites preuve de capacité d animation de groupes et ateliers de travail.
Vous êtes curieux/curieuse, vous aimez proposer et expérimenter de nouvelles
technologies ou de nouveaux concepts.
Vous avez le sens du service et du client et êtes à l'aise dans les différentes formes
de communication. Vous êtes autonome et réactif pour proposer des solutions
innovantes.
Enfin, vous êtes responsable, solidaire, prêt.e à travailler en mode collaboratif au sein
d'une équipe engagée.
Alors, rejoignez-nous !
Pour mener à bien vos missions, vous serez accompagné.e par une équipe
expérimentée et solidaire, fière de vous faire découvrir le métier et les enjeux de la
DOAAT.
La montée en compétence sur le fonctionnel métier est assurée par des formations
internes et des immersions dans les équipes métier

Compléments
d'information

Pour plus d'informations sur les métiers de la DOAAT, rejoignez la communauté
""Optimisation Trading"" sur Vivre EDF On Line :
https://intranet.edf.fr/group/optimisation-trading
Pour plus d'informations sur le site de CAP AMPERE, des services à l'occupant
proposés ainsi que les animations de site, rejoignez la communauté ""Cap Ampère""
sur Vivre EDF On Line : https://intranet.edf.fr/web/cap-ampere1
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Lieu de travail

Site Cap Ampère
1 place pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié.e EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié.e EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l adresse suivante : Dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Mickaël NGUYEN
Téléphone : 06 63 40 90 89
Mail : mickael.nguyen@edf.fr

Ref 22-21887.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD HTA DELIBERE

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du pôle MOAD HTA Délibéré de l'agence MOAD Réseau, nous recherchons
un(e) collègue motivé(e) pour travailler ensemble sur les choix d'investissements du
territoire de la DR Ile-de-France Ouest.

Cette mission s'inscrit dans un contexte de transformation important des territoires
(Jeux Olympiques, Grand Paris Express, raccordement de Data Center, secteurs
d'aménagement, véhicules électriques..), d'augmentation des investissements ou la
contribution aux grands enjeux de la DR est déterminante (renouvellement des câbles
type CPI, amélioration du critère B, sécurisation des réseaux, programme Zone
Urbaine Dense, ...)

Les missions qui vous seront confiées sont les suivantes :
- Maîtrise d'ouvrage de décision HTA (dont la validation des Décisions
d'Investissement, pilotage des points de sortie financiers...).
- Garantir la bonne priorisation du programme travaux HTA pour le meilleur impact
sur la Qualité de Fourniture et la bonne exécution de sa réalisation.
- Contribuer au respect des Schémas Directeurs d'Investissement et des Plans
Pluriannuels d'Investissement.
- Valider les Décisions de Solutions Techniques dans le respect du prescrit.
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- Assurer les interfaces avec les équipes de réalisation (MOAR), exploitations,
territoires, maîtrise d'ouvrage BT et en assurer des synthèses.
- Partager la pertinence et les choix d'investissement par la participation à différents
comités en fonction des sujets.

Profil professionnel
Recherché

- Connaissances en électrotechnique requises. Connaissances en structures et en
fonctionnement des réseaux souhaitées.
- Autonomie, rigueur, esprit d'analyse et de synthèse, créativité (esprit d'innovation),
sens du relationnel
- Bonnes qualités rédactionnelles.
- Maîtrise des outils bureautiques et applications d'entreprise (type SIG, MOAP / IEP,
e-Maps, ERABLE).
Sans oublier une implication et une exemplarité dans le domaine de la prévention

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de Politique Mobilité et Fidélisation des
Compétences
Le CAM en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une
mutation géographique et selon les critères d'éligibilité

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

Référence MyHR: 2022-63478
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dro@enedis-grdf.fr
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Fabien PERREAUX
Téléphone : 07 60 91 53 89
Mail : fabien.perreaux@enedis.fr

PERREAUX FABIEN
Téléphone : 01 42 91 00 73
Mail : fabien.perreaux@enedis.fr

Ref 22-21883.01

18 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

MISSION GENERALE
L'emploi est garant de la performance du processus Supply chain au sein de la DR, et
en particulier :
·

De la planification des besoins de matériels de la direction régionale

·

Du pilotage du portefeuille des DMR de la direction régionale

·
Du fonctionnement des guichets interne à la DR et au sein des entreprises
partenaires
·
Du fonctionnement des dispositifs de pilotage des approvisionnement «
renforcé » et « de crise » en cas de difficulté d'approvisionnement de matériels
Le responsable de la supply chain en DR est le responsable fonctionnel des acteurs
principaux de la supply chain en DR (pilotes matériel en DR, responsables de guichet
/ parc)

ACTIVITES PRINCIPALES
L'emploi :
· Met en place et anime les acteurs de la supply chain au sein de la DR (pilotes
matériels en DR, responsables de guichet / de parc)
· Organise la revue de fonctionnement du processus supply chain au sein de la DR
· Pilote le portefeuille de DMR (active les dispositifs de pilotage « renforcé » et « de
crise » au sein de la DR en cas de difficultés d'approvisionnement)
· Pilote les stocks en guichet et parc DR (préside les revues de seuils de réassort des
guichets de la DR et des entreprises partenaires organise les campagnes
d'inventaire des guichets au sein de la DR et des entreprises partenaires et la
campagne de retour des surplus de matériel
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. Anime le réseau des responsables de guichet.
Champ relationnel :
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est en relation avec les acteurs du pilotage de
la supply chain
-

Au sein de la direction régionale

-

Au sein des entreprises de travaux de la direction régionale

-

Au sein de SERVAL

-

Au sein du pôle filière industrielle

Des déplacements sont à prévoir au sein des différents guichets dont il supervise le
fonctionnement.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance de la chaine d'approvisionnement et des outils SI
associés
Vous disposez d'une expérience réussie en management. Une expérience dans les
domaines OPE et/ou ING est un plus
Vous aimez animer, donner du sens, emmener un collectif. Vous voulez
responsabiliser et faire grandir les collaborateurs pour améliorer
l'efficacité de la DR et obtenir des résultats durables.

Vous disposez d'une bonne capacité d'écoute, un sens du relationnel et vous êtes
ouvert au travail en équipe

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Conditions d'exercice :
- Exerce ses missions en fonction des situations soit à la maille locale ou à la maille
nationale
- Respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur
- Est soumis aux évolutions et aux normes régissant ses domaines d'activités
- Dispose de moyens logistiques et SI nécessaires à la réalisation de ses activités
- Exerce ses activités dans le domaine réglementaire : droit du travail, Statut National
du personnel des IEG et notes RH qui le complètent
- Applique la réglementation interne et externe de son domaine
- A un devoir de confidentialité vis-à-vis des informations mises à sa disposition.
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
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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: 2022-63639
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

CERVELLIN PATRICE
Téléphone : 04 79 96 78 72
Fax :
Mail : patrice.cervellin@enedis.fr

Ref 22-21880.01

1 déc. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
AGENCE RACCORDEMENT

Position C

Achats - Approvisionnement
METIER NON IDENTIFIE

GF 13

1 Adjoint Au Chef D'agence Raccordement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives et comptables, des politiques
nationales régissant la conception et la réalisation des ouvrages de distribution, et
des règles de sécurité, en collaboration avec le chef de l Agence Raccordement,
l Adjoint du Chef d Agence Raccordement, participe à l organisation, l animation et
le contrôle de l activité de l'agence, afin de garantir les délais de réalisation des
ouvrages et de contribuer à l amélioration de la qualité et de la continuité de
fourniture, à la maîtrise des coûts et l immobilisation comptable des ouvrages
construits.
L emploi participe à l animation et accompagne le développement du
professionnalisme des agents de l'agence.
L emploi anime ou fait animer périodiquement des réunions relatives à la technique
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(procédures, produits, réglementation...) ou à la prévention des risques. Il démultiplie
les orientations du centre et nationales auprès des agents, les notes politiques et de
directives. Il intègre ces informations dans son management afin d assurer la
pérennité des actions. Il analyse ces orientations afin de les décliner dans des actions
à mettre en uvre, il adapte sa communication en conséquence.
Il fait vivre l organisation et est force de proposition pour toute amélioration et
formalisation nécessaire au sein de l agence et avec les autres services. Il participe
avec le chef d agence à l établissement du contrat annuel d agence. Dans ce
cadre, il
propose des actions et des indicateurs de suivi. Pour les objectifs qui lui sont confiés,
il en assure le pilotage, la déclinaison en action auprès de son groupe, l analyse
mensuelle, et engage si nécessaire les actions correctrices
Profil professionnel
Recherché

Capacité managériale éprouvée. Connaissance solide des référentiels et processus
métiers et des applications informatiques ; Disponibilité & dynamisme ; Capacités
d'écoute et de dialogue importantes en mode collectif et individuel ; Capacités
d'innovation et de rigueur à conduire le changement ; Capacité de persuasion et
d entrainement des équipes

Compléments
d'information

Permis B exigé

Lieu de travail

AGENCE DU PORT 97420 L EPORT
( 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

Monsieur : JOCELYN MOHIT Tél : 0692868777
Téléphone : Mail : jocelyn.mohit@edf.fr

4 nov. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-19444.03
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
DIRECTION ACHEVEMENT ET ESSAIS
LOT ESSAIS SITE
4585 20 04

Position C

ESSAIS
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur Charge D'essais H/F
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Description de l'emploi

Le Projet Flamanville 3 est rattaché hiérarchiquement au Directeur du Projet FA3 et a
pour mission la construction et la mise en service de l EPR de Flamanville 3 et la
première ingénierie en exploitation de l EPR de FA3.
Au sein du lot Essais, vous contribuez à fournir à l exploitant des systèmes
élémentaires opérationnels jusqu à la mise en service industrielle de la totalité de
l installation.
Vous êtes en charge de réaliser ou faire réaliser par les entreprises contractantes les
essais de mise en service des systèmes dont vous avez la charge.
A ce titre, vous êtes garant des aspects techniques (qualité, sûreté, sécurité, ),
planning et financiers des essais dont vous avez la responsabilité.
Vous assistez votre chef de section ou votre chef de lot sur des enjeux transverses au
lot. Ainsi, vous pourriez avoir en charge : * le rôle de correspondant métier pour tout
ou partie du périmètre de la section (participation aux routines du RAE, préparation
des activités, suivi du TPLR, remontée des alertes, ) * le contrôle technique, la
surveillance ou la contribution à certains documents liés aux essais, réalisés par le lot
essais, les études ou les fournisseurs * le pilotage de certaines activités transverses
confiées par le chef de section ou chef de lot (élaboration d un dossier technique,
pilotage des LSE, référent MQCA, élaboration de réponses à l ASN, pilotage de la
réalisation via une contribution à l élaboration de séquence de réalisation pour les
systèmes ) * le pilotage technique des essais de mise en service d un ensemble de
systèmes ou pseudo-systèmes, incluant la coordination technique de plusieurs
acteurs au sein et en dehors du lot, et / ou l assistance technique à la préparation, la
réalisation et au dépouillement des essais.

Profil professionnel
Recherché

De formation technique avec une expérience dans le fonctionnement et/ou la mise en
service d ouvrages nucléaires au sein de projets complexes, vous souhaitez vous
investir pleinement au sein d un Projet phare du Groupe EDF. Votre capacité
d adaptation, vos qualités relationnelles et organisationnelles, votre goût du travail et
votre réactivité sont des atouts incontestables Une bonne connaissance dans le
domaine de la qualité et de la sécurité est souhaitée.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l exercice de vos missions, il est possible qu une prise d astreinte
soit demandée.

Lieu de travail

Aménagement de Flamanville 50340 CHERBOURG - FLAMANVILLE
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Les salariés d EDF SA pourront candidater en ligne via l outil « e-CS ».
Pour se connecter, cliquez ici : https://rh-e-cs.edf.fr

Marie SION

26 oct. 2022

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

Ref 22-21993.01
EDF

Date de première publication : 21 oct. 2022
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
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DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE AO3P (62330210)
Position C

SUPPORT
Achats

GF 14

1 Cadre Appui 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 cadre appui ?
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
Quelles sont vos missions ?
Au sein de l'agence AO3P, vous contribuez à répondre à un double enjeu : la
formation métier des nouveaux arrivants et leur maintien en compétences tout au long
de leur parcours professionnel au sein du département.
Vous participez ainsi à la feuille de route et aux actions de professionnalisations
métier des Obligations d'Achat.
Vous pouvez être également sollicité pour contribuer à des missions transverse au
département.

Profil professionnel
Recherché

Motivé par les énergies renouvelables, vous faites preuve de réactivité et avez à c ur
de relever les défis en équipe ?
Vous avez un bon sens de l'analyse, de l organisation et un relationnel confirmé ,
autant de compétences indispensables pour réussir dans ce poste.
Vous savez faire preuve d une autonomie confirmée, avez une aisance avec les
outils collaboratifs et avez l expérience des interactions à distance ?

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
Cet emploi est ouvert au dispositif "My Job en proximité".

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 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)

Pierre-Antoine BAGAGE
Téléphone : 06 63 60 88 82

Bertrand SEUBE
Téléphone : 07 61 40 37 86

4 nov. 2022
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Ref 22-21982.01

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
Département Expertise Services Support (623303)
Agence Parc Autos Assurance Prescription(62330315)

Position C

SUPPORT
Services et logistique

GF 14

1 Cadre Si H/F

Description de l'emploi

L Agence Parc Autos Assurances & Prescription (PAAP) du Département Expertise
Services Support du CSP AOA & Services recherche un (e) Cadre Système
d Information.
L Agence PAAP est sur le point de finaliser l ensemble des reprises de la gestion
des parcs Auto d EDF SA (soit environ 7 500 véhicules). L agence est organisée
autour des 3 pôles suivants :
- Un pôle Gestionnaires
- Un pôle Clients et Transformation
- Un pôle Performance
L emploi de cadre SI est directement rattaché au responsable de l agence.
Face aux enjeux autour de la mobilité, l agence vient de déployer son nouvel SI. Le
rôle du cadre SI est essentiel pour assurer le développement et la maintenance des
SI de gestion du Parc Automobile.
A ce titre l emploi :
- Recueille les besoins et les anomalies auprès des utilisateurs (métiers, clients) en
collaboration avec les responsables d équipes des trois pôles de l agence
- Anime les réunions de travail avec le chef de projet éditeur pour les développements
nécessitant une évolution technique de l outil
- Co-planifie les phases de réalisation
- Supervise les tests et la recette des évolutions
- Organise le reporting de l activité de développement
- Représente le métier auprès du POA
- Contribue aux supports de production (documentation, formation)
- Développe la communication autour de l outil, notamment les implémentations
d évolution.
Dans le cadre du développement de notre activité et de nos services afin de faire
profiter le groupe de nos solutions performantes et de rentabiliser nos
investissements, l emploi contribuera au déploiement de nouvelles solutions.
- Production du cahier des charges fonctionnel Gestion de parc
- Lotissement des fonctionnalités pour chercher une solution SI adaptée
- Contribution à la production de dossiers d'aide à la décision pour arbitrage
- Etude des stratégies de migration de données
- Conduite du changement

Profil professionnel
Recherché

Le métier demande une expérience de l administration (gestion des comptes
utilisateurs et des droits d'accès) d un SI, mais aussi une bonne connaissance des
principes d animation de processus.
Le candidat retenu devra montrer une forte créativité, un esprit d'équipe avéré, de
l aisance rédactionnelle et d'une facilité à synthétiser.
Le candidat sera amené à accompagner au quotidien les utilisateurs du SI métier. Il
devra donc faire preuve de pédagogie auprès des néophytes, et savoir créer des
documents support intuitifs pour faciliter l'utilisation et l'exploitation des SI de gestion
de flotte.
Compétences attendues :
Rigueur et sens de l organisation
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Capacité à travailler en équipe
Dynamisme et réactivité
Sens de l'écoute et de l'accompagnement
Être force de proposition
Bonne connaissance des outils informatiques et bureautiques
Sensible au domaine santé sécurité
Compléments
d'information

Management sous TEOWAY et sous accord TAMA
Possibilité de télétravail à raison de 3 jours par semaine
Poste évolutif au sein de l'Agence Parc Autos
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

Ref 22-21951.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PALUEL
SERVICE REGIONAL FARN (Force d'Action Rapide Nucléaire)
POLE PROCESS

Position C

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

GF 14

1 Formateur Concepteur H/F

Description de l'emploi

"Dans le cadre du manuel d organisation du site, du respect des règles de sûreté, de
sécurité et d incendie, de radioprotection et d environnement, du programme de
production, l emploi est en appui technique et méthodologique dans le domaine de la
prévention des risques en lien avec l'organisation de crise du CNPE, afin de garantir
le maintien du niveau de sûreté et de sécurité de l'installation. Au titre de l'astreinte
FARN, le titulaire de l'emploi est DATR A et préalablement déclaré apte à cette
fonction par le médecin du travail.
Le titulaire de l'emploi, en cas de mobilisation de la FARN, pourrait être amené à
intervenir en situation d'urgence radiologique. Son engagement de volontariat est
requis, à ce titre il est dûment informé et formé. Dans le cadre de la FARN en
situation tactique, l emploi exerce ses missions sur des systèmes particuliers
permettant le passage en état de repli de la tranche en situation perturbée ce qui
requiert la connaissance du fonctionnement dégradé de tous les paliers.
L emploi est confronté au respect des objectifs liés à la sûreté, à l environnement, à
la dosimétrie et à la sécurité.
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L'activité de l'emploi se répartit à 50% FARN et 50% UFPI.
Poste susceptible de comporter à terme une astreinte d'action immédiate (rythme de
1 semaine sur 5) avec obligation de résider à l'intérieur de la zone d'habitat d'astreinte
du CNPE de PALUEL. Le taux service actif est de 56%"
Profil professionnel
Recherché

Formateur

Lieu de travail

CNPE DE PALUEL
SERVICE REGIONAL FARN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 56 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

GARCIA FRANCIS
Téléphone : 02 35 99 97 02
Mail : francis.garcia@edf.fr

Ref 22-21905.01

11 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR PROJET SMR
45860102 : DP SMR-L

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Contract Management

GF 14

1 Contract Management H/F

Description de l'emploi

La DIPNN porte les enjeux de développement du Groupe EDF dans les domaines du
nouveau nucléaire et contribue fortement à l ingénierie du Parc en exploitation.
Responsabilités et Missions :
Pour le(s) contrat(s) ou accord(s) dont vous aurez la responsabilité, vous êtes garant
de sa bonne exécution.
Vous aurez pour mission de :
· Piloter la relation contractuelle et commerciale et assurer le suivi de l accord ou
contrat en lien avec les correspondants techniques (pilote de domaine et l architecte
de lot). A ce titre, il s assure que les leviers contractuels sont mis en oeuvre et
utilisés à bon escient (early warning et compensation event) et que les mécanismes
sont
correctement appliqués (calcul de la marge, réception). Il s assure de la mise à
disposition des données d entrée par EDF au Titulaire.
· Organiser et animer les réunions périodiques d avancement entre EDF et le
titulaire, tracer et suivre toutes les décisions,
· Analyse et pilote dans ses dimensions contractuelles les évolutions et modifications
susceptibles d impacter juridiquement et financièrement le contrat,
· Préparer les commandes d exécution et avenants, anticiper et argumenter les
réévaluations éventuelles de valeur cible du marché,
· Proposer une stratégie à adopter face aux litiges ou réclamations et proposer
d éventuels arbitrages inter-contrats
· Planifier les dépenses, piloter les coûts à terminaison et le planning au fur et à
mesure de l avancement du contrat et le cas échéant alerter de toutes dérives,
· Produit et communique les indicateurs définis dans le plan commercial d exécution
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du contrat,
· Piloter le dispositif de maîtrise des risques et opportunités du contrat ou de l accord.
A ce titre, vous vous coordonnez avec le responsable de domaine et l architecte du
lot et serez l interlocuteur privilégié du correspondant contractuel du titulaire
Profil professionnel
Recherché

Niveau de formation :BAC +5
Spécialisation du diplôme (domaine métier : achats, Automatisme, chimie ) :
Management de projet
Langue avec niveau requis : Anglais
Expérience souhaitée (nombre d années) : 5 ans
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'adaptation, Capacité d'analyse / Esprit de synthèse, Rigueur /
Respect
des consignes, Sens relationnel

Lieu de travail

19 Rue Pierre Bourdeix Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Les salariés d EDF SA peuvent candidater en ligne via l outil « e-CS ».
Pour se connecter, cliquez ici : https://rh-e-cs.edf.fr

Julie Gougne

Ref 22-22071.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022

ENN

EDM - Electricité de Mayotte

Position B

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17

1 Chef De Projet Compteur Communicant H/F

Description de l'emploi

Réaliser le cadrage du projet
Rédiger et piloter le rétro-planning du projet
Définir le budget, et le business plan des projets dont il a la charge
Assurer le suivi des sous-traitants ; Il travaille en étroite relation avec les Appuis à
Maitrise d Ouvrage
et les ingénieries externes à l entreprise, avec les fournisseurs et autres partenaires
Visiter et coordonner les chantiers
Constituer et animer l équipe projet
Informer la Direction des réalisations et étapes à suivre
Organiser régulièrement et documenter les décisions des Comités de pilotage

Profil professionnel
Recherché

"Solide expérience dans le domaine des compteurs communicants (Linky ou autre)
Capacité managériale et leadership
Aisance Relationnel
Capacité de synthèse
Bon communicant
Capacité à piloter des projets d'envergure
Adaptabilité, résistance à la pression
Rigueur, Organisation
Autonomie et esprit d'initiative"
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Compléments
d'information

Pers 684

Lieu de travail

Siège Kawéni
97600
Mamoudzou
( Mayotte - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Electricité De Mayotte -EDM
ZI Kawéni
97600
Mamoudzou
976 - Mayotte

Pour déposer votre candidature, merci de bien vouloir transmettre les pièces
suivantes :
C01 et Modèle 6 avec avis hiérarchique

HARTMANN Claude-Directeur Général
Téléphone : 02696395003
Mail : c.hartmann@electricitedemayotte.com

14 nov. 2022

Date de première publication : 27 juil. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-15967.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
DIRECTION CONTROLLING
POLE COMPTABILITE

Position B

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 15.16.17

1 Cadre Etudes Normes Et Methodes H/F

Description de l'emploi

L emploi de responsable d études est rattaché au Service Normes et Méthodes du
Pôle Comptabilité de la Direction Finances Achats Assurances d Enedis. Ce service
a pour missions :
- De définir, diffuser et mettre à jour le référentiel comptable applicable au sein de
l entreprise, en normes françaises pour les comptes individuels d Enedis et en
normes IFRS pour la contribution aux comptes du Groupe EDF ;
- D assurer la veille normative en lien avec le Groupe EDF et d identifier les impacts
des évolutions réglementaires ;
- De décliner la doctrine opérationnelle en collaboration avec les différents métiers et
services de l entreprise (Direction technique, Direction Clients et Territoires, Pôle
Concessions, Fonctions centrales ) en élaborant et déployant les guides opératoires
utilisés ;
- De contribuer à l optimisation du Système d Information comptable et financier en
participant à la mise en uvre des propositions d adaptation et d évolution.
Le titulaire du poste contribue à l ensemble des missions du service et a ainsi pour
activités :
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- Le suivi et l analyse de l'actualité économique, comptable, normative et financière
- L analyse approfondie des impacts financiers et comptables dans le cadre des
projets de l entreprise ou des évolutions impactant son activité et ses métiers. Les
thématiques sont ainsi très variées et peuvent être liées à l'actualité normative et
réglementaire, à des changements ou adaptations de systèmes d'information, à des
évolutions dans la pratique des métiers
- La rédaction des notes, issues des analyses effectuées et servant d'aide à la
décision et/ou de référentiel des principes applicables
- Le conseil et l assistance aux entités opérationnelles ou aux filières gestion /
comptabilité dans le cadre de l application des principes comptables
Profil professionnel
Recherché

- La conception et l animation de formations auprès des différents acteurs de
l entreprise (chargés d affaires, contrôleurs de gestion, comptables )
- La définition des référentiels et des schémas comptables dans le cadre de la mise
en place d un nouvel ERP chez Enedis (SAP S/4HANA) et de la refonte des
processus associée.
Attractivité de l emploi
Ce poste permet d être au c ur des enjeux clés de l entreprise et de son actualité
(secteur de l énergie, réglementation sur l environnement et le climat, évolutions du
domaine régulé de la distribution d électricité, réseaux intelligents, mobilité
électrique ).
Le poste complet et diversifié permet d appréhender à la fois les principes
comptables en vigueur et la manière de les décliner de manière opérationnelle dans
le cadre de leur application par les équipes métiers d Enedis. Il ouvre ainsi des
contacts avec les directions opérationnelles de l entreprise et permet de comprendre
les différents processus (de l amont jusqu à la traduction en flux comptables dans le
SI).

Vous avez une expérience en cabinet d'audit.
Vous avez acquis de solides connaissances des règles comptables (en normes
françaises et en IFRS).
Vous disposez de qualités rédactionnelles, de bonnes capacités d'analyse et de
synthèse avec une curiosité et un réel intérêt de travailler sur des sujets nouveaux ou
liés à l'actualité.
Vous aimez le travail en équipe et en mode projet vos qualités relationnelles vous
permettant d'enrichir les échanges avec vos différents interlocuteurs.
Vous êtes pédagogue afin de vulgariser de manière synthétique les sujets qui
peuvent être complexes.
La connaissance de SAP serait un plus.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail .
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS
Référence MyHR: 2022-58459

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

TRAN Van Ra Ma
Téléphone :
Mail : van-ra-ma.tran@enedis.fr

15 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 31/10/2022
- Prolongation au 15/12/2022

Ref 22-22047.01

Date de première publication : 24 oct. 2022

RTE

RTE
Pôle Clients - Conception et opérations des systèmes
Direction Clients et Services
Département Accompagnement, Pilotage, Conception et Facturation
Service Conception accès au réseau

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17.18.19

1 Directeur De Groupe/chef De Service H/F

Description de
l'emploi

Position PO6
L'emploi est rattaché au directeur adjoint en charge du département Accompagnement, Pilotage,
Conception et Facturation.
L emploi pilote le service conception accès au réseau au sein de la Direction Clients & Services
en charge de l élaboration et du pilotage du déploiement des trames contractuelles en lien avec
l accès au réseau des clients de RTE.
Il aura en charge les missions suivantes :
- Le pilotage de la concertation avec les parties prenantes sur les sujets portant sur l élaboration
des trames contractuelles (CART, Prestations Annexes, Engagements contractuels QdE et
arrêts programmés, services système tension . ) en lien avec l accès au réseau dans le cadre
de la Commission Accès au Réseau du CURTE
- Le pilotage de l animation des lignes de produits accès au réseau et Qualité de l Electricité
(QdE)
- Manager une équipe de 10 personnes en charge de ces activités.
Il participe au CODIR de la Direction Clients & Services.

Profil professionnel
Recherché

Il est demandé au candidat d avoir des connaissances solides sur le fonctionnement du réseau
de transport d électricité ou a minima d avoir des compétences techniques et scientifiques lui
permettant d acquérir rapidement ces connaissances.
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Le candidat devra savoir travailler en transverse avec l ensemble des métiers de RTE.
Le candidat sera amené à représenter RTE à l externe. A ce titre, il doit disposer d une bonne
capacité de synthèse et d expression orale et écrite.
Le candidat devra faire preuve de rigueur et d autonomie et animer une équipe de 10
personnes.
Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

Immeuble Window
7C Place du Dôme
92073 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Contact manager
Téléphone : 01.41.02.14.07

Ref 22-22043.01

Autre contact manager
Téléphone : 01.41.02.12.70

7 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PLURIANNUEL ET ARRET DE TRANCHE
ETAT MAJOR

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 15

1 Chef De Service H/F

Description de l'emploi

Le Département Pluriannuel et Arrêt de Tranche a pour missions :
de bâtir une programmation pluriannuelle des activités nationales (maintenance et
modifications) permettant de respecter les durées gabarits d'arrêts de tranche et
d'optimiser les cycles de production
d'accompagner les CNPE sur l'optimisation et la sécurisation des arrêts de tranche,
depuis la vision pluriannuelle jusqu'aux phases de préparation, suivi et retour
d'expérience de la campagne d'arrêts
d'élaborer des référentiels pour les arrêts de tranche et le Pluriannuel et de les
accompagner auprès des CNPE et des entités nationales,
d'assurer l'animation nationale des métiers sur les arrêts de tranche et le
Pluriannuel,
d'analyser les impacts des évolutions (réglementaires, contractuelles, ...) sur les
plannings d'arrêt de tranche
L emploi est rattaché hiérarchiquement au Directeur du DPAT et appartient à
l état-major du DPAT.
Il assure le management du Service Accompagnement des CNPE, à ce titre, définit
les responsabilités et missions des agents de ce service.
Il est responsable de la qualité des produits de sortie du service Accompagnement
des CNPE.
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Profil professionnel
Recherché

Bac + 5
Langues étrangères : anglais
Compétences ou expériences professionnelles souhaitées :
Expérience dans l exploitation des centrales REP acquise au travers de postes dans
les services opérationnels (exploitation, maintenance, projets).
Expérience managériale acquise au sein des équipes de direction des centrales REP.
Leadership, management, relationnel, animation
Rigueur, ténacité, dynamisme, aptitude à la résolution de problème, capacité
d écoute et capacité d analyse.
Bonne capacité à organiser, esprit de synthèse permettant de résoudre et d ordonner
les actions pour traiter les problèmes.

Compléments
d'information

Des déplacements de courte durée sont à prévoir sur le territoire national.

Lieu de travail

1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Philippe GINESTOU
Téléphone : 01 78 37 06 16

Ref 22-22034.01

7 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022

RTE

RTE
Pôle Clients - Conception et opérations des systèmes
Direction Clients et Services
Département Accompagnement, Pilotage, Conception et Facturation
Service Expérience Client

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17.18.19

1 Directeur De Groupe/chef De Service H/F

Description de
l'emploi

Position PO6
L'emploi est rattaché au directeur adjoint en charge du département Accompagnement, Pilotage,
Conception et Facturation.
L emploi pilote le service expérience client au sein de la Direction Clients & Services en charge
de la connaissance et la communication clients et les projets digitaux.
Il aura en charge les missions suivantes :
- Pilotage de la performance et du contrôle interne de la Direction Clients & Services
- La mesure de la satisfaction clients associée à la capitalisation de la connaissance des clients
- Pilotage de projets digitaux de services aux clients (portail services/portail data) et d outils
nécessaires aux opérations internes (par exemple l outil Decofer, ou le futur outil KIWI)
- Pilotage de la MCO des applications & services digitaux (clients / opérations) et point de
coordination avec les autres directions porteuses de services digitaux aux clients (par exemple le
pilotage du comité de gouvernance du portail services)
- Manager une équipe de 15 personnes en charge de ces activités.
Il participe au CODIR de la Direction Clients & Services.
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Profil professionnel
Recherché

Il est demandé au candidat d avoir des connaissances solides sur le fonctionnement du réseau
de transport d électricité ou a minima d avoir des compétences techniques et scientifiques lui
permettant d acquérir rapidement ces connaissances.
Le candidat devra savoir travailler en transverse avec l ensemble des métiers de RTE.
Le candidat sera amené à représenter RTE à l externe. A ce titre, il doit disposer d une bonne
capacité de synthèse et d expression orale et écrite.
Le candidat devra faire preuve de rigueur et d autonomie et animer une équipe de 15
personnes.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

Immeuble Window
7C Place du Dôme
92073 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Contact manager
Téléphone : 01.41.02.14.07

Ref 22-22028.01
EDF

Autre contact manager
Téléphone : 01.41.02.12.70

7 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
ETAT-MAJOR

Position B

SUPPORT
RH

GF 15.16

1 Adjoint Au Chef De Service Ressources Humaines H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Garant de la performance du processus SI « Développer et mobiliser nos richesses
humaines », du plan de contrôles internes ainsi que du plan d actions prévention,
vous uvrez à la cohérence, à la qualité, à la mise en uvre et au contrôle des
décisions et projets du domaine RH en vous inscrivant pleinement dans la démarche
managériale développée sur l Unité.
Vous animez directement le Groupe Appui projets RH qui met en uvre les processus
et actions dans le domaine de la professionnalisation, du recrutement et de
l accompagnement des parcours professionnels.
Dans le cadre des orientations stratégiques du centre et en qualité de membre de
l Equipe de Direction (EDE), vous participez au management transverse de l Unité
et secondez le chef du Service Ressources Humaines dans l exercice de la mission
RH et dans le management du service.
Vous devrez pour cela privilégier l esprit d équipe et la construction collective, dans
une posture de transparence, de coopération, de partage d expérience, de cohésion
et de solidarité.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez une solide expérience dans le domaine RH et avez développé de réelles
compétences dans l accompagnement RH des transformations, l appui
règlementaire et le pilotage des principaux indicateurs RH.
Des compétences managériales ainsi qu en gestion de projet sont attendues.
Des capacités d animation, d écoute et de dialogue sont nécessaires pour favoriser
et impulser les démarches de changement. Votre dimension relationnelle vous
permettra de travailler aisément en équipe.
Autonomie, rigueur, aisance relationnelle et adaptabilité à un environnement
spécifique seront indispensables.

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

Ref 22-22017.01

14 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022

RTE

RTE
Pôle Clients - Conception et opérations des systèmes
Direction Marchés
Pôle Marché Européen

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17.18.19

1 Chef De Pôle H/F

Description de
l'emploi

Position PO6
Au c ur du système électrique, RTE est en charge de l équilibre entre la production et la
consommation d électricité, de l exploitation et du développement du réseau de transport. RTE
joue également un rôle majeur dans la mise en uvre des politiques publiques de l énergie, en
lien avec sa place centrale dans la conception et la mise en uvre des mécanismes de marché.
Au sein de la Direction Marchés, le Pôle Marché Européen (PIME) a pour mission de concevoir
et mettre en uvre les mécanismes de marché permettant l exploitation efficace des
infrastructures de transport ainsi que la mise en conformité avec les différents règlements
européens. L objectif principal étant l optimisation des capacités d import/export aux frontières
ainsi que la maîtrise des mécanismes de mise sur le marché de ces capacités.
Les activités du pôle ME couvrent :
- la conception des mécanismes de marché et de leurs évolutions
- La déclinaison des codes de réseau CACM et FCA, soit la mise en uvre de mécanismes de
marchés aux frontières aux différentes échéances temporelles (long terme, j-1, infrajournalier)
- La participation aux instances régionales européennes et la gestion des relations avec les pays
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voisins concernant la gestion des interconnexions
- la rédaction des règles de marché, des contrats, conventions et documents règlementaires dont
RTE a la responsabilité
- la direction des projets de mise en uvre de ces mécanismes dans l ensemble de leurs
dimensions (SI, insertion opérationnelle, process, fonctionnement en mode dégradé,
acceptabilité des solutions, interactions entre projets, )
- l animation métier interne et la communication à l externe (participation à des conférences,
bilatérales avec des acteurs, )
- Le pilotage de la relation avec les différentes entités parties prenantes de ces mécanismes
telles que CORESO, JAO et les bourses de l électricité
- Le suivi de la relation avec la CRE et la bonne approbation par le régulateur des méthodes
mises en uvre
Profil professionnel
Recherché

Les activités du pôle comportent par nature une très forte dimension européenne, la participation
aux travaux menés par ENTSOE et plus largement dans des groupes européens est essentielle.
Le Chef de Pôle ME a la responsabilité de coordonner l ensemble de ces activités en pilotant
une équipe de 15 personnes occupant des fonctions de chargé d étude/chargé de projet.
Cette mission nécessite d appréhender l ensemble des problématiques régionales auxquelles
RTE est confronté et d établir des relations de travail efficaces avec les GRT, les bourses, les
acteurs de marché, les sociétés impliquées dans les mécanismes supervisés. L aspect
diplomatique est essentiel pour la bonne réussite de la mission notamment lors de la
participation aux différentes instances régionales.
Profil recherché :
Il est demandé au candidat :
- d avoir des connaissances solides sur le fonctionnement et l économie du système électrique
et en particulier des marchés de l électricité
- d avoir une expérience en management ou une appétence pour ce type d activité
- d avoir de l aisance dans la représentation à l externe, dans un contexte national ou
européen et d être à l aide dans la négociation avec nos partenaires
- d avoir une capacité à identifier le niveau de validation requis pour les différents types de
décisions à prendre, ainsi que des capacités de prise de décision rapide le cas échéant
- d avoir des capacités rédactionnelles de bon niveau
- d être complétement à l aise en anglais à l oral et à l écrit
- D être en mesure de se déplacer une fois par semaine en moyenne

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

Immeuble Window
7C Place du Dôme
92073 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Contact manager
Téléphone : 06.13.68.78.05

Ref 22-22015.01

7 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022

EDF
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DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
EDF - CNPE DE CATTENOM
SERVICE CHIMIE ENVIRONNEMENT
ETAT-MAJOR CHIMIE ENVIRONNEMENT
Position B

CHIMIE ENVIRONNEMENT
MDL CHIMIE ENVIRONNEMENT

GF 15

1 Chef De Service H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique industrielle du site, des stratégies et orientations locales
et nationales, du contrat de gestion du service, l'emploi garantit l'accomplissement
des missions du service :
- en l'animant et en coordonnant les activités,
- en créant des conditions favorables au développement des compétences,
- en assurant la gestion des ressources humaines favorisant ainsi l'efficacité et la
motivation de ses collaborateurs.
Par ailleurs, il contribue au management global du site en participant à l'élaboration
des politiques transverses, à la sûreté, à la disponibilité des tranches et aux
performances de production, à la compétitivité du site par la maîtrise des coûts en
étant responsable du budget du service, à la sérénité du climat social en dialoguant
avec le personnel et ses représentants, en expliquant les décisions prises dans le
service.

Profil professionnel
Recherché

Compétences requises en exploitation de tranches et en management.

Compléments
d'information

L'emploi est susceptible de comporter une astreinte Pers.530 avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte.
Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).
Aptitude DATR demandée.

Lieu de travail

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

Type de services

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 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

Nicolas BACHELET
Téléphone : 03 82 51 78 01

7 nov. 2022
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Ref 22-22013.01

Date de première publication : 24 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Département Concertation et Environnement
Groupe Concertation

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 15.16.17.18.19

1 Pilote D'affaires H/F

Description de
l'emploi

Position PO6
Relevant de la Direction Développement et Ingénierie, le Département Concertation
Environnement est une entité nationale d expertise et d appui aux entités régionales et à la
Direction de RTE. Il a notamment pour mission d appuyer les équipes régionales en élaborant
les référentiels, guides méthodologiques et outils relatifs à la concertation, d apporter un conseil
et une expertise personnalisés aux projets sur les stratégies de concertation, de conduire les
démarches auprès du ministère.
Intégré dans ce Département et le Groupe Concertation, vous êtes le référent sur la concertation
et les procédures relatives aux projets de réseaux en mer, en lien avec le groupe environnement
de DCE, la DIIREM et la DJ :
- vous faites évoluer et deployez le référentiel métier et les outils associés, sur les procédures
administratives spécifiques (trames types de CUDPM, autorisations à caractéristiques variables,
autorisations en ZEE, désynchronisation des autorisations avec la production, archéologie
préventive ) et la concertation (NOS, FAREMER, co-usages ). Vous animez le réseau de
correspondants en région et vous concevez, pilotez et assurez les formations sur ces sujets
- vous apportez un appui aux projets de raccordements offshore de RTE, posés et flottants, en
phase de développement, travaux ou exploitation et assurez l interface sur ces projets avec le
bureau réseau de la DGEC.
- vous êtes le référent pêche national : vous pilotez et déployez la doctrine d indemnisation
pêche , pilotez le partenariat avec le comité national des pêches et supervisez les relations avec
les comités locaux.
Vous êtes par ailleurs en appui du management du Département sur des activités transverses et
contribuez à la cohérence globale des objectifs de l'entreprise dans le domaine de la
concertation. A ce titre, des déplacements hebdomadaires sur Paris sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra être à l aise en communication écrite et orale, disposer de qualités
relationnelles certaines et apprécier de travailler en transversal et en équipe. Il devra être
rigoureux, autonome et avoir un goût prononcé pour l analyse de dossiers, l animation métier et
le pilotage de dossiers transverses.
Une expérience préalable importante en concertation et procédures de projets de raccordements
en mer est requise, idéalement acquise comme manager de projet, responsable de concertation
ou juriste impliqué sur les projets. Des connaissances très solides sont nécessaires sur les
projets d ingénierie de RTE (lignes et postes), sur la réglementation applicable aux projets et
schémas RTE (code de l environnement, circulaire fontaine ), les stratégies et méthodes de
concertation et les différents acteurs impliqués dans ces processus.
La pratique de l anglais serait un plus

Compléments
d'information

Merci de joindre une fiche salarié récente avec votre candidature.
Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

6 rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Responsable ou la Directrice du département concertation et
du groupe concertation au : 06.12.76.57.83
environnement au : 06.78.94.59.68

14 nov.
2022

Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-20259.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 54

Position B

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 15.16.17

1 Cadre Expert Ingenierie Territoiriale Senior H/F

Description de l'emploi

Au service des équipes territoriales des DR de la Région Grand Est (CAR, LOR et
AFC), vous assurez un rôle essentiel dans le portage et la création d'offres et de
partenariats qu' Enedis déploie auprès des parties prenantes dans les Territoires. A
ce titre, vos activités principales se déclinent de la manière suivante :
- Capter les attentes aussi bien en interne qu'en externe, les analyser pour pouvoir
participer à l'élaboration de solutions novatrices, en lien avec le national. Votre
connaissance fine des territoires vous permettra d'organiser des échanges de bonne
pratiques sur toutes les thématiques de la Transition écologique, y compris vers le
niveau national.
- Animer la filière territoriale en région Grand Est sur les solutions à porter aux
collectivités, être en appui au déploiement, et aider au montage de projets. Le
candidat devra connaitre les solutions proposées (data, carto, autoconsommation,
rénovation thermique, précarité, mobilité électrique, RSE, évolutions
réglementaires...) et les outils associés (simulateur de raccordement, services de
données, Cap Ten, Prioréno...). Il participera aux réunions d'animation organisées par
le pôle Projets et Solutions de la DCT pour assurer sa montée en compétence. Il
animera à son tour des réunions avec les référents des DR (données, mobilité
électrique...) pour expliquer les offres et les outils mis à disposition
- Participer à l'articulation Concessions et Territoires : il pourra participer aux réunions
organisées par les DT des DR. Dans les négociations ou échanges avec les AODE, il
apportera son expertise sur les sujets de la TE, en lien avec l'attaché concession
concerné
- Porter des missions nationales. Ressource régionale et nationale, le candidat
incarne la transversalité. C'est un membre actif du réseau des IT (échanges de
bonnes pratiques, mentorat, solidarité). Il travaille plus étroitement avec son binôme
d'une région voisine. Il propose de nouvelles solutions et fait preuve de capacité
d'innovation. Une mission nationale pourra lui être confiée

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une excellente connaissance du modèle d'activités d'ENEDIS et de ses
évolutions et mises en perspective.
Vous avez une expérience avérée en gestion et pilotage de projets.
Vous disposez d'un excellent relationnel que vous savez étoffer, animer et entretenir.
Vous établissez ainsi des relations de confiance durables avec de multiples
interlocuteurs au sein de la DR, au National et vis-à-vis des nombreuses parties
prenantes externes.
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Autonome et organisé(e), curieux de tout votre environnement, de ses évolutions et
opportunités, vous avez le gout de la réussite de projets innovants et ambitieux
mobilisant de nombreux acteurs internes et externes
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Possibilité de rentrer dans la permanence direction, au bout de quelques mois.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 22-16916.
Référence MyHR: 2022-59579

Lieu de travail

- 2 BOULEVARD CATTENOZ - VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

JEAN-MARC BAIZE
Téléphone : 06 19 74 20 75
Mail : jean-marc.baize@enedis.fr

8 nov. 2022

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

Ref 22-22009.01

Date de première publication : 24 oct. 2022

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Marchés
Pôle Acteurs et Services

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17.18.19

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Position PO6
Au c ur du système électrique, RTE est en charge de l équilibre entre la production et la
consommation d électricité, de l exploitation et du développement du réseau de transport. RTE
joue également un rôle majeur dans la mise en uvre des politiques publiques de l énergie, en
lien avec sa place centrale dans la conception et la mise en uvre des mécanismes de marché.
Au sein de la Direction Marchés, le Pôle Acteurs et Services (PAS) récemment créé a pour
mission de concevoir et mettre en uvre le cadre permettant le bon fonctionnement des
mécanismes de marchés.
Il s agit notamment de piloter les activités liées aux responsables d équilibre, au contrôle du
réalisé, le pilotage de la thématique effacements ou encore l insertion de nouvelles flexibilités.
Pour se faire une attention particulière sera apporter à la gestion des référentiels de données
pour assurer la cohérence et l opératabilité de tous les mécanismes.
Les activités du pôle PAS couvrent :
- la conception des mécanismes de marché et de leurs évolutions
- La déclinaison des codes de réseau et exigences réglementaires
- La contribution à la rédaction des règles de marché, des contrats, conventions et documents
règlementaires dont RTE a la responsabilité
- la direction des projets de mise en uvre de ces mécanismes dans l ensemble de leurs
dimensions (SI, insertion opérationnelle, process, fonctionnement en mode dégradé,
acceptabilité des solutions, interactions entre projets, )
- l animation métier interne et la communication à l externe (participation à des conférences,
bilatérales avec des acteurs, )
- La gestion de la relation avec les parties prenantes et acteurs de marchés sur les thématiques
suivies par le pôle
- Le suivi de la relation avec la CRE et la bonne approbation par le régulateur des méthodes
mises en uvre
Les activités du pôle comportent par nature transverse forte.

Profil professionnel
Recherché

Le Chef de Pôle PAS a responsabilité de coordonner l ensemble de ces activités en pilotant une
équipe constituée de chargés d étude/chargés de projet.
Cette mission nécessite d appréhender l ensemble des problématiques et les interactions entre
les mécanismes. L animation du collectif, la communication, la structuration des travaux sont
des attentes majeures.
Profil recherché :
Il est demandé au candidat :
- d avoir des connaissances solides sur le fonctionnement des marchés de l électricité
- d avoir une expérience en management ou une appétence pour ce type d activité
- d avoir de l aisance dans la représentation à l externe, dans un contexte national ou
européen et d être à l aide dans la négociation avec nos partenaires
- d avoir une capacité à identifier le niveau de validation requis pour les différents types de
décisions à prendre, ainsi que des capacités de prise de décision rapide le cas échéant
- d avoir des capacités rédactionnelles de bon niveau

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

204 boulevard Anatole France 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 :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
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Contact manager
Téléphone : 06.13.68.78.05

Ref 22-21992.01

7 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
Département Expertise Services Support (623303)
Etat-Major (62330301)

Position B

SUPPORT
Services et logistique

GF 15

1 Appui Au Management H/F

Description de l'emploi

Au sein du CSP AOA & Services (Direction des Services Tertiaires/DTEO), le
Département Expertise Services Support (DESS) regroupe les activités de 4
domaines de Services organisés en Agences :
- logement : gestion du second bail,
- document : les archives intermédiaires et historiques,
- véhicule : la gestion de parcs automobiles et la prescription nationale pour les
marchés du Groupe EDF,
- projets immobiliers : l accompagnement des managers de la DSIT,DST, DO pour
mener à bien les projets immobiliers du groupe.
L emploi assure un rôle d appui au Chef de Département, sur les activités
transverses :
- Appui aux managers opérationnels sur la gestion des situations individuelles ou
l animation de leur collectif
- Suivi budgétaire (PMT, prévisions),
- Suivi des indicateurs du département (engagements client),
- Suivi de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC),
- Systèmes d'information,
- Innovation,
- Santé sécurité des équipes du Département.
A ce titre, l'Appui au Management est l interlocuteur privilégié de premier niveau des
managers opérationnels du Département et les accompagne dans leur projet
managérial.
Il pilote fonctionnellement les appuis de l Etat-Major notamment sur les domaines RH
et gestion et garantit les résultats et la performance du Département.
Membre du Comité de Direction, il s'inscrit dans la ligne managériale. Dans le partage
et la continuité de celle-ci, il possède les délégations de pouvoirs nécessaires.
Il représente le Chef de Département dans certaines instances de pilotage du CSP
AOA & Services et le remplace en cas d'absence, au CODIR de cette entité.
Il est l'interface privilégiée des missions d'appui du CSP AOA & Services. Il pourra se
voir confier le pilotage de missions transverses et de projets au sein du département.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'entreprise, un sens critique et l'esprit de service
seraient des qualités appréciées, tout comme une compétence dans le pilotage de la
performance et une expérience managériale.
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Compléments
d'information

Le département, constitué de près de 100 collaborateurs répartis sur l'ensemble du
territoire national (Lyon, Paris, Strasbourg, Marseille,Toulouse, Nantes), offre une
palette d activités diversifiées. Des déplacements sont à prévoir.
Le Département est au c ur des enjeux de développement des domaines de services
pour l entreprise avec des projets comme EV100 (électrification de la flotte auto) qui
y sont opérationnellement portés.
Dans ce contexte, le management du Département pilote la mise en uvre de
plusieurs projets nécessitant également un accompagnement de la conduite du
changement.
Management sous TEOWAY
Télétravail possible selon les modalités d'organisation de l'équipe.
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)

Maxime HUGENTOBLER
Téléphone : 07 61 36 34 45

Ref 22-21988.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62771105 - SOL. LAB - Digital Automatisation

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 15

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Services Informatiques et Telecom (DSIT), DMA
(Développement et Maintenance des Applications) est en charge du conseil, de la
conception, du développement et de la maintenance des SI Supports, Corporate et
Métiers, pour l'ensemble des clients du groupe EDF (unités et filiales) en France et à
l'international.
Le Centre de Compétences SOLUTIONS LAB est un département de DMA en charge
de l'émergence et de l'industrialisation des nouvelles solutions numériques au service
de la transformation des métiers du Groupe EDF. Ses compétences lui permettent de
couvrir l ensemble des besoins d un projet sur tout son cycle de vie, de la phase
d émergence à la phase de production :
- conseil interne
- pilotage de projet
- développement applicatif en mode AGILE
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- automatisation des processus métiers et méthodologie / outillage à l'attention des
projets SI
- expertise en nouvelles solutions
Au sein de SOLUTIONS LAB, le Groupe Digital Automatisation est plus
spécifiquement en charge de la mise à disposition d'outillages (y compris leur
émergence et leur industrialisation) permettant d'automatiser les activités des projets
et des processus métiers ainsi que de l'accompagnement des acteurs à leur prise en
main.
Sous la responsabilité du chef de département, vous êtes responsable du groupe
Digital Automatisation, composé de 3 pôles de compétences :
- expertise et support Outillage (mise à disposition des outils DevOps pour
automatiser le cycle de vie d'un projet agile)
- coaching agile (accompagnement à la gestion des projets agiles et à l'utilisation des
outils DevOps)
- expertise cloud.
Sous la responsabilité du chef de département, vous êtes responsable du groupe
Digital Automatisation.
A ce titre et en tant que Manager Première Ligne, vous avez en charge :
- le pilotage de l'activité du groupe dans une logique d'amélioration continue
- la communication descendante et ascendante vis-à-vis du groupe
Profil professionnel
Recherché

- la gestion et l'optimisation du budget du Groupe
- la gestion RH, dont le recrutement et la réalisation des entretiens annuels
- la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences : anticipation des besoins de
recrutement et de formation et développement des compétences
- le respect des "best practices" en matière d'automatisation et la veille externe
associée
- le pilotage, en collaboration avec notre Contract Manager, des marchés nécessaires
à l'activité et de leur renouvellement le cas échéant
- l'interface avec les autres Groupes de DMA et plus généralement de la DSIT
intervenant sur les affaires menées par les acteurs de votre Groupe dans une logique
de coopération forte
- l'interface avec les clients (PS / Commanditaires).
Vous êtes motivé(e) par les activités de management.
Vous disposez d'une forte capacité de mobilisation des équipes et de qualités de
communication.
Vous êtes rigoureux et doté d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse.
Vous avez une expérience dans le domaine des projets applicatifs (développement,
test, agilité) et avez une bonne connaissance des méthodes et outils
d'automatisation.

Compléments
d'information

A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel
Mobilité encouragée

Lieu de travail

32 Avenue Pablo Picasso (Ile de France) Nanterre
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr

Marine LACOSTE
Téléphone : 06 85 85 55 86
Mail : marine.lacoste@edf.fr

Viet NGUYEN
Téléphone : 06 20 33 55 19

Ref 22-21986.01

11 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

ENGIE S.A.

Entreprises & Collectivités
GEMS - BP Entreprises & Collectivités
DSI
POLE IT FINANCE

Position B

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17

1 Analyste (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).
Mission générale :
Rôle de conseil conseil d'ordre fonctionnel et méthodologique sur son domaine
d'expertise métier
Définition des besoins et des cas d 'usage avec le métier
Spécification détaillée des nouvelles fonctionnalités ou nouveaux produits, ne respect
des contraintes techniques et des exigences de couts et délais
Garantir la stabilité du SI post livraison de sprint et propose des plans d'action sur les
dysfonctionnements relevant de son domaine d'expertise.
Contribution à l'assistance utilisateur N2/N3 avec la prise en charge et traitement des
tickets dans les délai fixés
Identification de solutions face aux problèmes détectés par les utilisateur des l'équipe
Rédaction des plans de tests
Réalisation des Tests unitaires, fonctionnels et transverses
Contribue à la réalisation de la documentation pour les utilisateurs

Profil professionnel
Recherché

Diplômes: BAC+ 2 à 5
Expériences professionnelles 1 à 10 d'expériences professionnelles en tant que
Support / Analyste en fonction ou issue dans les technologies de l'information.
Les compétences clés:
- Maitrise des processus SI et métier
-Connaissance des dispositifs agiles
-Autonomie et force de proposition
-Qualités relationnelles, de pédagogie et d'animation
-Bonnes capacités d'analyses et de synthèse
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-A des connaissances du marché du marché de l'Energie
-Connaissance des outils bureautiques dont EXCEL
- Capable de faire le lien entre utilisateur final et développeur
-A le sens du client et est orienté client
Lieu de travail

1 Place Samuel de Champlain
COURBEVOIE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

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. Aurore JOURDAN
1 Place Samuel de Champlain
92 400 COURBVOIE

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

aurore.jourdan@engie.com

Nadia BENATTOUCHE
Téléphone : RRH
Mail : nadia.benattouche@engie.com

Ref 22-21980.01

Manager : Vincent DUPUIS

11 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62770501 - SOL. RH - Etat-Major EM-SOL RH

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 15

1 Pilote De Projets It Confirme H/F

Description de l'emploi

Prenez part à la transformation numérique ! Chaque jour, nous imaginons,
développons et maintenons des applications informatiques pour tous les métiers du
Groupe (Ressources Humaines, Finance, Production, Tertiaire, Commerce, )
Rejoignez DMA (Développement et Maintenance des Applications), c'est rejoindre un
collectif dynamique aux compétences variées où l Agilité, la Solidarité, la
Responsabilisation et le Sens du Client sont de mises.
Le département Solutions RH est dédié au Système d information de la filière RH. Il
couvre des domaines métiers variés comme la paie, la gestion administrative,
l'emploi, la mobilité, la formation, la santé, les services RH, le reporting RH et l'aide à
la décision.
Bilingues Métier et SI, les salariés de Solutions développent la transversalité par une
approche Chaine de services TEO Way+ et travaillent en étroite collaboration avec de
nombreuses équipes internes à DMA (ex: Solutions Lab) et hors DMA (ex: ITO)
Au sein du groupe Etat Major, vous êtes responsable qualité du RUN et de la
sécurisation des projets en accompagnement des POA et des POP en lien avec la
PMPG, à ce titre, vous assurerez le :
- Suivi, l'animation et l'appui auprès des POP/POA concernant l instruction
des affaires issues du comité des affaires de DMA au sein de Sol RH
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- Participation en tant que point d entrée du département aux comités des projets de
DMA tout en assurant une mission de sécurisation des projets dans le respect de la
PMPG (pré requis, préparation de passage des jalons, suivi des analyses de risques
en lien avec DPO...)
- Accompagnement technique sur les sujets transverses du département (migration
Jira, devsecops, etc.) en appui des POA pour une animation transverse
- Tutorat des POA et intégration des nouveaux arrivants POA
- Maintenir la matrice des compétences auprès de la filière POA du département et
mise en place d'un cursus de professionnalisation des POA
Profil professionnel
Recherché

- Accompagnement et backup du référent sécurité (CSSI) du département notamment
lors des crises cyber (ex : déploiement de log4j)
- Référent dakota (suivi des indicateurs : planning, santé des projets, etc.)
- Contribution et back-up du département aux comités des affaires de DMA
- Sécurisation des passages en MCO des projets auprès des POP et POA
- Back-up du pilote de MCO sur les productions des reportings à destination de la
DRH Groupe, ainsi que sur le suivi des indicateurs clé du processus produire (diseca,
PCS, etc.)
- Dans le cadre du deploiement des chaînes des services SolRH, et en lien avec les
RO et les RCS, contribuer à la simplification, la rationalisation des outillages et du
reporting dans le but de gagner en efficacité opérationnelle
- Simplification des traitements de la chaine transverse donnée (sprint- DLK-MRRH)
- Appui à la déclinaison/ déploiement de TeoWay+ au sein du département
- Participation à l'animation du chantier de simplification issu de la transformation
DMA et l'étude Becoming

Compléments
d'information

- Capacité à animer des acteurs de profils différents, fédérer les énergies et
démontrer un leadership
- Connaissance et mise en uvre du référentiel méthodologique et de l outillage de
conduite de projet
- Capacité à rendre compte et à influencer une instance décisionnelle
- Avoir le sens de l organisation, être méthodique, prendre des initiatives
- Qualités relationnelles, haut niveau d'autonomie
- Compréhension et partage des enjeux métier du SIRH
- Etre fort de proposition et acteur de la transformation du SIRH
- Esprit d'équipe.
COMPLEMENT D'INFORMATION :
A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel.

Lieu de travail

32 Avenue Pablo Picasso Nanterre
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr

-

11 nov. 2022
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ECHAIR Nawal
Téléphone : 07 77 31 20 94
Mail : nawal.echair@edf.fr

Ref 22-21966.01

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT FINANCE ET CONTRACT MANAGEMENT
PERFORMANCE CONTRACTUELLE
PILOTAGE GESTION CONTRATS CADRE(06037)

Position B

SUPPORT
Contract Management

GF 15

1 Contract Manager /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et prescriptions de l ingénierie du parc en exploitation, le
titulaire de l emploi porte une expertise en terme de management de contrats sur
projets et assure un appui au sein de la Division aux prescripteurs et pilotes de
contrat des projets sur ce domaine (pour la préparation des contrats, leur pilotage
opérationnel, la gestion des écarts contractuelles et des réclamations, le retour
d expérience et l amélioration continue des contrats) et ceci à chaque étape clé de
la chaine contractuelle (avant signature du contrat, en cours de contrat, à la clôture). Il
contribue à la performance de l ingénierie du parc nucléaire en exploitation en
termes de sûreté, sécurité, disponibilité et de coût.

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié EDF SA, connectez-vous à l'adresse suivante : https://rh-e-cs-edf.fr
Vous n'êtes pas salarié EDF SA, envoyez votre candidature par mail :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr

LABETOULLE Thierry

Ref 22-21938.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DIRECTION DEVELOPPEMENT
SERVICE DEVELOPPEMENTS TECHNOLOGIES METHODES PRODUITS (DTMP)
44202224

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Charge(e) D affaires Senior H/F
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Description de l'emploi

Le titulaire de l emploi est chargé d affaires sénior dans l équipe Drone du service
DTMP (Développement Technologique Méthodes Produits) qui compte une vingtaine
de salariés.
A ce titre :
- Il apporte un support de conseil aux unités/services qui souhaitent mettre en uvre
des solutions à base de drone ou robot
- Il contribue à la détection des cas d usage en relation avec les clients
- Il participe au développement de solution en matière d emploi des drones et robots
afin d apporter des gains de performance, sûreté et sécurité aux métiers de la
production d EDF, en contribuant à faire émerger des solutions globales (vecteurs,
capteurs, solutions de traitement des données et intégration SI/IT), en identifiant les
fournisseurs et prestataires, en menant les projets suivant le processus de
développement DTG, et en qualifiant les solutions.
- Il contribue à la veille technologique et réglementaire, à la mise à jour du référentiel,
à l élaboration des partenariats externes, à la contractualisation avec les clients et
prestataires, à la communication sur le domaine.

Profil professionnel
Recherché

bonne connaissance des métiers et matériels de production d EDF
bonne connaissance en mesures, traitement données,
bonne expérience en pilotage de projet ou d affaires
esprit d innovation, goût de travail en équipe

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur le territoire national, voire à
l étranger)
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

Ivan JAGUT, chef du service DTMP
Téléphone : 06.70.42.79.97

Ref 22-21910.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DEL TERRITOIRES SG

Position B

CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CHARGE D'APPUI ET DE DOCTRINE CONCESSION

GF 15.16.17

1 Responsable Politiques Energetiques Locales H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de GRDF, la Délégation Territoire nationale pilote, anime et accompagne les
équipes Territoires en région (160 collaborateurs en France) dans leurs missions
quotidiennes auprès des collectivités territoriales : défense de la place du gaz,
accompagnement du développement des gaz verts et de la mobilité durable, relations
concessionnaires, influence et relations institutionnelles locales, etc.
Elle recrute un(e) Responsable Politiques énergétiques locales chargé(e) de
positionner le réseau de gaz dans les démarches de planification locale en lien avec
les enjeux de l entreprise (énergie, urbanisme, mobilité ou déchets) et qui :
Organise la veille institutionnelle, technique et réglementaire dans ce domaine.
Instruit les nouvelles approches en collaboration avec les différents métiers de
GRDF (Stratégie Biométhane, Concession, RSE, Développement ou Mobilité).
Diffuse les nouvelles connaissances aux équipes Territoires en région.
Elabore et déploie les outils (calculette, cartographies, données...), méthodes et
offres nécessaires aux équipes régionales pour être performantes dans les
démarches de planification énergétique locale en lien avec les différents métiers de
GRDF, ainsi que les Direction Relation clientèle et SI.
Assure, en coordination avec le reste de l équipe, l animation des réseaux
Politiques Energétiques Locales et Marketing Territorial et contribue à la
professionnalisation des équipes Territoires dans le domaine de la planification
énergétique locale.
Intervient en appui des équipes locales sur des projets innovants ou complexes.
Identifie et qualifie les acteurs externes prescripteurs clés en matière de transition
énergétique locale -Bureaux d étude, AMO et contribue à l animation des
partenariats et actions existants (ADEME, CEREMA ).
Représente GRDF à l externe auprès de certains acteurs, évènements et
instances de portée nationale.

Profil professionnel
Recherché

Candidat disposant :
de capacités de synthèse, de rédaction et d'analyse ;
d adaptabilité et de capacités à travailler en transverse et en mode projet ;
de capacité de communication et de pédagogie ;
de qualité relationnelle.
Une expérience dans un des domaines ci-après -marketing ou data, approches
comptes, business développement, est souhaitable.
Une expérience en lien avec les collectivités locales et les enjeux des territoires en
matière de transition énergétique, d aménagement ou d urbanisme 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
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non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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.

Isabelle Bettan
Téléphone : 06.03.42.70.66
Mail : isabelle.bettan@grdf.fr

Ref 22-21879.01

16 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
AGENCE RACCORDEMENT

Position B

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
MDL CLIENTELE / COMMERCIAL

GF 15

1 Chef D'agence Raccordement H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations stratégiques arrêtées dans l alignement stratégique
de l Unité, des objectifs définis dans le Contrat Annuel de Performance du Centre et
des politiques nationales régissant la maîtrise d ouvrage de réalisation du domaine
raccordement et travaux délibérés, l emploi anime, organise et coordonne l Agence
Raccordement qui assure la Maîtrise d Ouvrage de Réalisation des réseaux HTA et
BT afin de contribuer à la mise à jour des bases de données patrimoniales.
Il organise en liaison avec le Service Système Electrique la programmation
pluriannuelle des investissements sur les réseaux HTB, HTA et BT, afin de garantir
l efficacité du développement des réseaux et la qualité des bases de données
patrimoniales et de contribuer au fonctionnement du Service, à la qualité du KWh
électricité et à l atteinte des objectifs de performance des processus d accès aux
réseaux et d acheminement de l énergie.
Il est garant de la tenue des objectifs budgétaires OPEX/CAPEX de son agence. Il
s assure de la mise en place et de la conduite des marchés d études et travaux
confiés à des prestataires dans le respect des règles techniques, règlementaires et
financières.
En tant que membre de l équipe d encadrement du service et en lien avec le Comité
Fluidité Patrimoine
Raccordement, l emploi assiste et conseille le chef du Service pour la préparation
des dossiers en
Coordination étroite avec les entités chargées de la maîtrise d ouvrage de décision
de développement
549

et d adaptation des réseaux.
Lieu de travail

EDF AGENCE DU PORT 97400 SAINT DENIS
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
97400 SAINT DENIS

JOCELYN MOHIT
Téléphone : Tél : 0692868777
Fax : Mail : jocelyn.mohit@edf.fr

Ref 22-22075.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CATTENOM
CNPE DE CATTENOM
DIRECTION CNPE
DIRECTION

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Manuel Qualité, du Projet de Site, des politiques, doctrines et
recommandations nationales internes et externes à l Entreprise, et dans le respect
des règles de sûreté et sécurité, l emploi a la charge d un domaine d activités pour
lequel il est le référentiel et l'appui, à la fois au Directeur du CNPE qu il représente,
et aux Chefs de Service. Il contribue à la réussite de l'Unité en apportant sa vision
stratégique et participe au pilotage global de l'Unité.
L emploi garantit l atteinte des objectifs des processus et sous-processus qu il
pilote, en respectant les contenus, les budgets alloués et les délais prévus.
Il garantit la coordination transverse entre les différents projets qu il pilote en
collaboration avec des projets associés. Il contribue également à la performance du
site et à l amélioration des pratiques par sa participation à la démarche
d amélioration continue.
L'emploi aura notamment en charge dans ses activités le domaine et pilotage de la
VD 4 du CNPE.

Profil professionnel
Recherché

Des qualités d'écoute et de dialogue sont nécessaires à l'exercice de la fonction.

Compléments
d'information

Poste nécessitant une forte disponibilité (activités pouvant déborder de la plage
horaire de référence, possibilité de travaux postés ou de week-end).

Lieu de travail

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagnée d'une C01 récente par mail à la bal
suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
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.

Astreinte
d'action
immédiate
avec
obligation
de résider
dans la
zone
d'habitat
d'astreinte
(ZHA)

Yannick SIMONET
Téléphone : 03 82 51 77 11

Ref 22-22039.01

Philippe PORTES
Téléphone : 06 86 68 36 56

7 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST-INGEUM (4034)
DEPT EXP PATR OPER TRANSPORT (403408)
Pôle Expl Patr Sécurité Ingé (40340804)

Position B

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie de transport d'électricité

GF 16

1 Ingenieur B H/F

Description de l'emploi

L'emploi apporte et coordonne l'expertise technique nécessaire dans des domaines
de compétence spécifiques des métiers du transport d'électricité, à savoir la
conception des postes électriques, et les appareillages haute tension des postes
aériens (AIS) sur la durée de leur cycle de vie. L'emploi, dans ces domaines de
compétence, élabore les prescriptions, les référentiels techniques et les spécifications
des matériels. Il contribue à la mise en place et au pilotage des marchés cadre de
fourniture de matériels en relation avec les constructeurs. Il contribue à établir les
doctrines de maintenance y compris les pièces de rechanges. Il réalise des expertises
sur les matériels et les installations sur le parc en exploitation. Il peut également avoir
des actions de conseils et d audits auprès de maitrise d ouvrage internes ou
externes au Groupe EDF, en France ou à l étranger. Il contribue à la veille
réglementaire et technique pour le métier Transport, en particulier celle liée à la
réglementation SF6 et Equipements Sous Pression, en lien avec les experts du
département, les métiers et rend compte au pilote du processus. Il porte la mise en
place du référentiel ingénierie pour la conception de postes et assure l'appui
technique aux Projets, en tant que contributeur et/ou chef de lot. De plus, l'emploi
peut être amené à participer au pilotage de projets dans ses domaines de
compétence.
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Il est animateur de ces domaines au sein du collectif, participe à l'animation des
réseaux métier au sein de l Unité et avec les métiers SEI et Producteurs
Par ailleurs, au titre de ses activités transverses d animateur, il est pilote du contrat
de maintenance/exploitation du prestataire CIRTEUS et acteur dans le domaine des
doctrines d exploitation des postes électriques
Profil professionnel
Recherché

Expérience ingénierie et maintenance Transport HTB

Compléments
d'information

L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef du Pôle Exploitation Patrimoine
Services et Ingénierie. Il travaille en relation avec d'autres unités notamment, Unité
d'Ingénierie et d'exploitation de la DPNT, EDF Hydro, DIPNN, a R&D, SEI. Il a des
relations externes, principalement avec les fournisseurs et les prestataires. L emploi
peut également intervenir sur des missions de courte durée, dans le cadre d appels
d offre de services sur son domaine de compétences.

Lieu de travail

1 PLACE PLEYEL
CAP AMPERE SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Eric LAMBIN
Téléphone : 01 43 69 20 94
Mail : eric.lambin@edf.fr

7 nov. 2022

Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

Ref 22-21581.02
EDF

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 16

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.
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
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- GF 16

Ref 22-21989.01

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS
62771102 - SOL. LAB - Conseil et Transformation Numérique

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 16

1 Chef De Groupe H/F
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Description de l'emploi

Prenez part à la transformation numérique ! Chaque jour nous imaginons,
développons et maintenons des applications informatiques pour tous les métiers du
Groupe (Ressources Humaines, Finance, Production, Tertiaire, Commerce, ).
Rejoignez DMA (Développement et Maintenance des Applications), un collectif
dynamique aux compétences variées où l'agilité, la solidarité, la responsabilisation et
le sens du client sont de mises.
Le Centre de Compétences Solutions Lab. est un département dont la vocation est de
faire émerger et d'industrialiser de nouvelles solutions numériques au service des
métiers du Groupe. Ses compétences lui permettent de couvrir l ensemble des
besoins d un projet applicatif ou d'une nouvelle solution digitale sur tout son cycle de
vie, de la phase d émergence à la phase de production. C est un acteur majeur,
précurseur dans le devops, les RPA, l'Intelligence Artificielle, la Valorisation de la
Donnée, les Apps web et mobiles.
Le Groupe Conseil et transformation numérique est composé de consultants en
charge d'accompagner les clients dans leur projet de transformation numérique. Ils
réalisent notamment des missions de cadrage amont de projet SI en collaboration
avec les Métiers et les expertises techniques du Département, des propositions
d'évolutions de processus métiers allant jusqu'à de la digitalisation voire de
l'automatisation, des constructions de feuilles de routes digitales....
Sous la responsabilité du chef de département, vous êtes responsable du groupe
Conseil et Transformation Numérique et membre du CODIR du département.
Plus précisément ?
Vous avez en charge :
- le pilotage de l'activité du groupe dans une logique d'amélioration continue
- la communication descendante et ascendante vis-à-vis du groupe
- la gestion et l'optimisation du budget du Groupe et de l'équilibre entre les dépenses
et les recettes des services internes
- la gestion RH, dont le recrutement et la réalisation des entretiens annuels

Profil professionnel
Recherché

- la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences : anticipation des besoins de
recrutement et de formation et développement des compétences
- l'instruction et le suivi de la bonne réalisation des affaires des consultants de votre
groupe
- l'interface avec les autres Groupes de DMA et plus généralement de la DSIT
intervenant sur les affaires menées par les acteurs de votre Groupe dans une logique
de coopération forte
- l'interface avec les clients.

Compléments
d'information

Cette mission est un moyen idéal d accroître votre valeur professionnelle, vos
compétences et d'évoluer dans la filière management.
Nos équipes fonctionnent en mode agile, avec 50% de télétravail, du management
visuel et surtout le plaisir de collaborer sur des sujets innovants.
Vous êtes motivés par les activités de management.
Vous disposez d'une forte capacité de mobilisation des équipes et des qualités de
communication.
Vous êtes rigoureux et doté d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse.
Une expérience dans le domaine IT serait appréciée.

COMPLEMENT D'INFORMATION :
A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel.
Mobilité encouragée
Lieu de travail

32 Avenue Pablo Picasso Nanterre
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
554

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de votre GCT actuel
et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis hiérarchique devra nous parvenir avant
la date de forclusion.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@edf.fr

Marine LACOSTE
Téléphone : 06 85 85 55 86
Mail : marine.lacoste@edf.fr

Ref 22-21971.01

Viet NGUYEN
Téléphone : 06 20 33 55 19

11 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
NUMERIQUE & INNOVATION - 431075
SYSTEME D'INFORMATION MANAGEMENT ENERGIE - 43107506
ETAT-MAJOR SIME - 431075061

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Responsable de SI Métier

GF 16

1 Responsable De Si Metier H/F

Description de l'emploi

La Direction Optimisation Amont/Aval & Trading (DOAAT) est une Direction
stratégique d'EDF.
Elle a pour mission d'assurer l'équilibre entre ressources électriques disponibles et
débouchés avals (consommation et vente) en cherchant à maximiser les gains d'EDF
SA. Pour y parvenir elle est en relation avec les producteurs, le commercialisateur,
les marchés de gros, des filiales (Sowee, Agregio ) et les gestionnaires de réseau.
Pour répondre à ses enjeux et s adapter à un paysage énergétique et règlementaire
en constante évolution, la DOAAT s'appuie sur un SI «sur mesure», agile, développé
et maintenu au sein des équipes du service SIME.
Vous voulez développer votre expertise au sein d une direction à taille humaine,
dynamique, et au c ur des enjeux du marché de l énergie, rejoignez la DOAAT et
accompagnez les métiers dans leur transformation au sein de notre service
informatique SIME.
Au sein du service SIME, le titulaire de l emploi aura en charge la gestion d un
portefeuille métier :
· Il est membre de l équipe de direction du service, et à ce titre contribue au pilotage
et l animation du service.
· Il est responsable des applications sur un ou plusieurs périmètres métier et à ce titre
:
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- Est en interaction directe avec les équipes métiers de la DOAAT pour construire et
piloter la feuille de route des évolutions SI sur son périmètre conformément aux
demandes métier.
- Il s assure de la maturité du besoin et de l adéquation des ressources pour mener
à bien les projets.
- Intègre dans sa feuille de route les exigences en termes de sécurité et de conformité
au référentiel technique.
- Propose les solutions les mieux adaptées en fonction des contraintes de délais, de
maturité, de niveau de fiabilité des solutions.
- Pilote le budget sur son périmètre en soumettant les arbitrages éventuels aux
directeurs métier.
- Il s appuie sur les équipes des Centre de Service et de Compétences de SIME pour
les réalisations
Profil professionnel
Recherché

- Bonne connaissance du pilotage de projet et pratiques agiles
- Sens des responsabilités et rigueur.
- Capacités d analyse, de synthèse et de constitution de dossiers d aide à la
décision.
- Expérience de la relation SI / métier. Sens client.
- Capacités à aborder des sujets variés. Appétence pour les sujets fonctionnels et
techniques.
- Capacités relationnelles et à créer des synergies entre équipes
La connaissance des processus de la DOAAT et des marchés de l énergie est un
plus, mais n est pas exigée. Nous assurerons votre formation

Compléments
d'information

Pour plus d'informations sur les métiers de la DOAAT, rejoignez la communauté
"Optimisation Trading" sur Vivre EDF On Line :
https://intranet.edf.fr/group/optimisation-trading
Pour plus d'informations sur le site de CAP AMPERE, des services à l'occupant
proposés ainsi que les animations de site, rejoignez la communauté "Cap Ampère"
sur Vivre EDF On Line : https://intranet.edf.fr/web/cap-ampere1

Lieu de travail

CAP AMPERE
1 place Pleyel
Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Antoine SAUDUBRAY
Téléphone : 06 50 70 04 96
Mail : antoine.saudubray@edf.fr

Ref 22-21876.01
EDF

4 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
ETAT MAJOR
EQUIPE COMPTEUR COMMUNICANT
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Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF 16

1 Chef De Projet Operationnel Compteurs Communicants H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques d EDF Réunion et de la
DSEI, l emploi organise, en étroite collaboration avec le pilote stratégique du projet la
fin du déploiement en local du projet « compteurs communicants » notamment en
participant aux actions de communication, à la conduite du changement, à
l animation de l équipe projet, à la mise en uvre opérationnelle ainsi qu au suivi
des opérations, afin de garantir la bonne marche du projet conformément à la
trajectoire prévue (fin du déploiement prévue en décembre 2023).
L emploi pilote la fin du déploiement des compteurs communicants à EDF Ile de La
Réunion. Il coordonne la planification et la mise en uvre des différentes activités
relatives au projet. Il suit l évolution ainsi que l avancement du projet et rend compte
au cours des différentes étapes des écarts éventuels entre l'objectif et la réalité en
veillant au respect de la trajectoire prévue. Il participe au transfert des activités de
supervision de la chaine communicante vers l agence Accès & Travaux.
Dans le cadre de ce déploiement, l emploi est notamment amené à assurer les
missions suivantes :
-management de l équipe projet ;
-pilotage des prestataires de pose et contrôle qualité ;
-déploiement pour le compte du pilote stratégique par rapport à la trajectoire prévue :
délais, coûts, suivi des indicateurs de performance et de qualité (tableaux de bords et
reporting fournis par le national, revues régulières de performances avec le national) ;
-contrôle qualité ;
-revues de performances ;
-mise en uvre du plan de communication ;
-mise en uvre des processus définis par le Chef de projet national.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience dans l accompagnement des transformations et dans les métiers
réseaux et clientèle sera appréciée et une expérience réussie en management et/ou
en pilotage de projet est indispensable. Dynamique, ouvert, vous faites preuve de
rigueur et d une bonne capacité d analyse. Vous avez le sens de l initiative et êtes
force de proposition afin de proposer des solutions innovantes, vos aptitudes
relationnelles sont reconnues.

Lieu de travail

EDF ZAC 2000 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

Patricia GRENET

Ref 22-20178.03

Tél : 0692620033

4 nov. 2022

Date de première publication : 7 oct. 2022
Date de dernière publication : 24 oct. 2022

EDF
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CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Sud Ouest
DPT APPUI AUX OPERATIONS
RELATIONS OPERATEUR RESEAUX

Position A

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 17

1 Responsable Du Pole Ror Sr H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale du Commercialisateur EDF, l emploi :
manage le Pôle Relations Opérateurs de Réseaux
pilote les activités du processus support
pilote la relation contractuelle avec les opérateurs de réseaux
assure un rôle de conseil pour assurer la pertinence des décisions des membres
des CODIR et au sein de réseaux dans son domaine d expertise
afin de garantir la performance du pôle ROR, de promouvoir un haut niveau de
prestation des distributeurs en région, et de contribuer à la conception des
programmes d actions et aux réflexions stratégiques du domaine ROR et à la
performance et aux objectifs commerciaux d EDF Commerce Sud-Ouest.

Profil professionnel
Recherché

Outre une bonne aptitude à la négociation commerciale et à la gestion de la relation,
vous faites preuve d'autonomie et de disponibilité. Vous êtes dynamique, persuasif,
rigoureux et organisé. Votre dimension relationnelle et vos compétences vous
prédisposent à représenter EDF notamment chez les clients et au sein de leurs
organisations professionnelles.

Compléments
d'information

Quelques déplacements sur les sites de la DCR Sud-Ouest et ponctuellement à Paris
sont à prévoir.

Lieu de travail

4 RUE CLAUDE MARIE PERROUD 31096 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats d'EDF SA :
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l'adresse suivante : https:// rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de vos pièces scannées en
un seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

Béatrice FERON
Téléphone : 05 82 52 75 68 ou 06 60 31 26 12

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Augmentation de la période de publication
- Lieu de travail
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Ref 22-21958.01

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet EPR NM
4584 DP EPR2 45840603

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Senior Project Manager- Travaux Terrassement H/F

Description de l'emploi

En intégrant le projet EPR2, vous mettrez vos compétences et votre enthousiasme au
service d un projet majeur pour l avenir de la filière nucléaire Française.
Le projet EPR2 vise en effet à optimiser la conception de l EPR afin d en améliorer
la constructibilité et l industrialisation. Sa conception doit concrétiser deux objectifs
prioritaires : réduction du coût et de la durée de construction.
Vous ferez partie de l équipe de Préparation de la Construction puis du lot GC
NM2201, responsable de la réalisation des travaux préparatoire et de l optimisation
des performances du chantier par la sécurité et la logistique. Vous serez en contact
avec le pilote de Contrat NM2201 l Architecte Industriel, responsable de
l optimisation des spécifications techniques, de la politique Industrielle du projet et de
la contractualisation des achats externes.
Vous participerez à l élaboration de la stratégie d achat et à la rédaction des
contrats, puis vous piloterez directement l exécution d un ou plusieurs contrats à
enjeux : vous veillerez à faire appliquer le contrat tel que contractualisé à leur bonne
exécution, à la maitrise du coût à terminaison et des plannings au fur et à mesure de
l avancement ; vous définirez les besoins de surveillance des prestations ; vous
gèrerez le traitement des éventuelles évolutions contractuelles ou réclamations.

Profil professionnel
Recherché

Le poste de Senior project Manager NM2201 Terrassement et travaux
préparatoires est responsable Technique, coût/délais et sécurité des domaines
suivants du contrat NM2201 :
- Terrassement (plusieurs millions de mètres cube),
- Installation de digue en front de mers
- Génie civil, mur de soutènement
- Enceinte étanche
- Installation de chantier du NM2201
- Terrassement du bloc usine
Avec un parcours professionnel varié, vous avez acquis des compétences techniques
de GC, ainsi que des compétences sur les contrats (pilotage contractuel ou achats).
Vous savez faire preuve de rigueur, ainsi que de pédagogie. Vous aimez les
négociations et le travail en réseau.
Un niveau d anglais correct (écrit et oral) est nécessaire.
Emplois localisés dans les Hauts de Seine en phase de développement de projets
puis sur le site en phase de réalisation
Le poste est à enjeux et très forte visibilité sur le chemin critique du Jalon Premier
béton J0

Lieu de travail

PARIS PUIS PENLY PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci de postuler via https://rh-e-cs.edf.fr en recherchant la publication par son
numéro de référence.

ERIC PANNETIER

4 nov. 2022
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Ref 22-21906.01

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DTEAM
FONCTIONS CENTRALES DTEAM
Branche Environnement 40330404

Position A

CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE D'INGENIERIE CHIMIE ENVIRONNEMENT

GF 17

1 Animateur Economie Circulaire Et Dechets Conventionnels H/F

Description de l'emploi

La DTEAM regroupe 7 unités en charge de l appui industriel aux producteurs, de la
production thermique et de l ingénierie du thermique et des réseaux de transport. En
appui à l ensemble des métiers d EDF, la Branche environnement de la Délégation
Technique Environnement Patrimoine assure des missions transverses au groupe
EDF, dont l animation du domaine « Economie circulaire et déchets conventionnels
».
Le(la) titulaire de l emploi est co-animateur/animatrice du domaine économie
circulaire et déchets conventionnels du groupe EDF. A ce titre, en binôme avec ou en
appui de son homologue au sein de la branche Environnement, il/elle assure
notamment les missions suivantes :
- proposition de la feuille de route du domaine, validée par le Directoire
Environnement
omise en place et déploiement auprès de l ensemble des entités du Groupe du
Référentiel technique réglementaire,
- formalisation et mise à disposition d outils, guides, formations, règles applicables
sous différents formats, selon les évolutions réglementaires et les besoins des
utilisateurs,
-analyse et expertise, en appui aux métiers sur toute question relative à la mise en
place de la réglementation, de la gestion opérationnelle et de l interprétation des
indicateurs déchets,
- organisation et animation des GDEC (groupe Déchets et économie circulaire),
COSTRA Déchets
- contribution à l organisation d événements du domaine : concours déchets,
journées de partage inter-métiers, semaine européenne de la réduction des déchets
(SERD)
- contribution aux évolutions de prescriptions achats auprès des GGD sous pilotage
de DTEAM-BSI
- contribution à la conception et à l animation des formations déchets et économie
circulaire transverses pour l entreprise,
- contribution à la réalisation du bilan déchets d EDF SA et du reporting annuel
extra-financier, à l audit ISO 14001 du groupe EDF
- participation et représentation à l externe sur le domaine Economie circulaire et
déchets

Profil professionnel
Recherché

La tenue de l emploi nécessite d avoir de bonnes connaissances de
l environnement et de la réglementation s appliquant à la production d électricité, en
particulier dans le domaine des déchets conventionnels. Des expériences
d animation de réseau et en droit seraient très appréciées. Le goût du travail en
réseau et la capacité d animation transverse avec les différents métiers du groupe
EDF est nécessaire. Une capacité d animation et un leadership reconnu sont
indispensables.

Compléments
d'information

Attractivité du poste
Champ d activité large au sein du groupe EDF France. Relations régulières avec les
différents métiers permettant une vision d ensemble des activités de veille menées
par les différentes divisions et filiales (et de leurs cultures internes). En situation de
responsabilité, d arbitrages et de prise de décisions pour le Groupe.

Lieu de travail

Site Cap Ampère
1 Place Pleyel Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

560

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature (https://rh-e-cs.edf.fr).
Vous n êtes pas salarié d EDF SA : adressez votre modèle 6 avec une C01
actualisée à :
EDF-DTEO-DST
CSPRH Agence Harmonie RH
65 Rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Merci de remettre un exemplaire de cet envoi à votre hiérarchique.

Laurence VIORA
Téléphone : 0760736032

Ref 22-22014.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 24 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
Pôle Assemblages Combustibles
Etat-Major
4590 13 01

Position A

COMBUST DECHET LMI
Management

GF 18

1 Chef De Departement H/F

Description de l'emploi

La Division Combustible Nucléaire (DCN) assure la maîtrise d ouvrage des activités
liées au cycle du combustible nucléaire par délégation de la Direction de la
Production Nucléaire et Thermique (DPNT), avec quatre missions principales :
Garantir la sécurité d approvisionnement en combustible du Groupe EDF ;
Garantir un combustible sûr et performant ;
Garantir dans la durée la cohérence du cycle du combustible ;
Garantir l évacuation des combustibles usés et des déchets radioactifs.
Le Pôle Assemblages Combustible (PAC) de la DCN a notamment en charge de
sécuriser l approvisionnement du parc nucléaire en combustibles sûrs, performants,
fongibles et économiques.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Le Département Ingénierie des Assemblages et Grappes a en charge l analyse de la
performance des produits combustibles, de produire la synthèse des besoins et
attentes d EDF dans le domaine, d évaluer l opportunité de mise en uvre
d évolutions de produits et piloter les programmes expérimentaux de caractérisation
et de qualification. L évaluation des évolutions proposées peut être réalisée par des
études numériques. Une fois les évolutions décidées, le département pilote
l élaboration et la vérification des dossiers de conception des produits et les actions
en vue d obtenir l agrément de déploiement.
Le Chef du Département Ingénierie des assemblages et grappes est le MPL d'une
équipe de Chargés d'Affaires et de Pilotes d'Affaires (postes respectivement en C et
B).
Une expérience des problématiques de conception, d interface
chaudière-combustible, de gestion des c urs ainsi que management de projet ou
d'équipe sont nécessaires.
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La pratique de la langue anglaise est indispensable (fabricants français et étrangers).
Lieu de travail

Cap Ampère
1 place Pleyel
93200 Saint-Denis 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

Cécile LETOFFE
Téléphone : 0672264191

Ref 22-21957.01

7 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

Direction Communication Groupe
EM Dir Communication Groupe

Position A

SUPPORT
Communication

GF 18

1 Chef De Pôle H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction communication Groupe, l Etat-Major assure le fonctionnement
opérationnel des instances de gouvernance de la Direction, la mise en uvre du SMI
(contrôle interne, ), le suivi de la performance (budgets, ), la maîtrise d ouvrage de
la gestion des ressources humaines (interface avec la DRH Siège, ).
L emploi pilote par ailleurs les actions permettant de disposer d une filière
Communication Groupe professionnelle et performante.
Rattachée au Délégué Etat-Major, la responsabilité du Pôle soutient les dispositifs
visant à capitaliser et développer les compétences et à favoriser et organiser les
parcours professionnels au sein de la Filière.
L emploi contribue à la gestion des compétences de la filière, en lien avec les entités
et directions du Groupe.
o Identification et consolidation des besoins en compétences,
o Préparation et animation des instances de pilotage des compétences, des comités
de carrière et des revues ad hoc,
o Mise en visibilité des offres, sourcing et suivi des candidatures.
L emploi assure un accompagnement personnalisé des parcours, conduit les
entretiens de projets professionnels et accompagne les mobilités.
Il contribue à la conception et au pilotage des dispositifs de professionnalisation de
l Académie Communication.
Il représente la filière communication dans les réseaux d échanges RH du Groupe
(nationaux et régionaux) et prend part aux actions déployées (comités fluidité, forums
mobilité, ).
Il pilote et anime les activités d une petite équipe constituée de chefs de projet. Il ou
elle pilote les indicateurs de suivi et de performance des activités.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du métier de la communication.
Expérience confirmée en management et gestion des compétences.
Connaissance du Groupe et des enjeux métiers.

Lieu de travail

22/30 Avenue de Wagram 75008 PARIS
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l'adresse suivante :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Xavier MARC
Mail : xavier-c.marc@edf.fr

Ref 22-21907.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR PROJET SMR
45860202- DP SMR EP-A

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 18

1 Responsable Sécurité Du Patrimoine H/F

Description de l'emploi

La DIPNN (Direction de l Ingénierie et des Projets du Nouveau Nucléaire) porte les
enjeux de développement du Groupe EDF dans les domaines du nouveau nucléaire
et contribue fortement à l ingénierie du Parc en exploitation.
Au sein de la DIPNN, la Direction de Projet SMR pilote le développement d un
nouveau modèle de réacteur modulaire de petite taille NUWARD qui complètera la
gamme de réacteurs d EDF, afin de répondre à une demande mondiale croissante
de moyens de production d électricité pilotables et décarbonés. Le planning du projet
vise un premier béton de la tête de série en 2030.
En lien avec la DIPNN et les politiques Groupe :
- Être l interlocuteur permanent de la DIPNN sur ce domaine et de la DSIE ;
- Être en appui lorsque c est nécessaire pour les relations du projet avec le SGDSN
ou avec le CEA ;
- Être le garant, pour la direction de projet, de l application des référentiels Groupe
sur la sécurité du patrimoine matériel et immatériel et de sa déclinaison locale, et des
textes législatifs et réglementaires en vigueur.

(ii) Au niveau de la direction de projet :
- Assurer la fonction d officier de sécurité ;
- Mettre en place et piloter opérationnellement l organisation complète du projet en
matière de sécurité face à la malveillance, en repartant des actions en place.
L organisation inclut la déclinaison du référentiel applicable au projet, la définition et
la mise en place des processus nécessaires, la clarification des rôles et
responsabilités, les habilitations nécessaires, la formation interne des collaborateurs,
le contrôle interne ;
- Mettre à jour et vérifier l application du plan de garantie ;
- Coopérer avec les RSP des partenaires OneTEAM sur le sujet de la sécurité du
patrimoine.
Le poste est basé à Paris avec des déplacements réguliers sur les sites principaux du
projet (Lyon, Aix en Provence et Tours).
Profil professionnel
Recherché

Connaissances :
Référentiel de la sécurité du patrimoine matériel et immatériel face à la
malveillance,
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Lois et règlements en vigueur en France
Connaissance de l ingénierie nucléaire.
Savoir-être :
Respect des engagements et capacité décisionnelle,
Rigueur et capacité d'argumentation, d'analyse et de synthèse,
Sens du service, pédagogie, sens du relationnel.
La maîtrise de l anglais à l écrit et à l oral est indispensable.
Compléments
d'information

Le poste est basé à Paris avec des déplacements réguliers sur les sites principaux du
projet (Lyon, Aix en Provence et Tours).

Lieu de travail

Wagram Paris
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Les salariés d EDF SA peuvent candidater en ligne via l outil « e-CS ».
Pour se connecter, cliquez ici : https://rh-e-cs.edf.fr

Julie GOUGNE

4 nov. 2022

Date de première publication : 20 oct. 2022
Date de dernière publication : 21 oct. 2022

Ref 22-21864.02
ENGIE S.A.

BU France BtoC
Etat-Major France BtoC
Direction Financière
Direction Financière Achats

Position A

ACHATS
METIER NON IDENTIFIE

GF 18.19

1 Responsable Domaine Achats H/F

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
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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
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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification GF
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Ref 22-21919.01

Date de première publication : 21 oct. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIR PROJET SMR
45860102 DP SMR-L

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet de transformation

GF 19

1 Responsable Conduite Du Changement H/F

Description de l'emploi

En intégrant le projet SMR, vous mettrez vos compétences et votre enthousiasme au
service d un projet majeur pour l avenir énergétique Européen et de la filière
nucléaire Française.
Vos missions seront axées sur 2 axes et vous aurez en charge de :
Animation du collectif projet DP et partenaires OneTEAM (rang 1)
(i) Au niveau de la direction de projet :
- Proposer et mettre en uvre les leviers pour une forte cohésion et un
fonctionnement collectif fluide de l équipe DP SMR en multisites
- Construire une stratégie de consolidation de la « culture » Nuward dans la durée Mettre en place une remontée et un traitement accéléré des irritants
- Proposer toute action visant à augmenter le niveau de coopération, de fluidité,
d engagement individuel et collectif au sein de la DP.
- Proposer au directeur de projet des modalités d accompagnement de la montée en
maturité de l équipe CODIR et du collectif managérial de la DP
Sur ces missions vous travaillerez en particulier avec l équipe RH / Environnement
de travail et les managers.
(ii) Au niveau du collectif OneTEAM en entreprise étendue avec les partenaires
- Proposer et mettre en uvre les leviers d une intégration croissante des ingénieries
partenaires et des contributeurs du groupe EDF au service du projet et de ses jalons,
- Assurer le suivi et le pilotage de la démarche de coopération OneTEAM, en lien
avec l équipe externe qui appuie le projet ;
- Fédérer les acteurs du projet autour d une identité et d objectifs communs, via en
particulier des rencontres digitales ou présentielles, des échanges d expériences.
- Structurer et faire vivre un dispositif d intégration au collectif pour les nouveaux
arrivants.
- Etablir une stratégie de communication interne et la décliner en s appuyant en
particulier sur
l animation d un réseau de correspondants chez tous les partenaires pour fédérer
l ensemble des acteurs du projet.

Profil professionnel
Recherché

Les qualités suivantes sont recherchées :
Capacités d innovation, connaissance des outils et méthodes de créativité et
d intelligence collective
Autonomie, adaptabilité, agilité dans un environnement évoluant rapidement
Aisance relationnelle, qualités d animation et de coopération avec des acteurs
multiples
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Expérience éprouvée sur des projets à enjeux ou transformations significatives
Une expérience dans les domaines de l ingénierie ou de l expertise est un atout
supplémentaire.
La maîtrise de l anglais à l écrit et à l oral est indispensable.
Compléments
d'information

Accompagnement des changements :
- Assurer une veille terrain et des échanges réguliers avec les managers pour
détecter les besoins d accompagnement du changement, de renforcement de la
coopération ou d alignement,
- Proposer une stratégie d adaptation des modes de fonctionnement pour optimiser
la chaine de valeur et accompagner les équipes de la direction de projet dans sa
déclinaison au sein des équipes (intelligence collective, design-to-cost, etc.)
- Proposer et promouvoir une culture plus itérative et incrémentale, de type "test &
learn" (outils, supports, méthodologies)
- Proposer puis structurer une stratégie de conduite du changement du projet,
adaptée aux besoins identifiés par le collectif de direction,
- Piloter la mise en uvre de la stratégie de conduite du changement, en évaluer les
résultats et l adapter en conséquence,
Le poste est basé à Lyon avec des déplacements réguliers sur les sites principaux du
projet (Paris, Aix en Provence et Tours).

Lieu de travail

avenue P BOURDEIX Lyon
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Les salariés d EDF SA peuvent candidater en ligne via l outil « e-CS ».
Pour se connecter, cliquez ici : https://rh-e-cs.edf.fr

Julie Gougne

4 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

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion
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retenu
Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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