Annonces publiées entre le 25

oct. 2022 et le 27 oct.
2022

Ref 22-22350.01

Date de première publication : 27 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
MARCHE DE MASSE
RC ACCUEIL MM PF

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Service Clients d'Enedis en Bretagne est le point d'entrée du distributeur pour les
demandes clients (sauf celles qui concernent le raccordement et le dépannage).
Les activités du Service Clients sont très variées : Accueil téléphonique, prise en
charge des demandes mail/courrier, traitement d'activités en back-office liées au
déploiement des compteurs Linky, traitement de réclamations (liées à la qualité de
fourniture, à la pose des compteurs Linky et aux engagements d'Enedis dans la
relation contractuelle client/fournisseur).

Le panel des sujets de l'équipe est vaste :
Linky, relève, élagage, espaces clients Enedis, conventions de servitude, etc
Mise en place de Kiamo et du projet accueil, Actions d'appels sortants liées à
l'amélioration de la Satisfaction client.
Dans le cadre de sa position de CCD Sénior l'emploi sera amené en particulier à
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renforcer l'équipe en charge du traitement des saisines Acheminement :
- Traitement des saisines : qualification, catégorisation, traitement (seul ou avec
l'appui d'autres équipes expertes), validation des postures et de la qualité des retours,
réponse aux médiateurs.
- Amélioration continue : identifier les causes originelles des saisines pour traiter
celles-ci à la source, identifier les amélioration possible du processus de traitement et
les mettre en oeuvre conjointement avec les autres domaines,
Dans le cadre d'évènements exceptionnels, l'emploi pourra être amené à renforcer
les ressources pour la prise des appels du CAD.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

Fort de votre expérience et de vos compétence acquises en matière de traitement
des réclamation complexes et idéalement Acheminement vous avez un fort esprit
d'analyse.
Vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs applications informatiques, en
lien avec vos collègues du plateau et les métiers terrain. Vous appréciez le contact
téléphonique et avez le sens de la satisfaction et de la relation client.
En tant que conseiller Sénior, vous disposez d'un sens critique permettant d'identifier
d'éventuels dysfonctionnements et de proposer des solutions d'amélioration.
Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus. A ce titre vous vous
inscrivez dans la démarche PST de l'agence ( Professionnalisation en situation de
travail ) en tant que Compagnon.

Une connaissance des applications du distributeur (dont GINKO, Capella, Cinke P,
Enecad ) mais aussi bureautiques (excel, word, Outlook) sera appréciée.
Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétence.
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: 2022-62733
Lieu de travail

R DU MANEGUEN CAUDAN ( 56850 )
( 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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

25 nov. 2022
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Moulin Eric
Téléphone : 06 08 57 12 95/02 97 81 47 12
Mail : eric-c.moulin@enedis.fr

Ref 22-22347.01

Date de première publication : 27 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
Groupe Maintenance Réseaux Pyrénées
Equipe Maintenance Spécialisée Postes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Maintenance Spécialisée Postes (H/F)

Description de
l'emploi

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

Profil
professionnel
Recherché

Des compétences d Exécutant TST-HTB sont recherchées (à défaut, l appétence du candidat à
acquérir ces compétences TST-HTB sera prise en compte dans l évaluation)

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

87 RUE JEAN GAYRAL 31200 - TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Samuel GUILLOTEAU
Téléphone : 05 57 80 33 60

Benoit ROULLET
Téléphone : 05 61 61 97 11

17 nov. 2022
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Date de première publication : 16 sept. 2022
Date de dernière publication : 27 oct. 2022

Ref 22-18348.03
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Réseau Ouest
Secteur Elancourt (78)

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6.7

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

Description de
l'emploi

Au sein d un collectif de 9 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l environnement.
Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.
Vous assurez le rôle de l exploitant lors des travaux menés par GRTgaz dans le cadre de
l entretien et de l amélioration du réseau (raccordements, projets de réhabilitations, postes
GNV ).
Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.
Selon l organisation de l équipe et vos appétences, vous pourrez être amené.e à prendre la
responsabilité d une activité interne à la vie du secteur (gestion du magasin, de l outillage, du
parc de véhicules ).
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat
d Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité ).

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

GRTgaz
Parc d'activités de la clef St Pierre
Rond point de l'Epine des Champs
78990 ELANCOURT
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4685&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Maxime BITTEBIERE
Téléphone : 06 67 14 10 34
Mail : maxime.bittebierre@grtgaz.com

Arnaud BERLATIER
Téléphone :
Mail : arnaud.berlatier@grtgaz.com

18 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation 1
- prolongation

Date de première publication : 21 sept. 2022
Date de dernière publication : 27 oct. 2022

Ref 22-18676.03
GRDF

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

Position H
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Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz
GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Julien DE OLIVEIRA
Téléphone : 06.31.51.72.29
Mail : julien.de-oliveira@grdf.fr

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

8 nov. 2022

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

Date de première publication : 7 oct. 2022
Date de dernière publication : 27 oct. 2022

Ref 22-20108.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-62299

Lieu de travail

AV DE LA 1RE ARMEE
AUCH ( 32000 )
( Gers - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

DESCARPENTRIES André
Téléphone : 06.61.19.37.75
Mail : andre.descarpentries@enedis.fr

9 déc. 2022
Téléphone :

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

Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 27 oct. 2022

Ref 22-19907.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST BREST PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Enedis en Bretagne exploite 105 000kms de réseaux pour 2 Millions de clients sur 4
départements.
L'agence TST HTA, composée de 80 agents, intervient sur le réseau HTA aérien de
l'ensemble de ce territoire. La base de Brest, rattachée au pôle Brest/ Quimper, est
composée de 12 agents pour 2 équipes TST HTA.
Un opérateur Travaux Sous Tension HTA est un professionnel sérieux et rigoureux
qui intègre une communauté métier de 1000 personnes sur le territoire national. C'est
un acteur majeur du service public. Il contribue à limiter les interruptions
d'alimentation électriques lors de travaux HTA et en dépannage (par exemple lors
d'incidents suite à évènement climatique). Sa sensibilité prévention sécurité est
primordiale compte tenu de son environnement de travail. Il est motivé par l'exécution
de travaux, en équipe solidaire, dirigé par un chargé de travaux.
Les perspectives d'évolution, après une expérience réussie, sont nombreuses.
(Préparateur TST HTA, technicien sénior TST HTA ou en AI, programmateur CPA-T
ou CPA.)
Il débutera son emploi par une formation TST HTA distance qui sera suivie par une
formation aux 3 méthodes, (distance, contact, potentiel).
Les opérateurs sont en charge de mission(s) spécifique(s) afin de contribuer au bon
fonctionnement de la base. Ils peuvent être amenés à réaliser occasionnellement des
préparations simples en fonction des compétences acquises.
De la disponibilité est attendue hors heures ouvrées en cas d'événements climatiques
9

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

Profil professionnel
Recherché

La motivation, l'engagement, la rigueur, l'attachement aux valeurs de l'entreprise sont
des qualités attendues d'un opérateur TST HTA
Une utilisation de base aux outils informatique est attendue. La candidature d'agents
du milieu TST HTA souhaitant évoluer dans leurs compétences est également
fondée.

Compléments
d'information

Le permis PL serait un atout
L'emploi est tenu 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: 2022-62060

Lieu de travail

RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Decodts Michaël
Téléphone : 06 98 84 94 38 / 02 98 02 80 69
Mail : michael.decodts@enedis.fr

3 déc. 2022

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

Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 27 oct. 2022

Ref 22-21410.02
GRDF

DCT IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG RMD
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Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

3 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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
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collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Mélanie LAMBERT
Téléphone :
Fax : melanie.lambert@grdf.f

22 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 02.11.2022 AU 22.11.2022

Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 27 oct. 2022

Ref 22-20385.02
EDF

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

Position H

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF 3.4.5.6.7

1 Ouvrier Professionnel Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi réalise en équipe, sous la responsabilité d un chargé de travaux, des
opérations de maintenance curatives et préventives afin de contribuer à la pérennité
et à la disponibilité des installations du CNPE.
Il observe le comportement du matériel et détecte les anomalies.
Il rend compte au chargé de travaux des actions réalisées en précisant ses points de
difficulté. Puis, il l alerte d éventuelles apparitions d anomalies lors de ses
opérations de maintenance.
Il rédige des comptes rendus d intervention en indiquant les gestes techniques
réalisés au cours de son intervention.
En astreinte, il réalise les interventions fortuites et programmées en binôme avec un
chargé de travaux et en intervenant à la demande d'une astreinte de décision du
service.
Il apporte son aide à la préparation du dossier et propose au chargé de travaux des
actions à entreprendre pour rendre le matériel disponible.
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Il apporte des éléments d information et d explication au chargé de travaux sur les
incidents liés à la sécurité notamment en tant que témoin oculaire pour permettre une
amélioration au sein du site.
Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Poste avec astreinte. Susceptible de travailler en travaux postés.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

31 janv. 2023

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

Ref 22-17646.01

Date de première publication : 27 oct. 2022

GRDF

DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG RMD

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Valérie BODIN
Téléphone :
Mail : valerie.bodin@grdf.fr

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

7 nov. 2022

Date de première publication : 12 sept. 2022
Date de dernière publication : 27 oct. 2022

Ref 22-17956.02
GRDF

DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DEL ACHEMINEMENT IDF
AAG IDF
POLE AAG GDAMM

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BOUDRA Nora
Téléphone : nora.boudra@grdf.fr
Mail : capucine.laverriere@grdf.fr

LAVERRIERE Capucine
Téléphone : 06.78.09.82.13

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 04.10.2022 AU 24.10.2022

Ref 22-20246.01

Date de première publication : 27 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
AI 1 COUR SUD VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
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Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
- Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima
sera attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi 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.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Célestine ALVADO-BRETTE
Téléphone : 06.40.31.87.72
Mail : celestine.alvado-brette@grdf.fr

Ref 22-22291.01

14 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI ISERE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

Être Technicien(ne) Gaz, c est exploiter et entretenir le réseau de distribution de gaz,
au plus près de nos clients (particuliers et industriels), avec pour maîtres mots :
Sécurité et Service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client ? Vous cherchez une fonction
polyvalente conciliant dimensions technique et humaine ?
Le métier de Technicien(ne) Gaz est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez-nous !
pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/SUoRyA7VlfA
pour OneHR : Devenez technicien(ne) gaz chez GRDF ! - YouTube
Au sein de l Agence d Interventions Isère, vous êtes intégré à une équipe de 8
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.
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
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les applicatifs informatiques de gestion des données du métier).
Vous êtes amené à vous déplacer sur le terrain avec un véhicule mis à disposition
dans le périmètre de votre agence.
L ensemble de vos missions sont préparées et réalisées dans le respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et
des personnes.
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 vous savez vous adapter aux
imprévus.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

5 RUE DU CREUZAT -38080 L ISLE D ABEAU
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Nathalie CASAFINA
Téléphone : 07.69.00.93.71

Ref 22-22290.01

Andrea DI MAMBRO
Téléphone : 06.99.76.34.39

17 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI COMTOISE
AI COMTOISE DOLE V

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

8 RUE DES FRERES LUMIERE 39200 SAINT CLAUDE
( Jura - Franche-Comté )

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

Marc BILLARD
Téléphone : 06.07.02.55.26
Mail : marc.billard@grdf.fr

Stéphane CANABATE
Téléphone : 06.68.91.98.33
Mail : stephane.canabate@grdf.fr

Ref 22-22289.01
GRDF

17 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022
DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM CENTRE VAL DE LOIRE
AI CHER LOIRET
AI CHER LOIRET VARIABLE
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Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F) Avec Part Attractivite

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché
Vous avez un comportement exemplaire dans le domaine de la prévention sécurité.
Vous aimez le travail manuel et en extérieur, et appréciez de travailler seul et en
équipe.
Idéalement, vous avez des connaissances en matière d'exploitation et de
maintenance des réseaux gaz.
Un parcours de formation pourra vous être proposé pour vous accompagner dans
votre montée en compétence.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils numériques.
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
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Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
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

65 R LOUIS MALLET BOURGES ( 18000 )
( Cher - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Axel DE MARCO
Téléphone : 07.88.37.50.77
Mail : axel.de-marco@grdf.fr

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

Ref 22-22285.01

17 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
DRAGUIGNAN PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Au sein de la Base Opérationnelle de Draguignan et de l'Agence Interventions Var
Est, votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations
techniques sur le réseau de distribution.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
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haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
Ce poste est avec astreinte d'action immédiate.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires de l'Agence Interventions Var Est
(St-Raphaël, St-Tropez, Brignoles) et participer à la FIRE (Force Intervention Rapide
Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-64101

Lieu de travail

4 AV DU QUATRE SEPTEMBRE - DRAGUIGNAN ( 83300 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06 63 08 48 00
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

SANGRIGOLI OLIVIER
Téléphone : 06 15 31 93 86
Mail : olivier.sangrigoli@enedis.fr

22 févr. 2023
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Ref 22-22281.01

Date de première publication : 27 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
CPA PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage des Activités (CPA) de l'Agence Interventions Var Est,
vous collectez les demandes d'intervention et contribuez à la qualité de
programmation des activités Réseau et Clientèle.
Dans ce cadre :
- vous réceptionnez et traitez la recevabilité des demandes « client » suivant les
différents canaux d'entrée de la CPA (portail intranet, téléphone, mail, ...) : demandes
SGE, Acheminement, Ingénierie, DT, entreprises prestataires, BEX, ACR
- vous programmez les activités des techniciens en Base Opérationnelle à l'aide de
l'outil Cinke Evolution, en veillant à la bonne adéquation « activités/compétence».
- vous répondez aux techniciens pour les appels hotline fournisseurs et les absences
clients
- vous réalisez des appels sortants vers les clients externes pour annoncer ou
reprogrammer un rendez-vous
- vous participez à la qualification et au filtrage des affaires en cours pour détecter les
éventuelles interventions vaines
- vous traitez et suivez les rétablissements et coupures hautes (impayé et FMA)
Vous pouvez être amené(e) à apporter les premiers éléments de réponse à une
demande ou orienter son interlocuteur vers le responsable compétent.
Des tâches complémentaires peuvent vous être confiées comme la gestion des
formations à la maille Agence Interventions Var Est.
Vous contribuez à la démarche prévention sécurité en veillant au respect des règles
de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-64102
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Lieu de travail

372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06 63 08 48 00
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

RIBO SAMUEL
Téléphone : 07 63 63 64 90
Mail : samuel.ribo@enedis.fr

22 févr. 2023

Date de première publication : 23 mai 2022
Date de dernière publication : 27 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

26

- 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

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
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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

Date de première publication : 23 mai 2022
Date de dernière publication : 27 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
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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

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
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- Prolongation de la date de forclusion du 24/08/2022 au 28/10/2022

Ref 22-22272.01

Date de première publication : 27 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS ARIEGE
MPS OPE INT Ax les Thermes-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 Perles et Castelet, proche de
Ax-les-thermes qui se compose de 4 agents.

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

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

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

Permis PL ET SL seraient un plus.
Personnes à contacter :
Patrice Drya - Responsable Ax - 06 72 58 75 21
Marie Lair - Chef d'Agence - 06 29 11 04 65

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité renforcée Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64277
Lieu de travail

ZA
PERLES ET CASTELET ( 09110 )
( Ariège - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 22-22246.01
GRDF

27 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 26 oct. 2022
DCT SO
DEL ACHEMINEMENT SO
AAG.ARDG SO
AAG RODEZ
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Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement (H/F) - Part Attractivité
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 ! https://youtu.be/6uaQVLD_q0M
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 de Rodez, 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 agences gaz naturel raccordement conseil (AGNRC).
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.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché
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.
Compléments
d'information

Riche de son patrimoine historique, Rodez offre une qualité de vie incontestable
mêlant culture et nature au c ur de la région Midi-Pyrénées.
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
32

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

CAR SAINT ELOI RODEZ ( 12000 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ou
envoyer votre modèle 6 + C01 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
L'envoi de l'avis hiérarchique se fera à l'adresse mail indiqué ci dessus

Cyril MOREAU
Téléphone : 06.85.52.37.20
Mail : cyril.moreau@grdf.fr

Ref 22-22234.01

16 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022

GRDF

DCT IDF
DELEGATION GESTION PILOTAGE
PFR IDF

Position H

COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF 3.4.5.6.7

1 Gestionnaire Cptes Clients Fournisseurs H/F

Description de l'emploi

La performance, ça vous parle ?
Pour vous le gaz est une énergie d'avenir, bien sûr.
Vous avez envie de participer à la croissance du chiffre d'affaires
de l'entreprise et êtes motivé à l'idée de toujours mieux servir nos
clients ?
Et si vous deveniez Gestionnaire Comptes Clients & Fournisseurs ?
Vous aurez en charge :
- le suivi, la gestion des devis et des commandes des clients
- la vérification des conditions de facturation, le recouvrement des
factures fin de travaux et le suivi du contentieux
- l'analyse et le contrôle continu des comptes clients (comptes
créditeurs/débiteurs, remboursements, modification de factures)
- les interactions avec nos clients internes et externes
- la prise en charge des demandes client via l'accueil téléphonique ou l'accueil
distributeur (SIAD)
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Vous êtes en interface avec les équipes de maîtrise d'ouvrage de la DCT et à la DR,
les services clients, les équipes comptables et juridiques, les clients.
Profil professionnel
Recherché

Vos atouts : vous avez une bonne expérience dans la relation client,
vous êtes organisé(e), méthodique, à l'écoute, et disposez de
bonnes capacités d'analyse et de synthèse, alors ce job est fait
pour vous !
Tenté(e) ?
Faites-vous connaître et rejoignez la PFR IDF !
Vous aimez travailler en équipe, utiliser différents logiciels
informatiques et vous avez de bonnes qualités rédactionnelles.
Vous développez un relationnel de qualité avec nos clients internes
permettant de respecter nos engagements de service.
Votre capacité à prendre des initiatives, vos qualités de rigueur et
de sérieux sont des atouts incontournables
Connaissance SAP (module ventes) 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
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
Vous pouvez candidater avec le modèle 6 signé de votre hiérarchie en ligne sur :
https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-csp@enedis-grdf.fr
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HOUIDECHE FATMA
Téléphone : 06.30.69.49.58

16 nov. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022
Date de dernière publication : 26 oct. 2022

Ref 22-19387.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
PI CARTO FINISTERE C.ARMOR PV

Position H

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Bdd Patrimoine Brest H/F

Description de l'emploi

La cartographie des réseaux, représentation des bases de données patrimoniales, est
un domaine particulièrement stratégique pour ENEDIS qui structurent la sûreté et la
performance de ses réseaux. Dans ce cadre, ENEDIS a lancé un vaste projet de
fiabilisation de ses bases de données (Moyenne et Grande Echelle) :
- En tant que concessionnaire, pour répondre aux exigences des autorités
concédantes.
- En tant qu'opérateur de réseau, pour respecter les dispositions réglementaires
édictées par les pouvoirs publics.
Les équipes de l'Agence Cartographie sont au centre de ce vaste programme de
fiabilisation.
Au sein de cette agence, vous contribuerez au projet PCRS et géoréférencement
massif de la DR BZH.
Vos missions consisteront à :
- Préparer des dossiers de commandes de prestations.
- Assurer le contrôle des prestations réalisées.
- Effectuer des mises à jour de travaux réseaux et branchements dans nos outils
cartographiques.
- Participer aux réunions de suivi du projet.
- Assurer la progression du géoréférencement massif chaque année pour la DR BZH.
- Accompagner les collaborateurs sur l'utilisation du fond de plan PCRS.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un environnement technique opérationnel vous motive et vous
disposez des compétences nécessaires pour contribuer au projet et assurer la
conduite de changement associée.
Le titulaire doit connaitre les structures générales du réseau de distribution. Des
qualités de rigueur, d'organisation, d'autonomie sont nécessaires. Il devra savoir
s'intégrer dans un collectif de travail et donc faire preuves de qualités relationnelles.

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: 2022-61650
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Lieu de travail

195 R ERNESTINE DE TREMAUDAN BREST ( 29200 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

OUTREBON HELENE
Téléphone : 06 99 02 24 10
Mail : helene.outrebon@enedis.fr

GUERIN PIERRE-ARTHUR
Téléphone : 02 98 00 70 40
Mail : pierre-arthur.guerin@enedis.fr

19 nov. 2022

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

Ref 22-22209.01

Date de première publication : 26 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 L AIGLE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de la direction Normandie, l'emploi fait partie d'une des 5 bases
opérationnelles de l'agence Orne située à L'Aigle
Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction
clientèle.
Il réalise des activités d'intervention électrique de type clientèle définie dans le
catalogue des prestations sur les colonnes montantes et tableaux de comptage dans
le cadre des tournées complètes organisées.
Le candidat réalise des activités sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les
branchements : dépannages, travaux
(renforcement et renouvellement), maintenance...
La BO participe à la réalisation de chantiers de Rénovation Programmée de l'Agence
Orne.
Profil recherché Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires,
architecture et structure des réseaux)
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L'agence Orne est dotée d'un engin de forage-levage, elle réalise des implantations
de support, développe et maintient les compétences liées.
Ce poste est avec ou sans astreinte
Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux, ...).
Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CPP, CET, CGE),
analyse des risques et acteur au quotidien au
niveau prévention sécurité.
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Esprit client et rigueur.
Bonne expérience du métier Technique Clientèle et/ou Exploitation des réseaux,
connaissance des procédures d'accès et des
textes réglementaires. Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles,
réglementaires et informatiques (Sequoia, Tablette TOMY , InfoRéseaux, Cinke, ING
PILOT, ...).

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_renforcée_Enedis

Référence MyHR: 2022-64157
Lieu de travail

LA FREMONDIERE L'AIGLE ( 61300 )
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

ADNET ANNE SOPHIE
Téléphone : 06 82 79 94 47
Fax :
Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

Ref 22-22199.01
ENEDIS

22 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 MORTAGNE
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent -ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de la direction Normandie, l'emploi fait partie d'une des 5 bases
opérationnelles de l'agence Orne située à Mortagne au Perche
Dans le cadre des missions et du contrat de l'agence, le titulaire de l'emploi contribue
à la continuité de service, à fiabiliser les ouvrages et à renforcer la satisfaction
clientèle.
Il réalise des activités d'intervention électrique de type clientèle définie dans le
catalogue des prestations sur les colonnes montantes et tableaux de comptage dans
le cadre des tournées complètes organisées.
Le candidat réalise des activités sur les réseaux HTA, BT, postes HTA/BT et sur les
branchements : dépannages, travaux
(renforcement et renouvellement), maintenance...
La BO participe à la réalisation de chantiers de Rénovation Programmée de l'Agence
Orne.
Profil recherché Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires,
architecture et structure des réseaux)
La BO de Mortagne est dotée d'un engin de forage-levage, elle réalise des
implantations de support, développe et maintient les compétences liées.
Ce poste est avec ou sans astreinte

Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux, ...).
Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CPP, CET, CGE),
analyse des risques et acteur au quotidien au
niveau prévention sécurité.
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Esprit client et rigueur.
Bonne expérience du métier Technique Clientèle et/ou Exploitation des réseaux,
connaissance des procédures d'accès et des
textes réglementaires. Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles,
réglementaires et informatiques (Sequoia, Tablette TOMY , InfoRéseaux, Cinke Evol,
ING PILOT, ...).

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_renforcée_Enedis

Référence MyHR: 2022-64160
Lieu de travail

R DES RAVENELLES ST LANGIS LES MORTAGNE ( 61400 )
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr
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Astreinte

ADNET ANNE SOPHIE
Téléphone : 06 82 79 94 47
Fax :
Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

22 nov. 2022

Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 26 oct. 2022

Ref 22-19840.02
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI BRETAGNE NORD
AI BRETAGNE 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
Au sein de l'agence interventions Bretagne Nord, vous serez basé sur le site de
Gouesnou et vous réaliserez des activités maintenance, clientèle et réseau.
Vous intégrez un équipe dynamique, travaillant de manière collective tout en
développant la responsabilité individuelle
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.
Vous pouvez être sollicité pour effectuer des missions particulières (pilotage d'un
dossier ou d'une activité, préparation, suivi de matériel,...) relevant de votre domaine
d'activité et de vos compétences et vous utilisez a ce titre les outils informatiques.
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.
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.
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 appréciez les challenges collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un
collectif de travail ?
Vous avez une expérience de technicien gaz et souhaitez continuer de développer
vos compétence ?
Vous cherchez un département où il fait bon vivre et où il règne une bonne qualité de
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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.
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

R FERNAND FOREST GOUESNOU ( 29850 )
( Finistère - 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

Solenn BROUDIC
Téléphone : 06.77.07.52.31
Mail : solenn.broudic@grdf.fr

Xavier ILLIEN
Téléphone : 06.60.73.88.53
Mail :
xavier.illien@grdf.fr

16 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 26.10.2022 AU 16.11.2022 INDICE 2
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Date de première publication : 30 sept. 2022
Date de dernière publication : 26 oct. 2022

Ref 22-19445.03
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
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),
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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

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

18 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION PROLONGATION JUSQU'AU 18.11.2022
- PROLONGATION DU 29/10/2022 AU 19/11/2022 INDICE 03

Date de première publication : 16 sept. 2022
Date de dernière publication : 26 oct. 2022

Ref 22-18313.04
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
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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
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d 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 )
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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

18 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
- MODIFICATION PROLONGATION JUSQU'AU 18.11.2022

Date de première publication : 9 sept. 2022
Date de dernière publication : 26 oct. 2022

Ref 22-17817.03
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 (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,
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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://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

William Monin Barbier
Téléphone : 06.81.61.22.64

18 nov. 2022
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Mail : marilyse.lallier@grdf.fr

Mail :
william.monin-barbier@grdf.fr

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
- MODIFICATION PROLONGATION JUSQU'AU 18.11.2022

Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 26 oct. 2022

Ref 22-17643.03
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
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
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d habitat d astreinte bien définie.
Connaissance et expérience souhaitées en matière d interventions chez les clients
et/ou d'exploitation et de maintenance des réseaux gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
Permis B exigé.
Compléments
d'information

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

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

18 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 29/10/2022 AU 19/11/2022 INDICE 03
- MODIFICATION PROLONGATION JUSQU'AU 18.11.2022
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Ref 22-22188.01

Date de première publication : 25 oct. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerrané
Département Réseau Rhône Alpes
Secteur Lyonnais

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6.7

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

Description de
l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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.
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
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d'évoluer au sein de votre activité ou de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui d'Agent Exploitation Réseau H/F.
Lieu de travail

GRTgaz
14 Chemin des Ronzières
69390 VOURLES
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 65 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4657&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Sébastien LEITE
Téléphone : Responsable Département
Fax : Tél. 06 75 09 22 68

15 nov. 2022

Date de première publication : 1 sept. 2022
Date de dernière publication : 25 oct. 2022

Ref 22-17411.03
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
d exploitation et de maintenance sur les ouvrages gaz.
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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.
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Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant : https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l'AIL pour GRDF.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

BERTAUD STEPHANE
Téléphone : 06.67.73.09.29
Mail : stephane.bertaud@grdf.fr

CAMILLE DELESALLE
Téléphone : 06.31.82.43.12
Mail :
camille.delesalle@grdf.fr

14 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 24.09.2022 AU 20.10.2022
- PROLONGATION DU 20.10.2022 AU 14.11.2022 INDICE 3

Ref 22-22154.01

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 PV

Position H

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

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Raccordement F/h H/F

Description de l'emploi

Le Pôle Colonne Montant électrique (CME) recherche un Conseiller Client projets
senior pour son site de Laval
Le Pôle CME assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage sur
l'ensemble des logement collectifs existants sur les segments particuliers,
professionnels, Entreprises, sur l'ensemble du territoire des Pays de la Loire.
Vous aurez à :
- Réaliser l'accueil et l'analyse des demandes clients
-Créer les dossiers et vérifier sa complétude technique
- Suivi des études de nos prestataires
- Pilotage des accords clients dans le cadre de nos délais de raccordement.
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Ce poste est fait pour une premier pas vers un métier de Chargé de Projet.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se), avec de bonnes qualités relationnelles, une
forte capacité d'adaptation et de réactivité.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez
Vous avez le souci du respect des délais afin de répondre au mieux aux attendus du
client et des acteurs internes ENEDIS.
Vous aimez être responsabilisé/e dans votre périmètre
Vous aimez gérer votre activité avec responsabilité et autonomie
Vous avez un goût prononcé pour la satisfaction client
Vous êtes à l'aise avec les applications informatiques

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64051
Lieu de travail

19 R ETIENNE LENOIR LAVAL ( 53000 )
( Mayenne - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Romain LECOCQ
Téléphone : 06 79 17 61 83/02 28 27 52 76
Mail : romain.lecocq@enedis.fr

Ref 22-22150.01
ENEDIS

8 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Agen-PV
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Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

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

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
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bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-58316
Lieu de travail

1 CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

COUDERT Hervé
Téléphone : 06 71 28 64 76

Ref 22-22149.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Villeneuve/Lot-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
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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.
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Profil professionnel
Recherché

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).
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.
Référence MyHR: 2022-57410

Lieu de travail

AV HENRI BARBUSSE VILLENEUVE SUR LOT ( 47300 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Hervé COUDERT
Téléphone : 06-71-28-64-76

9 nov. 2022
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Ref 22-22146.01

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Agen-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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.
Référence MyHR: 2022-57411

Lieu de travail

1 CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

COUDERT Hervé
Téléphone : 06 71 28 64 76

Ref 22-22143.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Marmande-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
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Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide 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.
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Profil professionnel
Recherché

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).
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.
Référence MyHR: 2022-57419

Lieu de travail

AV DU DOCTEUR NEAU MARMANDE ( 47200 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

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

COUDERT Hervé
Téléphone : 06 71 28 64 76

Ref 22-22142.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT MS EPREUVES 1 (FSDUM : 402420076)

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 MS EPREUVES 1. 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.
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GODEHEU Rémi
Téléphone : 07 60 30 61 88
Mail : remi.godeheu@edf.fr

Ref 22-22139.01

20 janv. 2023

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Marmande-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
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- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
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

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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-53271

Lieu de travail

AV DU DOCTEUR NEAU MARMANDE ( 47200 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

COUDERT Hervé
Téléphone : 06 71 28 64 76

Ref 22-22137.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7
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1 Chargé D'etudes Raccordement H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi
Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de
raccordement ?
L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité.
Intégrer notre Agence vous apportera de nouvelles compétences !
Quelles seront concrètement vos activités ?
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier) des demandes de raccordements,
- L'instruction et la qualification des demandes,
- La réalisation des études de faisabilité technique et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu de la relation client et appréciez de travailler en équipe.
Vous faites également preuve d'autonomie, de sérieux, de persévérance, de
dynamisme, et d'exemplarité en matière de prévention.
Vous êtes curieux d'apprendre ou souhaitez approfondir vos connaissances
techniques, notamment en matière de branchements.
Vous disposez d'une bonne sensibilité aux outils informatiques.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-63681
Lieu de travail

25 QU FELIX FAURE ANGERS ( 49100 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MALEFAN Gaëlle
Téléphone : 06 61 23 31 77/02 41 20 21 50
Mail : gaelle.malefan@enedis.fr

8 nov. 2022
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Ref 22-22132.01

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Agen-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité). Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

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

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.
Référence MyHR : 2022-52389

Lieu de travail

1 CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

COUDERT Hervé
Téléphone : 06 71 28 64 76

Ref 22-22123.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT NONTRON-PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
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renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs
Profil professionnel
Recherché

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).
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: 2022-60570

Lieu de travail

4 AV D'AQUITAINE NONTRON ( 24300 )
( Dordogne - Aquitaine )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

DELAGE STEPHANE
Téléphone : 06 76 99 40 88 / 05 53 06 52 24

9 nov. 2022

Date de première publication : 7 oct. 2022
Date de dernière publication : 25 oct. 2022

Ref 22-20111.02
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 H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En plein c ur des Alpes, au pied du Mont-Blanc, dans une région dynamique et
vivante, , vous intégrerez l'Agence d'Interventions 2 Savoie.
L'emploi sera basé sur le site de CLUSES
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Vous participerez au roulement d'astreinte Intervention de Sécurité - ZHA de
CLUSES
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

RUE MARTIN LUTHER KING 74300 CLUSES
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60
Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

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

18 nov. 2022

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

Ref 22-22108.01

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7
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1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Selon ses compétences et habilitations, l'emploi réalise des actes d'entretien et de
dépannage sur le réseau HTA/BTA aérien et souterrain afin de contribuer à la fiabilité
des installations, à l'amélioration de la qualité de la fourniture du produit électricité et
à la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions techniques, de sécurité,
de couts et de délais.
Une bonne connaissance des réseaux de distribution, et des règles d'accès aux
ouvrages est requise.
La personne pourra assumer le rôle de chargé de travaux, voire, de préférence, de
chargé de consignations sur le réseau BTA et HTA.
L'emploi réalise chez les clients des interventions techniques clientèles définies dans
le catalogue des prestations.
Il utilisera les applications informatiques liées à l'activité qu'il s'agisse des activités
réseau ou clientèle et sera moteur dans l'utilisation des applications liées à Linky et à
la nouvelle chaîne de gestion des clients (CINKE,PICTREL, Applications liées à
Linky, TGC, Optimia etc..).
En cas de situation fortement dégradée par un aléa climatique, la personne retenue
pourra être sollicitée pour intervenir en renfort ou dans le cadre d'une FIRE sur
d'autres départements ou d'autres régions.
Dans le cadre du traitement des demandes clients et des programmes travaux de
l'agence, vous réalisez quelques unes de ces activités :
- des interventions clientèles sur les tableaux de comptage et colonnes montantes.
- des travaux réseaux de renouvellement ou de renforcement, de maintenance sur les
réseaux HTA, BT et branchements.
- des travaux ou interventions dans le cadre de pannes individuelles ou incidents
collectifs.
- pose de concentrateurs dans les postes HTA/BT et de compteurs Linky ainsi que
leurs paramétrages.
- des accessoires souterrains HTA et BT.
ce poste est publié dans le cadre d'un contrat CERNE qui permet d'accompagner et
de sécuriser votre évolution professionnelle siu vous avez le profil recherché

Profil professionnel
Recherché

Forte implication dans le domaine de la prévention et de la sécurité.
Les qualités de rigueur, d'organisation, d'écoute, et d'esprit d'équipe sont
indissociables du poste.
Attaché à la satisfaction des clients, la personne recherchée devra avoir une
expérience réussie dans les activités clientèle et/ou réseau.
Connaissance des règles d'accès au réseau.
Bon état d'esprit dans un groupe convivial.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.
APour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à
l'ANL, en application de la politique Mobilité des Compétences Enedis.
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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: 2022-61230
Lieu de travail

9 RTE DE CAGNON PAUILLAC ( 33250 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

COUTURIER STEPHANIE

Ref 22-22105.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 9 bases opérationnelles
réparties sur la Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent l'entretien, la maintenance et le
dépannage des réseaux HTA et BT.
Elle gère également les interventions chez les clients individuels, ainsi que la
préparation et les accès pour les travaux d'investissement en renouvellement ou
modification des réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de LIBOURNE, site composé d'une trentaine de
techniciens.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi,
selon ses connaissances, réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains,
des dépannages, des travaux neufs et d'entretien, des interventions et des
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préparations de chantiers afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi assure également des interventions sur ouvrage terminal
programmées pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.

Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort dans le cadre de la FIRE.
L'emploi est lié à une astreinte d'intervention immédiate, ce qui implique un lieu de
résidence à moins de 30mn du lieu de travail.
A 30 minutes de la Métropole Bordelaise, et au coeur du vignoble de St Emilion, la
base opérationnelle de Libourne est dotée d'une jeune équipe d'une trentaine
d'agents.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des
installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT et/ou
dans le domaine de la technique clientèle.
Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous
maîtrisez les applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

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: 2022-61228

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

GREGORY DEBERDT

Ref 22-22104.01
ENEDIS

9 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
MARCHE AFFAIRES TELECOM LYON
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Cli Contr Comptage - H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées de la DR Sillon Rhodanien, nous
recherchons un technicien sur le Pôle Marché d'Affaire et Télécom de Lyon.

Afin de contribuer à la continuité de service du réseau HTA et au renforcement de la
satisfaction des clients et des fournisseurs du domaine Marché d'Affaires (MA), vous
réaliserez, dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, tout ou
partie des activités suivantes:

- des activités de comptage MA
- des activités de mise en service et de maintenance d'OMT et ou DEIE
- des opérations de maintenance et de dépannage télécom
- des activités de mesure de qualité de fourniture et de métrologie
Des formations et des accompagnements terrains sont prévus pour monter en
compétence sur l'ensemble de ces activités.

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

Vous êtes fortement impliqué dans la prévention, rigoureux, organisé dans vos activités,
autonome et vous souhaitez aller de l'avant, vous avez le sens client et jouissez de
qualités relationnelles, vous utilisez avec aisance les outils et les applications
informatiques et vous disposez de connaissances en électricité et électrotechnique
Alors, vous êtes le(la) bienvenu(e).

Compléments
d'information

A compter du 1er Octobre 2022 , Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANE pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences
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: 2022-61848
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Lieu de travail

288 R DUGUESCLIN - LYON ( 69003 )
( 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

Alexis KESTER
Téléphone : 07 60 69 46 13
Fax :
Mail : alexis.kester@enedis.fr

COUIX LAURENT
Téléphone : 06 65 02 92 59
Mail : laurent.couix@enedis.fr

Ref 22-22102.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 POLE CPA/GP PROGRAMMAT PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa F/h H/F

Description de l'emploi

Envie de rejoindre le domaine opérations ? D'être au coeur des enjeux du Projet
Industriel et Humain en contribuant à faire d'ENEDIS le service public préféré des
Français ?
Alors prenez la direction de l'agence interventions de l'Ille et Vilaine et rejoignez les
équipes de la Cellule de Pilotage des Activités !
L'agence assure les interventions réseau et clientèle en lien avec le catalogue des
prestations, les dépannages et l'entretien du réseau HTA et BT.
Vous intégrerez une équipe motivée et engagée pour délivrer de la performance.
C'est dans une ambiance de travail conviviale que vous évoluerez au sein de la CPA
de RENNES.
Description des principales missions :
- Programmation des RDV techniciens pour les mises en service groupées
- Traitement des demandes de Branchements Provisoires et programmation en
relation avec le Programmateur de chaque zone du territoire
72

- Traitement des confirmations de RDV
- Prise de la ligne téléphonique environ 3 demi-journées par semaine (à savoir que
90% des appels sont des appels de services internes à ENEDIS)
- Réalisation du peignage = Optimisation des tournées des techniciens
- Traitement des retours des techniciens en cas d'échec de RDV
En cas d'aléa climatique, vous serez intégré à la cellule de crise qui sera mise en
place à la CPA, avec un seul objectif : réalimenter nos clients le plus rapidement
possible !
L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Votre profil :
Vous avez le goût du travail en équipe. Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre
capacité d'analyse et votre aptitude à gérer les priorités.
Une aisance relationnelle et une forte motivation sont un atout pour ce poste !!
Venez nous rencontrer pour échanger sur nos attentes respectives !

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63958
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

DESCHEEMAKER ISABELLE
Téléphone : 06 38 61 81 20
Mail : isabelle.descheemaker@enedis.fr

23 nov. 2022
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Ref 22-22100.01

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Territoires Girondins comprend 8 bases opérationnelles en
Gironde.
Elle est constituée d'environ 170 agents qui réalisent
l'entretien/maintenance/dépannage des réseaux HTA et BT, les interventions chez les
clients individuels, ainsi que la préparation et les accès pour les travaux
d'investissement en renouvellement ou modification des réseaux.
L'emploi est situé sur la BO de Langon, composée d'une quinzaine de techniciens.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise des chantiers de réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages,
des interventions et des préparations de chantiers afin de contribuer à la qualité et la
continuité de fourniture chez les clients.
L'emploi assure également des interventions techniques clientèle électricité
programmées pour des clients résidentiels, professionnels et collectivités locales.
Selon vos habilitations, vous pourrez être amené à réaliser des consignations et/ou
préparations de chantiers, pose et maintenance de concentrateurs Linky.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
L'emploi comporte un astreinte d'action immédiate.
Vous faite partie d'une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT et/ou dans le domaine de la technique clientèle.
Votre implication dans le domaine de la prévention, et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire. Votre implication dans la démarche qualité est affirmée. Vous
maîtrisez les applications informatiques liées au métier.

Compléments
d'information

our 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
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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: 2022-60773
Lieu de travail

47 CRSDU GENERAL LECLERC LANGON ( 33210 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

BERIT DEBAT DOMINIQUE
Téléphone : 06 69 19 56 89
Fax :

Ref 22-22097.01

GANDOLFO PASCAL
Téléphone : 06 29 37 32 89

9 nov. 2022

Date de première publication : 25 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)
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.
*** Ce poste pourra être basé soit sur le site de Montargis, soit sur le site de Gien***
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.
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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.
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.
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
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
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conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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

98 R ANDRE COQUILLET MONTARGIS ( 45200 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Axel DE MARCO
Téléphone : 07.88.37.50.77
Mail : axel.de-marco@grdf.fr

Ref 22-22087.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distri H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi de Conseiller Clientèle Marché de Masse est basé à Valenciennes.
Avec son dynamisme retrouvé Valenciennes est la seconde ville du Nord où il fait bon
vivre dans la région, juste derrière...la première.
Et en prime, le site Enedis se trouve, en plein centre ville, à 5 min à pied de la gare,
de quoi être bien desservi par les transports en commun : TER, Tram, Bus et même
TGV (l'avion n'est pas au programme, mais ce n'est pas bon pour le bilan carbone).
Et que faisons nous dans cette Agence bien localisée et dans laquelle il fait bon vivre
?
Rattaché hiérarchiquement au responsable d'équipe, vous êtes un acteur essentiel
dans l'atteinte des résultats collectifs et vos actions contribuent à la satisfaction des
clients.
- Accueil et traitement des demandes écrites et téléphoniques émises par les
fournisseurs d'électricité et par les clients particuliers professionnels et producteurs
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individuels.
- planification et solde des interventions techniques
- contrôle des écarts de données entre les différents systèmes d'informations,
notamment concernant les anomalies de relève et de facturation
- élaboration des redressements de consommation
- traitement des réclamations
Si vous n'êtes pas attiré par le travail en équipe, collaboratif et le partage : vous
pouvez refermer cette page. Dans le cas contraire, soyez attentif/ve à la suite.
Et oui, le collectif évolue dans un environnement stimulant qui favorise l'entraide, la
bienveillance, la transparence et la montée en compétences.
Et en prime de cet état d'esprit qui nous fait tous grandir, les locaux sont tout beaux
tout neufs et pensés par les collaborateurs.
Profil professionnel
Recherché

Et cela parait incroyable mais l'emploi de conseiller est tellement polyvalent qu'il est
une excellente passerelle pour concrétiser un projet professionnel dans un métier
plus technique comme chargé de projets Ingénierie, chargé d'études Raccordement,
ou encore opérateur en CPA.
Les collaborateurs peuvent bénéficier du télé travail à raison de 2 jours par semaine
pour un salarié à temps plein.
Si vous pensez avoir tout ou partie des qualités requises pour cet emploi, laissez
vous tenter.
Avant tout, vous êtes une personne bienveillante, à l'écoute et transparente.
Vous avez envie d'apprendre un métier passionnant et évoluer dans un collectif de
grande taille.
Cela est plus que nécessaire : vous vous devez d'être agile dans l'utilisation des outils
informatiques. La maitrise des outils SGE, GINKO, CAPELLA est un plus.
Cet emploi est soumis aux Informations Commercialement Sensibles.

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-64087
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr
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NUYTTENS LUCIE
Téléphone : 06 59 86 68 63
Fax :
Mail : lucie.nuyttens@enedis.fr

23 nov. 2022
Téléphone : 03 27 23 27 50
Mail : lucie.nuyttens@enedis.fr

Ref 22-22086.01

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distri H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi de Conseiller Clientèle Marché de Masse est basé à Valenciennes.
Avec son dynamisme retrouvé Valenciennes est la seconde ville du Nord où il fait bon
vivre dans la région, juste derrière...la première.
Et en prime, le site Enedis se trouve, en plein centre ville, à 5 min à pied de la gare,
de quoi être bien desservi par les transports en commun : TER, Tram, Bus et même
TGV (l'avion n'est pas au programme, mais ce n'est pas bon pour le bilan carbone).
Et que faisons nous dans cette Agence bien localisée et dans laquelle il fait bon vivre
?
Rattaché hiérarchiquement au responsable d'équipe, vous êtes un acteur essentiel
dans l'atteinte des résultats collectifs et vos actions contribuent à la satisfaction des
clients.
- Accueil et traitement des demandes écrites et téléphoniques émises par les
fournisseurs d'électricité et par les clients particuliers professionnels et producteurs
individuels.
- planification et solde des interventions techniques
- contrôle des écarts de données entre les différents systèmes d'informations,
notamment concernant les anomalies de relève et de facturation
- élaboration des redressements de consommation
- traitement des réclamations
Si vous n'êtes pas attiré par le travail en équipe, collaboratif et le partage : vous
pouvez refermer cette page. Dans le cas contraire, soyez attentif/ve à la suite.
Et oui, le collectif évolue dans un environnement stimulant qui favorise l'entraide, la
bienveillance, la transparence et la montée en compétences.
Et en prime de cet état d'esprit qui nous fait tous grandir, les locaux sont tout beaux
tout neufs et pensés par les collaborateurs.

Profil professionnel
Recherché

Et cela parait incroyable mais l'emploi de conseiller est tellement polyvalent qu'il est
une excellente passerelle pour concrétiser un projet professionnel dans un métier
plus technique comme chargé de projets Ingénierie, chargé d'études Raccordement,
ou encore opérateur en CPA.
Les collaborateurs peuvent bénéficier du télé travail à raison de 2 jours par semaine
pour un salarié à temps plein.
Si vous pensez avoir tout ou partie des qualités requises pour cet emploi, laissez
vous tenter.
Avant tout, vous êtes une personne bienveillante, à l'écoute et transparente.
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Vous avez envie d'apprendre un métier passionnant et évoluer dans un collectif de
grande taille.
Cela est plus que nécessaire : vous vous devez d'être agile dans l'utilisation des outils
informatiques. La maitrise des outils SGE, GINKO, CAPELLA est un plus.
Cet emploi est soumis aux Informations Commercialement Sensibles.
Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-64086
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

NUYTTENS LUCIE
Téléphone : 06 59 86 68 63
Fax :
Mail : lucie.nuyttens@enedis.fr

23 nov. 2022

Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 25 oct. 2022

Ref 22-05992.04
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Centre Charente, l''emploi est situé sur le site
de Jonzac. Le pôle est composé d''une cinquantaine de techniciens.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonnes conduite d'Enedis
Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines
CERNE :
Ce poste est éligible au CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques Négocies
Enedis), ainsi vous pouvez bénéficier d'un engagement contractuel dans lequel
figurent par exemple, le parcours de formation/professionnalisation, les missions, la
durée d'engagement sur ce poste, la région/le lieu de travail à l'issue du mandat ...
Mobilité en général :
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
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-51225

Lieu de travail

AV MAC CREA FLETCHER JONZAC ( 17500 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

FOLLAIN YOANN
Téléphone : 07.63.42.86.87
Mail : yoann.follain@enedis.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 05.46.68.38.16
Mail : francois.beaune@enedis.fr

16 nov. 2022

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

Date de première publication : 31 mars 2022
Date de dernière publication : 25 oct. 2022

Ref 22-05993.04
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent Cognac H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Centre Charente, l''emploi est situé sur le site
de Cognac. Le pôle est composé d''une cinquantaine de techniciens.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
82

A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonnes conduite d'Enedis
Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines
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.

Référence MyHR : 2022-51226
Lieu de travail

38 R HENRI VORPSAL COGNAC ( 16100 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

FOLLAIN YOANN
Téléphone : 07.63.42.86.87
Mail : yoann.follain@enedis.fr

BEAUNE FRANCOIS
Téléphone : 05.46.68.38.16
Mail : francois.beaune@enedis.fr

16 nov. 2022

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

Date de première publication : 17 juin 2022
Date de dernière publication : 25 oct. 2022

Ref 22-12265.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE ST JEAN D'ANGELY PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent Saint Jean H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Rattaché au chef de Pôle Intervention Centre Charente, l''emploi est situé sur le site
de Saint Jean d'Angely. Le pôle est composé d''une cinquantaine de techniciens.

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients.
L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées pour des clients
domestiques, professionnels et collectivités locales.

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

A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.
Profil professionnel
Recherché

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonnes conduite d'Enedis
Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute
Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Horaires de la semaine : 7h45-12h00 13h30-17h02
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-55967

Lieu de travail

RUE DE LA SACRISTINERIE ST JEAN D ANGELY ( 17400 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

FOLLAIN YOANN
Téléphone : 07 63 42 86 87
Mail : yoann.follain@enedis.fr

FOLLAIN YOANN
Téléphone :
Mail : yoann.follain@enedis.fr

16 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion
- Report de la date de forclusion
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Ref 22-22348.01

Date de première publication : 27 oct. 2022

ORGANISMES SOCIAUX

Ensemble des CAS
CAS DE LA MARTINIQUE

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 7.8

1 Technicien Activités Sociales Et Culturelles H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations et décisions des instances locales et nationales pour
le
développement des activités sociales, l emploi est chargé :
- de participer à l étude, et au développement d actions locales
- d alimenter le centre de ressources de l organisme
- de mettre à disposition des instances (CA, commissions, SLV, sections d activités )
les
méthodes et moyens nécessaires à la réalisation des actions décidées
L emploi :
- réalise des études en fonction des demandes et commente les résultats
- alimente et utilise le centre de ressources liées aux domaines d activités de
l organisme
(manifestations, spectacles, intervenants...) en utilisant tous les supports dont les
moyens
informatiques et utilise les ressources d'autres organismes (comité, CCAS,
bibliothèques
municipales, journal régional...)
- examine les besoins exprimés par les responsables d activités, propose et/ou met
en uvre
des actions correspondantes.
- assure la gestion logistique, administrative et budgétaire des actions qui lui sont
confiées
- participe à la mise en uvre des convoyages et transits, ainsi que des affectations
des bénéficiaires sur le centre de vacances
- examine les demandes groupes, propose et/ou met en uvre des actions
correspondantes.

Profil professionnel
Recherché

Capable de travailler en équipe et d organiser ses activités pour atteindre les
objectifs et respecter les délais.
Une facilité à collaborer avec diverses interfaces au sein de la CMCAS est attendue.
Des capacités rédactionnelles sont indispensables afin de traiter les réclamations des
bénéficiaires
Complément d informations : L emploi est soumis au respect du Code éthique de la
CMCAS et CCAS.

Compléments
d'information

Horaires de travail : 06h45- 13h45

Lieu de travail

siège de la CMCAS
espace WI Building-chemin glycéria
97232 LE LAMENTIN
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

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.
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Dominique ALEXANDRINE
Téléphone : 0696 38 02 20

Pierre BLEZES
Téléphone : 0696 38 41 02
Mail : pierre.blezes@asmeg.org

16 nov. 2022

Mail : dominique.alexandrine@asmeg.org

Ref 22-22334.01

Date de première publication : 27 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI MONTPELLIER
MONTPELLIER FIXE

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 Montpellier de la DIEM Occitanie Méditerranée, l'emploi sera basé sur
le site de Montpellier.
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 Equipe 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.
En fonction des besoins de l organisation, le poste pourra tenir une astreinte avec
ZHA imposée.
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.
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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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Grégory TULLIER
Téléphone : 06.24.75.08.36
Mail :
gregory@tullier@grdf.fr

10 nov. 2022

Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 27 oct. 2022

Ref 22-21615.02
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
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des logiciels cartographiques/géomatiques (QGIS) serait un plus.
Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, 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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

16 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 03.11.2022 AU 16.11.2022

Ref 22-20616.02

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

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC

Position G

MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF 7.8.9

1 Technicien Action Sanitaire Et Sociale (cmcas Marseille) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la réglementation applicable à l'action sanitaire et sociale ainsi que
des dispositions des organismes touchant à la solidarité et à l'action sociale, l'emploi :
- Est acteur du Projet Santé des électriciens et gaziers, visant à un élargissement et
une diversité de ses interventions (aides solidaires, prévention, réseau solidaire, etc.)
- Alimente les dossiers administratifs et les gère
- Ordonnance le paiement des aides attribuées par la Cmcas Marseille
- Participe à la constitution, au suivi et au contrôle des dossiers d aide
- Assure l'accueil et le soutien aux Slv, en les informant notamment sur les
généralités concernant les droits et services et sur les procédures de demande
- Assure la liaison avec les partenaires du secteur (assistants sociaux, IVD, mutuelle,
service des assurances, RH de l'Unité, médecins CCAS)
- Assure les démarches administratives liées à son domaine (courriers, appels
téléphoniques)
- Organise des colloques dans le cadre du Projet Santé visant des publics ou des
thèmes particuliers (handicap, aide aux aidants, prévention, etc.)

L'emploi garantit la mise en oeuvre des décisions des instances élues. Il est garant de
la fiabilité des dossiers et des bases de données des bénéficiaires. Il veille à la
continuité du fonctionnement de l'équipe, et contribue à la qualité et la fiabilité des
prestations servies.
Profil professionnel
Recherché

- Être réactif, autonome
- Connaître les organismes sociaux, leurs missions, leur fonctionnement et leur
environnement
- Disposer de qualités relationnelles et d'écoute attestées
- Maîtriser les réglementations externes et internes de l'action sociale et de la
solidarité
- Maîtriser les techniques rédactionnelles, d'analyse et de synthèse
- Savoir dialoguer et expliciter avec des interlocuteurs internes ou externes
- Savoir exploiter les fichiers informatiques et maîtriser les outils de requête
- Connaître les circuits et intervenants en matière de solidarité et de handicap
- Être respectueux des personnes et de la confidentialité sur les informations les
concernant.
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Compléments
d'information

Emploi 35H temps plein
Lieu de travail :
Au 155 rue Dirigeable
13400 AUBAGNE
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62981
Lieu de travail

155 rue Dirigeable AUBAGNE (13400)
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Aurélia MELLE
Téléphone : 04 42 70 76 34
Mail : Aurelia.migliaccio-melle@asmeg.org

1 févr. 2023

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

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

Ref 22-20614.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC

Position G

MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF 7.8.9

1 Technicien Info-communication (cmcas Marseille) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de communication de l'organisme et du respect des
procédures administratives et règles internes de mise en forme de documents,
l'emploi :
- Réalise les documents d'information de l'organisme (journal, livret, affiches...)
- Participe à la collecte des informations, la rédaction et la réécriture d'articles
- Tient à jour le site internet ainsi que les réseaux sociaux de la CMCAS Marseille
L'emploi est en relation avec :
* Les référents de SLV, commissions et sections d'activités de la CMCAS Marseille
pour la réalisation d'informations (affiches, livret, catalogues et autres supports...)
* Le chef de service de la CMCAS
* Le rédacteur du journal de la CMCAS
* Des prestataires de service (imprimeur, routeur...)
L'emploi contribue à la qualité de la communication de l'organisme en assurant la
production de documents dans les règles de syntaxe et de mise en forme. Il contribue
à promouvoir les activités et actions développées par la qualité des supports qu'il
réalise.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, efficace, rigoureux.
Maitriser les outils de création et de paramétrages de l'info communication.

Compléments
d'information

Emploi 35H temps plein
Lieu de travail :
Au 155 rue Dirigeable
13400 AUBAGNE
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62976
Lieu de travail

155 rue Dirigeable AUBAGNE (13400)
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

1 févr. 2023
93

Aurélia MELLE
Téléphone : 04 42 70 76 34
Mail : Aurelia.migliaccio-melle@asmeg.org
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Report de la date de forclusion

Ref 22-22323.01

Date de première publication : 27 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC

Position G

MISE A DISPOSITION
MISE A DISPOSITION INSTITUTIONS SOCIALES

GF 7.8.9

1 Technicien(ne) Activités Sociales Et Culturelles (cmcas Marseille) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-05386 du 21 mars 2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
L'emploi intervient dans le domaine des activités sociales, culturelles et de loisirs de
proximité et manifestations publiques organisées par la CMCAS Marseille.
Par la qualité des propositions et l'aide qu'il apporte au développement des activités
des Slv, Commissions d'Activités, Sections sportives et culturelles de la Cmcas,
l'emploi contribue au maintien, au développement et à l'adaptation des activités
existantes, ainsi qu'à la création d'activités et de projets nouveaux, contribuant à
répondre aux attentes des bénéficiaires.
* Réalisation des études en fonction des demandes et en commente les résultats
* Alimente et utilise le centre de ressources lié aux domaines d'activités
(manifestations, spectacles, intervenants) en utilisant tous les supports dont les
moyens informatiques et utilise les ressources d'autres organismes
* Examine les besoins exprimés par les responsables d'activités, propose et/ou met
en oeuvre les actions correspondantes
* Assure la gestion logistique, administrative et budgétaire des actions qui lui sont
confiées
* Gère et participe à la mise en oeuvre des convoyages et transits

Profil professionnel
Recherché

Maîtriser les fonctionnalités des outils bureautiques courants et spécifiques à sa filière
Savoir travailler en équipe et être à l'écoute des demandes des bénéficiaires et des
élus de proximité dans l'appui à la préparation de projets Slv
Faire preuve de rigueur, d'esprit d'analyse et de pédagogie

Compléments
d'information

L'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de référence et à se
déplacer pour préparer ou participer à des actions ciblées. Il travaille régulièrement en
groupe de projet composé d'élus, bénévoles et agents de Cmcas.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
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cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
Lieu de travail :
CMCAS Marseille 155 rue du Dirigeable - CS 21028 - 13788 AUBAGNE CEDEX

Référence MyHR : 2022-50473
Lieu de travail

155 rue du Dirigeable - CS 21028 - AUBAGNE (13788)
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- 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 :

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Aurélia MELLE
Téléphone : 04.42.70.76.34
Mail : aurelia.migliaccio-melle@asmeg.org

Ref 22-22321.01

1 févr. 2023

Date de première publication : 27 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC

Position G

MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF 7.8.9

1 Technicien Activités Sociales Et Culturelles (cmcas 75) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 22-14107 du 7 juillet 2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Placé sous l'autorité hiérarchique du chef de service et dans le cadre des orientations
et décisions des instances locales et nationales pour le développement des activités
sociales l'emploi est chargé :
- De participer à l'étude et au développement d'actions locales
- D'alimenter le centre ressources de l'organisme
- D'assurer la gestion logistique, administrative et budgétaire des actions qui lui sont
confiées
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- De participer à la mise en oeuvre des convoyages et transits
L'emploi est en relation avec les responsables de commissions, SLV ... pour la mise
en oeuvre de leurs activités respectives, avec les organismes sociaux, avec des
fournisseurs et prestataires de services.
Il travaille régulièrement en groupes projets composés d'élus, bénévoles et agents de
la CMCAS.
L'emploi est exercé conformément aux procédures, notes et législation en vigueur
relatives à son domaine d'activité. Il doit être attentif aux questions de sécurité.
Profil professionnel
Recherché

Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux,
Connaitre le travail en groupe projet,
Posséder des qualités relationnelles et de communication.
L'emploi nécessite la participation à des actions de formations.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de
référence et à se déplacer pour préparer ou participer à des actions ciblées.
Application Pers 212 : période d'essai de 3 Mois
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-57486

Lieu de travail

210 RUE QUAI DE JEMMAPES PARIS ( 75010 )
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Gwénaël TESSIER
Téléphone : 06 71 84 74 65
Mail : Gwenael.Tessier@asmeg.org

Ref 22-22320.01
GRDF

2 déc. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022
DCT IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
SERVICE CLIENTS BRETIGNY
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Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Raccordement Conseil Gaz H/F

Description de l'emploi

Et si vous changiez de cap ? Envie d'accompagner nos clients dans leur projet au gaz
?
Le gaz naturel, pour vous, c est une énergie d avenir ? Alors rejoignez-nous au sein
du service client Ile de France!
Véritable porte d'entrée de GRDF pour ses clients et acteur de la satisfaction, ce
service accueille toutes les demandes concernant le gaz et accompagne les clients
pour qu'ils choisissent le gaz pour leur projet de rénovation ou de construction.
Votre mission en tant que conseiller, si vous l'acceptez, sera d'accueillir, d'orienter, de
conseiller, d'accompagner pour transformer l'essai et faire en sorte que tous nos
clients soient satisfaits à la fois de la relation que vous aurez eu avec eux mais
également de leur énergie : le gaz naturel.
L équipe au sein de laquelle vous travaillerez est constituée de 25 conseillers
clientèle qui sont accompagnés au quotidien par des managers de proximité et un
coach conseil, à votre service pour vous aider à monter en compétences et à vous
éclater dans votre mission ! Et comme le dit l'adage "Seul, on va vite... Ensemble, on
va loin!"
Alors faites-vous connaître et rejoignez la Délégation Marché Grand Public de la
Direction Clients et Territoires IdF !

Profil professionnel
Recherché

Avoir eu une première expérience dans la relation client
Avoir la fibre commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation, un
goût prononcé pour le travail en équipe et de la bonne humeur !

Compléments
d'information

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

60 BD PIERRE BROSSOLETTE BRETIGNY SUR ORGE
( Essonne - 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-csp@enedis-grdf.fr

PATRICIA COTTIN
Téléphone : 06.66.48.95.69
Mail : patricia.cottin@grdf.fr

NOURALLAH MELLITI
Téléphone : 06.49.55.75.03
Mail : nourallah.melliti@grdf.fr

22 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022
Date de dernière publication : 27 oct. 2022

Ref 22-19641.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC

Position G

MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF 7.8.9

1 Technicien Activités Sociales Et Culturelles (cmcas 93) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé sous l'autorité de l'Assistant Activités Sociales et Culturelles et dans le cadre
des orientations et décisions des instances locales et nationales pour le
développement des activités sociales, l'emploi est chargé de :
· Participer à l'étude et au développement d'actions locales
· D'alimenter le centre de ressources de l'organisme
· De mettre à disposition des instances (CA, Commissions, SLVies, sections
d'activités...) les méthodes et moyens nécessaire à la réalisation des actions
décidées.
L'emploi est en relation avec :
Les responsables de commissions, SLVies, sections d'activités...pour la mise en
oeuvre de leurs activités respectives
Les diverses structures partenaires lors d'activités communes et les organismes
sociaux
Des fournisseurs et prestataires de service

Profil professionnel
Recherché

Connaitre les missions et le fonctionnement des organismes sociaux.
Connaitre le travail en groupe projet
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Posséder des qualités relationnelles et de communication
Une expérience dans le domaine commercial serait appréciée
Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi sera amené à
suivre une ou plusieurs formations
Compléments
d'information

L'emploi peut être amené à intervenir en dehors de ses horaires de référence et à se
déplacer pour préparer ou participer à des actions ciblées.Il travaille régulièrement en
groupe de projet composé d'élus, bénévoles et agents de CMCAS.
Par la qualité des propositions et l'aide qu'il apporte au développement des activités
des SLVies, Commissions, Sections...., l'emploi contribue au maintien, au
développement et à l'adaptation des activités existantes, ainsi qu'à la création
d'activités et de projets nouveaux, contribuant à répondre aux attentes des
bénéficiaires.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-62147

Lieu de travail

27 R DE LA CONVENTION LA COURNEUVE ( 93120 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Xavier HYRON
Téléphone : 06 12 71 27 04
Mail : Xavier.Hyron@asmeg.org

30 nov. 2022

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

Date de première publication : 8 oct. 2022
Date de dernière publication : 27 oct. 2022

Ref 22-20243.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
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SERVICE CONDUITE
POLE EXPLOITATION
Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Exploitation En Pepiniere H/F

Description de l'emploi

Agent en formation spécifique conduite.
A l'issue de la formation il sera amené dans le cadre des Règles Générales
d Exploitation et des consignes de sécurité, sûreté, radioprotection et incendie,
l'emploi assiste les opérateurs dans la conduite des installations de Dans le cadre des
Règles Générales d Exploitation et des consignes de sécurité, sûreté, radioprotection
et incendie, l'emploi assiste les opérateurs dans la conduite des installations de
l'électricité en assurant les manoeuvres d'exploitation, les rondes de surveillance de
l'installation et en participant à la réalisation des essais de fonctionnement afin de
contribuer à l exploitation et à la disponibilité des tranches et de garantir la
surveillance en local des matériels et des circuits des tranches.
Services Actifs à 100%

Profil professionnel
Recherché

Personne ayant déjà une expérience d'exploitation.

Compléments
d'information

Travail en services continus.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Véronique BOUARD
Téléphone : 04.74.41.31.29

7 nov. 2022

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

Date de première publication : 8 oct. 2022
Date de dernière publication : 27 oct. 2022

Ref 22-20241.02
EDF

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

Position G

RADIOP RISQ SECU
Intervention
100

GF 7.8.9

1 Technicien Prevention Des Risques H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

MOIZAN FLORIAN
Téléphone : 04 74 41 35 94

7 nov. 2022

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

Ref 22-22309.01

Date de première publication : 27 oct. 2022
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EDF

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

Position G

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Automatismes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi réalise seul ou en équipe des opérations de dépannages, des opérations de
maintenance et des opérations de contrôles afin de contribuer à la pérennité et à la
disponibilité des installations du CNPE.
L emploi identifie les risques liés à son chantier et prend les mesures nécessaires,
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens.
L emploi pourra être amené à assurer :
- le rôle de chargé de surveillance dans le cadre d opérations de maintenance
- des missions particulières dans les domaines techniques relevant de sa compétence
(bilan matériel, analyse technique, )
- des missions de tutorat auprès de nouveaux arrivants, il pourra animer des séances
de formations spécifiques afin de faire partager ses compétences auprès du collectif
de sa section
Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, facultés d intégration en équipe de travail.
Disponibilité.

Compléments
d'information

Poste avec astreinte. Susceptible de travailler en travaux postés.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

Ref 22-20384.02
EDF

31 janv. 2023

Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 27 oct. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
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POLE AUTOMATISMES
Position G

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Automatismes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi réalise seul ou en équipe des opérations de dépannages, des opérations de
maintenance et des opérations de contrôles afin de contribuer à la pérennité et à la
disponibilité des installations du CNPE.
L emploi identifie les risques liés à son chantier et prend les mesures nécessaires,
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens.
L emploi pourra être amené à assurer :
- le rôle de chargé de surveillance dans le cadre d opérations de maintenance
- des missions particulières dans les domaines techniques relevant de sa compétence
(bilan matériel, analyse technique, )
- des missions de tutorat auprès de nouveaux arrivants, il pourra animer des séances
de formations spécifiques afin de faire partager ses compétences auprès du collectif
de sa section
Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, facultés d intégration en équipe de travail.
Disponibilité.

Compléments
d'information

Poste avec astreinte. Susceptible de travailler en travaux postés.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

31 oct. 2022

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

Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 27 oct. 2022

Ref 22-20417.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE AUTOMATISMES ELECTRICITE
POLE ELECTRICITE
Position G

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des notes d organisation et des processus du site, des règles
générales d exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations,
l'emploi réalise seul ou en équipe des opérations de dépannages, des opérations de
maintenance et des opérations de contrôles afin de contribuer à la pérennité et à la
disponibilité des installations du CNPE.
L emploi identifie les risques liés à son chantier et prend les mesures nécessaires,
afin de garantir la sécurité des personnes et des biens.
L emploi pourra être amené à assurer :
- le rôle de chargé de surveillance dans le cadre d opérations de maintenance
- des missions particulières dans les domaines techniques relevant de sa compétence
(bilan matériel, analyse technique, )
- des missions de tutorat auprès de nouveaux arrivants, il pourra animer des séances
de formations spécifiques afin de faire partager ses compétences auprès du collectif
de sa section
Le taux de service actif est de 80 % sans astreinte et de 100 % avec astreinte
technique sollicitante.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, facultés d intégration en équipe de travail, facilités de communication orale
et écrite sont des qualités attendues pour ce poste.
Disponibilité

Compléments
d'information

Poste avec astreinte. Susceptible de travailler en travaux postés.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Sandrine DALBION
Téléphone : 04.74.41.33.60

31 janv. 2023

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

Ref 22-21067.02

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 27 oct. 2022
104

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
CONDUITE 1/2
STRUCTURE HORS QUART
MAPI

Position G

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

GF 7.8.9

2 Techniciens Exploitation Shq Mapi H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques et doctrines fixées par l Entreprise et la Direction, de la
note d organisation de l Unité, l emploi :
-réalise le suivi technique et documentaire des systèmes ou composants sur son
périmètre,
-assure la traçabilité des actions qui le concernent dans le système d information,
-assure un contrôle technique et réglementaire des activités qui lui sont confiées,
-peut être amené à conseiller les techniciens AT/TEM sur leurs méthodologies de
travail.
afin de garantir la réalisation conforme des actions qui lui sont confiées et de
contribuer à l optimisation de leur fiabilité et de leur fonctionnement.
L emploi est sous la responsabilité du chef de pôle SHQ MAPI

Profil professionnel
Recherché

Agent disposant d'une expérience du nucléaire et d'une bonne connaissance des
processus et organisations du site, notamment sur les projets AT et TEM.
La maitrise des outils nécessaires aux Méthodes du périmètre Exploitation est
indispensable (SDIN, AIC, XLS, VISIO, VISU SM, WINSERVIR, ...)

Lieu de travail

Rue de la Digue Level
BP 149 59820 Gravelines
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Xavier BONNAILLIE
Téléphone : 03 28 68 45 11
Mail : xavier.bonnaillie@edf.fr

Julien Ranc
Téléphone : 03 28 68 41 11

3 nov. 2022

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

Ref 22-22305.01

Date de première publication : 27 oct. 2022
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RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANCY
GMR LORRAINE
Equipe Entretien Lignes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaître Environnement Liaisons Aériennes H/F

Description de
l'emploi

Position : PO2
Mission
- L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance 1 à 5 sur les matériels des liaisons
aériennes haute tension afin de contribuer à leur performance et à leur fiabilité.
Activités
-Il réalise la préparation de travail d opérations sur les liaisons aériennes haute tension. Ces
opérations peuvent mettre en oeuvre la technique des Travaux Sous Tension (TST) ou la
technique des travaux héliportés.
- Il conduit la réalisation de chantiers en tant que chargé de travaux sur les liaisons aériennes
haute tension, et peut participer à des chantiers, en veillant notamment à la sécurité des
intervenants. Ces chantiers peuvent être des chantiers TST. Dans ce cadre, il met à jour les
données du patrimoine ainsi que celles de gestion de la maintenance.
- Il réalise les diagnostics des avaries des liaisons aériennes haute tension.
- Il réalise des études techniques pour proposer des modes opératoires et des solutions
techniques.
- Il peut contribuer à la réalisation des activités de gestion de la végétation et de gestion de la
peinture.
- Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine, .
- Il exécute des travaux en hauteur.

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.
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

12 rue des Feivres 57073 METZ
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Manager au 06 98 Ou le Directeur du GMR au 06 22 68
06 20 69
33 68

10 nov.
2022
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Date de première publication : 7 oct. 2022
Date de dernière publication : 27 oct. 2022

Ref 22-20206.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
AI 1 COUR SUD VAR

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention de la 1ère Couronne Sud de la DIEM Ile de
France EST, sur le site de Villeneuve-le-Roi (94), vous assurez un appui opérationnel
au Manager d Equipe dans l animation des activités d intervention des
Technicien.ne.s Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour
assurer la continuité et la qualité de l alimentation en gaz naturel.
Sur le terrain, vous :
participez à l organisation et à l animation des activités quotidiennes des
Technicien.ne.s Gaz de votre secteur, en fonction de la programmation générale et
pré établie des interventions,
assurez la gestion courante des préparatifs et réalisations des interventions
(coordination et contrôle des tournées des techniciens, gestion des plannings, des
véhicules de l équipe, validation des bons de travail, des commandes, réalisation de
visites de prévention...)
réalisez également directement des interventions techniques variées d exploitation,
de maintenance ou de travaux sur installations du réseau (opérations de construction,
d entretien, de renouvellement, de dépannage) ou d interventions programmées
auprès de nos clients,
assurez des interventions spécifiques de dépannage et de mises en sécurité gaz en
cas d incident ou d accident sur un ouvrage,
effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine et
l enregistrement de vos interventions grâce aux outils numériques de pointe de
l entreprise (terminaux mobiles regroupant tous les applicatifs informatiques de
gestion des données du métier)
Ces missions représentent une voie d entrée pour évoluer ultérieurement vers des
emplois de la ligne managériale du métier.
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché
Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles avérées, appréciant
à la fois le travail de terrain et en bureau, et qui :
dispose d un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures et de règles techniques,
sait faire preuve d organisation et de capacité d adaptation pour intervenir de
façon adaptée en situation perturbée,
aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
fait preuve de solidarité au sein d un collectif de travail, et d écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
dispose d un bon niveau d autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d une équipe de travail,
dispose d un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, ),
est à l aise dans l utilisation des outils informatiques,
est motivée pour évoluer dans un environnement numérique et qui saura s'adapter
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à des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation.
Le poste nécessite des déplacements professionnels, réalisés avec un véhicule de
service de l entreprise, sur des sites de la Région. Le permis B valide est
indispensable.
Compléments
d'information
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Célestine ALVADO-BRETTE
Téléphone : 06.40.31.87.72
Mail : celestine.alvado-brette@grdf.fr

Jérôme SIVOYON
Téléphone : 07.88.39.50.23
Mail :
jerome.sivoyon@grdf.fr

18 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 29.10.2022 AU 18.11.2022

108

Ref 22-22302.01

Date de première publication : 27 oct. 2022

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distributeur Senior Acheminem H/F

Description de l'emploi

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ? Vous avez des
compétences Acheminement, Techniques ou Raccordement à mettre au service de
nos clients?
Rejoignez-nous !
Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle Distributeur
contribue à l'accueil des demandes/réclamations d'acheminement des fournisseurs
pour les clients Particuliers et Professionnels (C5) en électricité et des clients pour
diverses demandes mais aussi au traitement des réclamations Qualité de fourniture et
Raccordement de la DR Languedoc-Roussillon.
Vos missions en tant que conseiller Sénior consisteront à :
- contribuer à l'accueil téléphonique des clients et des fournisseurs en polyvalence sur
les deux accueils.
- Traitement des prestations fournisseurs
- contribuer au traitement des demandes écrites parvenant à l'Accueil Distributeur
(mail, tchat).
- enregistrer, instruire et traiter les réclamations relevant des activités clientèles
(acheminement, raccordement et qualité de fourniture)
- réceptionner (téléphone, mails, SGE, courrier, etc.) les demandes d'acheminement
en contrôlant la recevabilité au regard des règles du marché ouvert, les traiter et/ou
les réorienter
- réaliser des redressements de facturation
- programmer les interventions générées par les demandes, chercher toute
information auprès des fournisseurs, des clients, des acteurs internes, susceptible
d'optimiser cette programmation
- selon vos aptitudes et votre implication, vous pourrez être amené à être un soutien
aux autres conseillers.
- Pilotage des certaines activités métiers en complément et relais du MPRO
La relation client multicanale (téléphone, courrier, mail, tchat) est une composante
essentielle de l'activité conseiller clientèle Acheminement.
La satisfaction des clients vous tient à coeur ?
Alors cet emploi est fait pour vous

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR: 2022-64273
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-22301.01

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

10 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
GMR Lorraine
GDP Vincey

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaitre Groupement De Postes (H/F)

Description de
l'emploi

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

Pas de déplacements
Taux services actifs : 100 %
Horaire de travail : 35 heures
Astreinte : Oui (avec zone d'habitat et conditions de logement imposées)

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

31 Rue Gaston Keiling 88450 VINCEY
( Vosges - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12
Astreinte
d'action
immédiate

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Manager au 06 59 ou le Directeur du GMR au 06 22 68
80 62 56
33 68
Téléphone :
Téléphone :

10 nov.
2022

Date de première publication : 25 oct. 2022
Date de dernière publication : 27 oct. 2022

Ref 22-22112.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département OUVRAGES GENIE CIVIL
Centre Etanchéité & Auscultation Nucléaire (CEAN) 44202630

Position G

GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF 7.8.9

1 Technicien(ne) D intervention H/F

Description de l'emploi

La Division Technique Générale (DTG) est une unité d'Ingénierie qui travaille en
appui aux exploitants d'ouvrages de production d'électricité (hydraulique, nucléaire,
thermique) en France et dans le monde.
Au sein du Département Ouvrages Génie Civil de DTG, l emploi est rattaché au
Centre Étanchéité et Auscultation Nucléaire, équipe d une trentaine de personnes
basée à Lyon, qui assure notamment la surveillance du génie civil des bâtiments
réacteurs lors des épreuves enceinte réalisées à chaque Visite Décennale, pour
mesurer le taux de fuite de l enceinte.
Le technicien d essai assure au bureau des missions de gestion du matériel utilisé
pour les épreuves enceinte, de rédaction des rapports d essais, de mise à jour du
référentiel technique, de développement de méthodes ou d instrumentation.
111

A ce titre, il mène des actions de veille technologique ou prend en charge des études
afin de faire progresser l activité.
Il assure sur le terrain des missions de mesure de l étanchéité du bâtiment réacteurs
lors des épreuves enceinte. Il intervient en équipe de 3 à 5 techniciens(nes) sur les
CNPE en phase de préparation pour installer les capteurs et le réseau de mesure
associé. Puis, pendant l épreuve, il assure une mission de contrôle et d analyse des
données afin de calculer le taux de fuite du bâtiment réacteur.
L emploi peut être amené à se diversifier dans les autres activités du collectif, qui
sont la surveillance de l étanchéité des enceintes en fonctionnement (système
SEXTEN) ou le laboratoire d étalonnage des hygromètres.
L'emploi sera amené à se diversifier dans les autres activités du Service : action
transverses et auscultation des ouvrages GC.
Profil professionnel
Recherché

Connaissances en mesures physiques et thermodynamique.
La connaissance des installations nucléaires est un plus.
Intérêt pour le travail de terrain et en équipe.
Sens de l organisation et autonomie. Qualité relationnelles et rédactionnelles.
Curiosité technique et capacité à innover.

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur l ensemble du territoire français à raison de 10 à 15
semaines par an, pouvant être sujettes au décalage de plannings d arrêts de
tranche.
Le titulaire pourra être soumis à des périodes d astreinte et amené à travailler le
week-end. Une importante disponibilité liée aux contraintes d exploitation des
centrales nucléaires est demandée.
Des opportunités de déplacements à l international peuvent ponctuellement se
présenter.
L aptitude médicale DATR est requise.
L emploi nécessite d être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.

Lieu de travail

12 rue Saint Sidoine LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 55 %

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

Jérôme FRANDON, Chef du CEAN
Téléphone : 06 13 44 16 08

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- taux de SA

Ref 22-22299.01
EDF

Date de première publication : 27 oct. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT
112

POLE LOGISTIQUE DECHET COMBUSTIBLE
Position G

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

GF 7.8.9

1 Technicien H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du référentiel de l entreprise, du Manuel Qualité, des règles générales
d exploitation et des exigences réglementaires, l emploi réalise les activités
techniques qui lui
sont confiées par son manager première ligne

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ 08600 GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

THIERRY FLOCH
Téléphone : 03.24.36.30.95

Ref 22-22297.01

17 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nancy
GMR Lorraine
Groupement de Postes de Saint Hubert
Antenne de Saint Julien

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaître Groupement De Postes H/F
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Description de
l'emploi

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

Compléments
d'information

Pas de déplacements
Taux services actifs : 100 %
Horaire de travail : 35 heures
Astreinte : Oui (avec zone d'habitat et conditions de logement imposées)
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

108 rue du Fort 57070 SAINT JULIEN LES METZ
( Moselle - Lorraine )

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=12

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Directeur du GMR au 06 ou le Manager au 06 69 72 57
22 68 33 68
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Ref 22-22296.01

17 nov.
2022

Date de première publication : 27 oct. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE GRAND EST
INGENIERIE CAR V

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz
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GF 7.8.9

1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être chargé(e) d affaires, c est intervenir en véritable chef d orchestre dans
l ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique sur le terrain et une
dimension humaine ?
Le métier de chargé d affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images !
https://youtu.be/bJdY_psVNmA
Vous pilotez des chantiers liés à des projets d ouvrages de distribution du gaz, tels
que travaux d extension et/ou de renouvellement, raccordements.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification tout en sachant rendre compte.
Vous contrôlez l avancement des travaux et le respect des cahiers des charges ainsi
que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.
En tant que Charge d Affaires, vous contribuerez à la mise en uvre des politiques
techniques et à l'atteinte des objectifs de l Agence Ingénierie avec un focus
particulier sur la conformité des ouvrages, la réduction des dommages aux ouvrages
gaz, la maitrise des coûts unitaires.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
Vous faites preuve d organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
Permis B indispensable.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Yannick Chatellier
Téléphone : 06.58.17.89.24
Mail : yannick.chatellier@grdf.fr

Charlène Mauro
Téléphone : 06.43.03.81.36
Mail : charlene.mauro@grdf.fr

17 nov. 2022

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

Ref 22-21177.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
ETAT MAJOR
GESTION
GESTION AM

Position G

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 7.8.9

1 Technicien Controle Gestion H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Principales activités et responsabilités :
Dans le cadre de la gestion des comptes clients du distributeur ENEDIS, vous
effectuez différentes activités:
- la collecte et le suivi des encaissements,
- la mise à jour des comptes clients, et les régularisations des comptes
- la facturation des Pertes Non Techniques et des Travaux Réseau,
- le suivi du contentieux en relation avec la DIR2S
- le suivi des échéanciers accordés aux clients
- vous participez à la mise à jour des délégations et assermentations
- gestion des appels entrants et sortants des clients.
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Profil professionnel
Recherché

Rigueur, qualités relationnelles, autonomie, dynamisme, réactivité et esprit d'équipe
sont des qualités indispensables à la réussite de ce poste.
Vous avez le souci de la satisfaction du client et le goût du challenge.
La maîtrise des outils informatiques (PGI, Ing-e-Pilot, OSR) serait appréciée.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Cette annonce est la prolongation de l'annonce 22-15825.
Référence MyHR: 2022-58773
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Lieu de travail

- 5 BOUCLE DU VAL MARIE - THIONVILLE ( 57100 )
( Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Serge CALIXTE
Téléphone : 06 65 10 70 25
Mail : serge.calixte@enedis.fr

14 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- INTERLOCUTEUR

Ref 22-22294.01

Date de première publication : 27 oct. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM BOURGOGNE FC
AI COMTOISE
AI COMTOISE MONTBELIARD V

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

Être Référent d Équipe, c est préparer les activités d interventions clientèle,
d exploitation et de maintenance en garantissant la sécurité et la satisfaction des
clients, en animant l équipe de techniciens Gaz en appui du management.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou une première expérience d animateur ? Vous
désirez une fonction conciliant une dimension technique et humaine ? Vous avez le
sens de la prévention, de la sécurité et de la relation client ? Vous aimez
accompagner les collaborateurs dans la réalisation de leurs activités au quotidien ?
Vous assurerez l animation de 16 techniciens au quotidien en lien avec l équipe
d encadrement. Vous mettrez en uvre les standards managériaux (Brief / Débrief,
Boucle Courte, Appui au management). Vous assurez la préparation des activités
réseaux (maintenance / travaux/ exploitation) et clientèle dans le respect du prescrit
dans les meilleures conditions de coûts, sécurité et délai.
Vous assurez une astreinte Appui Terrain Chef d Exploitation
Vous veillez à la mise à jour des bases de données patrimoniales et clientèles
(cartographie, outils métiers ).
Dans ces activités, vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé
Sécurité et accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles
techniques de sécurité. Vous participez à la montée en compétence des salariés de
l équipe via des visites de prévention.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement le Bureau d Exploitation et l Agence Planification Programmation
des Interventions.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance/clientèle ou d une
bonne connaissance des réseaux.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous êtes autonome, organisé dans vos activités et rigoureux dans le respect des
modes opératoires et vous avez à c ur de vous impliquer dans le développement de
vos collaborateurs.
Vous faites preuve de capacités d'adaptation et de coopération, avec un souci
d'écoute et de dialogue auprès de l équipe. Vos qualités relationnelles sont
essentielles pour faire vivre le collectif au quotidien.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.

Compléments
d'information

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

ALLEE HENRI HUGONIOT 25600 BROGNARD
( Doubs - Franche-Comté )

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

Stéphane CANABATE
Téléphone : 06.68.91.98.33
Mail : stephane.canabate@grdf.fr

Ref 22-22293.01

Sébastien ROLET
Téléphone : 06.81.45.68.75
Mail : sebastien.rolet@grdf.fr

17 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE L'ISLE D'ESPAGNAC PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique - Isle D'espagnac (angoulem H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Responsable Technique pour son Agence
Intervention Electricité.

Rattaché au chef de Pôle Intervention Est Charente, l'emploi est situé sur le site de
l'Isle d'Espagnac (Angoulême). Le pôle est composé d'une cinquantaine de
Techniciens. Dans le cadre des réglementations techniques et sécurité en vigueur,
l'emploi veille au maintien des compétences des agents du site, en contrôlant le
respect des règles techniques et en évaluant les pratiques professionnelles.
En appui au Responsable d'Équipe de la Base Opérationnelle, l'emploi participe aux
activités de gestion technique, financière et administrative du pôle. En relation avec la
CPA il assure la tenue des programmes de maintenance réseau ainsi que la tenue
des chantiers de raccordement.
119

L'emploi assure également l'animation et la performance des interventions clientèle
au travers des outils de suivi et le pilotage lié à cette activité
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l'unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Technicien ayant une bonne connaissance et expérience dans le domaine de
l'exploitation des réseaux électriques et des interventions clientèle.
Implication et exemplarité affirmées en matière de prévention et de sécurité.
Capacité à encadrer des ressources et à prendre des initiatives.
De bonnes connaissances ainsi que la maîtrise des outils informatiques usuels sont
nécessaires
Capacité à réaliser des animations et à conduire des actions de pilotage/suivi dans
les domaines techniques et/ou prévention.
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de l'unité est à
votre écoute.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63821
Lieu de travail

BD SALVADORE ALLENDE L ISLE D ESPAGNAC ( 16340 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

10 nov. 2022

Ref 22-20743.02
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Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 27 oct. 2022
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
ETAT MAJOR DR CO
APPI CO

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Vous exercerez au sein de l'Agence de Programmation Planification des Interventions
(APPI) en étant rattaché directement à son responsable hiérarchique (manager
d'équipe). Vous interviendrez sur l'ensemble du territoire de l'Agence.
Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique qui est au coeur des changements
actuels du projet transformation. Dans le cadre des activités de planification, de
programmation et de régulation, vous réaliserez les activités des coordonnateurs.
Au quotidien, cela consiste à réaliser la planification et la programmation des activités
des techniciens d'interventions. Vous serez en charge de réaliser les plannings des
techniciens en collaboration avec les coordonnateurs seniors, leur affecter de l'activité
et s'assurer de la complétude des journées.
Dans le cadre de cette mission, vous allez être amené à être en relation
principalement avec : Les acteurs de l agence (chef d agence, manager d équipe,
autres coordonnateurs et appuis), Les managers d équipe des agences Interventions
(AI), Les techniciens gaz, les techniciens spécialisés gaz et les référents d équipe
gaz des agences Interventions (AI), l'AAG, l'ARDG, l'AGNRC,la C2T, Le Bureau
Exploitation (BEX), L Urgence Sécurité Gaz, Les équipes ingénierie.
Vous réaliserez également de la programmation de chantier allant de la
compréhension de la demande technique à la planification des ressources en fonction
des besoins et compétences.
Pour mener à bien ces missions, vous serez un acteur actif de nos rites d'échanges
avec les agences d'intervention en contribuant à l'animation des points
hebdomadaires de revue de planification avec les sites (téléphonique ou physique) et
en participant aux réunions de suivis et d'échanges mensuelles.
L'APPI étant garante des résultats d'activité du pôle, vous participerez au suivi et au
pilotage de nos délais d'interventions, du plan de maintenance et des activités
travaux.
Profil professionnel
Recherché
Vous aimez travailler en équipe, avec le souci de la satisfaction client, conscient des
exigences de performance de l'entreprise. Vous êtes dynamique, curieux, rigoureux,
avec l'envie de découvrir de nouvelles activités et d'être accompagnés à devenir
autonome.

Vous avez le respect de la Prévention Sécurité, vous recherchez l'amélioration
continue dans l'intérêt des clients et de vos conditions de travail, vous avez une
aisance relationnelle pour échanger avec les clients, les prestataires ou les services
internes, et vous avez l'habitude des outils informatiques.
Une expérience d'activités du domaine gaz ou de pilotage d'activités est souhaitée.
Selon vos compétences initiales, un cursus de formation sera élaboré.
Vos connaissances et votre engagement dans le domaine de la prévention sont
attendus ainsi que votre implication à améliorer la performance économique de
l'organisation des différents domaines d'activités confiés.
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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

BOULEVARD DU SCORFF PACE ( 35740 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

KLOSTER FRANCK
Téléphone : 07.81.65.48.51
Mail : franck.kloster@grdf.fr

DRENO DANIEL
Téléphone : 06.67.06.58.07
Mail :
daniel.dreno@grdf.fr

23 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 02.11.2022 AU 23.11.2022 INDICE 2

Ref 22-22005.02
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Date de première publication : 24 oct. 2022
Date de dernière publication : 27 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,
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)
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Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
REF MYHR: 2022-63643
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

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Ajout CAM

Ref 22-22287.01

Date de première publication : 27 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO CAEN PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché à l'agence CARTOGRAPHIE, le gestionnaire de base de données a en
charge les multiples activités liées au cycle de mise à jour de la cartographie des
réseaux :
- enregistrement et le suivi des dossiers dans l'application OASICE,
- commandes de fonds de plans,
- mise à jour informatisée des bases de données moyenne échelle (SIG) et grande
échelle (ATLAS),
- traitement de dossiers de mise à jour complexes...
Il est amené à effectuer des contrôles afin de garantir la fiabilité de la cartographie.
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Il participe à l'élaboration de procédures, modes opératoires, tableaux de bord de
l'activité il contribue à la réalisation de diagnostics sur les bases de données et les
outils.
Ce poste de maîtrise, basé sur le site de CAEN, vise à recruter un metteur à jour
moyenne échelle/grande échelle pour renforcer la cellule de mise à jour dont l'activité
est croissante.
Les métiers de la cartographie sont variés et portent de forts enjeux. En lien avec les
nouveautés technologiques et l'évolution de la cartographie, ce poste sera au coeur
de ces enjeux : fiabilisation des bases de données SIG, projet ADELE,...pour aboutir
à un vrai jumeau numérique du terrain.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit faire preuve d'autonomie, de rigueur et de curiosité. Il dispose de
bonnes capacités relationnelles pour échanger de manière collaborative avec
différentes entités internes et externes à la DR dans le cadre de ses activités.
Une connaissance générale des réseaux électriques et de la cartographie est
souhaitée ou, à défaut, la capacité à acquérir ces connaissances rapidement.
Le candidat doit maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel) une connaissance
des logiciels cartographiques serait un atout.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis.
Dans le cadre du projet mobilité d'ENEDIS, vous bénéficierez de l'ANL (Aide
Nationale au Logement) versée aux agents statutaires amenés à déménager dans le
cadre d'une mobilité ouvrant droit à l'article 30.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
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: 2022-64307
Lieu de travail

8 R PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

LE GUEN LOIC
Téléphone : 06 37 00 79 02
Mail : loic.le-guen@enedis.fr

DAVY OLIVIER
Téléphone : 02 31 15 83 72
Mail : olivier.davy@enedis.fr

23 nov. 2022

125

Ref 22-22282.01

Date de première publication : 27 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR NO
EMSP

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaitre Msp (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2
Mission
L'emploi dirige et réalise des opérations de maintenance spécialisée sur les matériels haute
tension des postes pour une ou plusieurs activités couvertes par son équipe, afin de contribuer à
leur performance et à leur fiabilité.
Activités
Il réalise la préparation de travail d'opérations sur les matériels HT poste, pour une ou plusieurs
activités principales de Maintenance spécialisée postes (TIR, TR, PSEM, TST, Atelier Hydraulique,
Disjoncteurs à air comprimé ) ou sur une ou plusieurs activités complémentaires (remplacement
d'appareils HTB, ateliers SF6, moyens spéciaux, laboratoires TST,...) et sur des activités de
réparation suite à avarie de matériels HTB.
Il conduit la réalisation de chantiers sur les matériels HT poste, et peut participer à des chantiers,
en veillant notamment à la sécurité des intervenants. Dans ce cadre, il met à jour les données du
patrimoine ainsi que celles de gestion de la Maintenance.
Il réalise les diagnostics des pannes des matériels HT.
Il réalise des études techniques pour mettre au point des modes opératoires, des solutions
techniques ou des nouveaux outils d'intervention.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine,

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

RTE
14, avenue des louvresses 92230 GENNEVILLIERS
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le MDP EMSP au
07.85.03.31.52

Ref 22-21935.02

ou le Directeur du GMR au
01.82.64.36.01

10 nov.
2022

Date de première publication : 21 oct. 2022
Date de dernière publication : 27 oct. 2022
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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

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 :
Rédaction I.C.P (élagage) avec les prestataires et traçabilité ( MAPWOOD ) pour les
deux sites de la BO (CREST-DIE) en lien avec l'hypervision.
Création, pilotage et mise à jour des affaires maintenance HTA & BT ( GMAOR ) et
RSI HTA & BT ( CINKE EVOL ) sur les 2 sites de la BO (CREST-DIE) en lien avec la
CPA.
Participation à une action règlementaire ( ATELIER DE LA SEMAINE
REGLEMENTAIRE / PAP).
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 salariées.
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
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réserve de l'accord de la médecine du travail
Compléments
d'information

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

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

15 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION DESCRIPTIF DE POSTE

Ref 22-22277.01

Date de première publication : 27 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAR MONTIGNY

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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 Marché d'Affaires 2e couronne du domaine
Raccordement Client et Ingénierie, vous assurez le traitement des demandes de
raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels,
collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du
réseau BT ou HTA.

Vos missions :
- analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
- réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
- assurer le relationnel client tout au long du chantier
- coordonner les différents intervenants internes et externes
- programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
- réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 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.
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Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.

Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er 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
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
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: 2022-63989
Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Julien LEMOIGNE
Téléphone : 07 63 40 53 72
Mail : julien.lemoigne@enedis.fr

Ref 22-22263.01
RTE

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone :
Mail : valentin.josserand@enedis.fr

25 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022
RTE Ressources Humaines
Direction Ressources Humaines
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Département Rémunérations Support et Data
Pôle Admin / Paie

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF 7.8.9.10.11

1 Gestionnaire Contrat De Travail (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P02
Mission
L emploi est en charge de la gestion individuelle du contrat de travail (paie, gestion administrative
et gestion des temps & activités des salariés de son
portefeuille).
Il apporte un conseil réglementaire de premier niveau aux salariés sur son périmètre d activité.
Activités
Il traite les données administratives de gestion ainsi que les temps et activités. Il élabore la paie. Il
réalise les opérations de contrôle :
de conformité sur l ensemble des données saisies,
de la qualité des restitutions dans l outil.
Il établit les documents réglementaires et légaux liés à la gestion individuelle du contrat de travail
(changements de situations, personnelles, professionnelles, déclarations annuelles employeurs,
).
Il répond aux sollicitations des salariés sur le contrat de travail et/ou la paie.
Il formule des propositions dans le cadre de l amélioration des méthodes de travail.
Il contribue à la démarche de contrôle interne.
Liens fonctionnels
Il peut être membre d un ou plusieurs réseau(x).
Il est en lien avec les salariés de son périmètre d activités.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

RTE
62 rue Louis DELOS 59700 MARCQ EN BAROEUL
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Manager de proximité au
Téléphone : 06.66.67.53.31

Ref 22-22253.01
EDF

9 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
GROUPEMENT USINES VALLIERES

Position G
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EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL
GF 7.8.9

1 Techniciens Exploitation - Astreinte N1 H/F

Description de l'emploi

Pilier du développement durable au sein d EDF, l énergie hydraulique est l énergie
renouvelable la plus compétitive sur le plan économique.
La place occupée par les installations hydroélectriques fait d EDF un acteur
important de l aménagement du territoire et de la
proximité.
Dans un contexte aux enjeux accrus de performance et de satisfaction client, nous
vous attendons pour rejoindre l équipe du GU Vallières pour accomplir les activités
suivantes :
- Participation à la surveillance générale des installations
- Réalisation des manoeuvres d'exploitation et de consignations
- Préparation, organisation et mise en oeuvre des activités de maintenance et des
dépannages
- Réalisation de suivi de chantier
- Participation à la mise en oeuvre du PML en collaboration avec le RML
- Mise à jour des bibliothèques et modes opératoires dans la GMAO
- Création des analyses de risques et des fiches de requalifications
- Rédaction de cahier des charges
- Participation à la gestion des crues

Profil professionnel
Recherché

Aptitude à travailler en équipe et sensibilité particulière en matière de sécurité, santé
au travail, sûreté hydraulique et environnement.
Compétences en électrotechnique, mécanique et informatique industrielle.
Une expérience de l'exploitation hydraulique serait appréciée.

Compléments
d'information

Emploi avec astreinte d action immédiate, à ce titre l'emploi bénéficie d un taux
additionnel au titre des services actifs de 20%, le taux de SA de l emploi sera donc
portée à 100%.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
- En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).
- Application de l accord social EDF Hydro, accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de perte de travail
(aide à la recherche d un nouvel emploi, versement sous certaines conditions d une
indemnité de perte de revenu).

Lieu de travail

74150 Vallieres
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Immédiate

16 nov. 2022
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Laurent MEIKATT
Téléphone : Téléphone : 06.69.96.99.52

Christian AYMOZ - Directeur Adjoint GEH
Téléphone : 06.08.76.49.09

Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 26 oct. 2022

Ref 22-21679.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
ASGARD
SUPERVISION CHAINES COMMUNICAN

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 7.8.9

1 Superviseur Chaines Communicantes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence !Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne,
Van Gogh ont réalisé leurs plus belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM,
nous sommes à 1h de la mer et à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre
un cadre de vie idéal et ensoleillé.La Direction Provence Alpes du Sud d'Enedis a
choisi d'implanter son équipe de supervision de la chaîne communicante au sein de
l'agence ASGARD .La généralisation des compteurs Linky et de la chaine de
communication associée permet de collecter un volume important de données. Ces
données ne concernent pas uniquement le comptage de l'énergie consommée mais
peuvent également concerner :·
L'état des matériels constituant la chaine
communicante (compteur, concentrateur, ...)·
La qualité de l'énergie livrée
(niveau de tension, coupures, ...)·
L'état du réseau lors d'un événement
climatiqueEn tant que superviseur vous aurez pour mission de garantir le bon
fonctionnement de la chaine communicante, de piloter sa maintenance et son
développement mais aussi de donner de la valeur aux données collectées pour les
utiliser dans la maintenance préventive (éviter les pannes) du réseau électrique, par
exemple.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, appréciez l'analyse de situations parfois complexes,
êtes en capacité de gérer des activités back office en les priorisant, avez des
connaissances distributeur et/ou fournisseur, venez rejoindre cette nouvelle équipe
venant d'horizons différents avec beaucoup de complémentarité entre ses
membres.Les qualités que nous recherchons sont les suivantes : curiosité, capacité
d'adaptation, esprit d'équipe et sens du relationnel. Un intérêt pour les outils
informatiques est nécessaire et la connaissance du réseau de distribution bien qu'elle
ne soit pas obligatoire, sera un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62952
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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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-pads@enedis-grdf.fr

AUBIN MICKAEL
Téléphone : 06 65 05 74 76
Mail : mickael.aubin@enedis.fr

4 nov. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Mention CERNE - RB

Date de première publication : 7 oct. 2022
Date de dernière publication : 26 oct. 2022

Ref 22-20119.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI LYON AIN BEAUJOLAIS
AI LYON AIN BEAUJOLAIS V

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe Gaz - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi

L emploi est rattaché à l Agence Interventions Lyon Ain Beaujolais. Cette agence
est composée de 5 sites opérationnels : L'Arbresle, Bourg-en-Bresse,
Ambérieu-en-Bugey, Gleizé et Lyon Vaise. Le salarié sera rattaché au site de Lyon
Vaise.
Membre de l équipe d encadrement de l AI, vous assurez un appui opérationnel au
management du site dans l animation des activités d intervention des techniciens
Gaz et contribuez à l excellence des prestations techniques réalisées sur le terrain
Principales missions du référent d équipe :
- Participer à l organisation et l animation des activités quotidiennes des techniciens
gaz en fonction de la programmation préétablie des interventions et des aléas du
quotidien
- Assurer la préparation quotidienne des chantiers et des tournées et briefer les
techniciens en ce sens le matin avant leur départ
- Analyser les tournées et les chantiers réalisés, débriefer le soir les techniciens en
conséquence et assurer le suivi et la mise à jour des bases de données
- Assister les techniciens sur le terrain, gérer les besoins en matériel, vérifier la bonne
application des procédures et assurer la remontée des infos terrain à la hiérarchie.
- Réaliser des interventions sur le terrain
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- Réaliser des missions spécifiques et contribuer à la performance globale de
l agence
- Contribuer au suivi du professionnalisme des techniciens et au maintien de la
polyvalence des métiers du site : formation des techniciens sur le terrain, validation
des acquis et des compétences, réalisation des tests technique d embauche
- Participer à l animation de la P2S sur site en réalisant des VS, en animant les 1-4h
sécurité, en portant les REX et notes techniques et en favorisant les remontées
terrains via les outils dédiés.
L ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles, appréciant à la fois
le travail de terrain et en bureau, et qui :
- dispose d un sens prononcé et d une forte implication en matière de prévention
sécurité et démarche qualité
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures techniques,
- sait faire preuve d autonomie, d esprit d initiative, d organisation et de capacité
d adaptation pour intervenir de façon adaptée en situation perturbée,
- possède une certaine aisance dans l utilisation des outils informatiques GRDF
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d un collectif de travail, et d écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs
Vous possédez une bonne une expérience terrain et des connaissances solides en
exploitation et en préparation de chantiers.
Poste avec Astreinte Régulation
Le permis B est indispensable

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

22 AV JOANNES MASSET 69009 LYON 09
( Rhône - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

Meryem RAZIKI
Téléphone : 06.73.33.82.36
Mail : meryem.raziki@grdf.fr

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07.62.71.74.23
Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

18 nov. 2022

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

Date de première publication : 16 sept. 2022
Date de dernière publication : 26 oct. 2022

Ref 22-18316.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI LYON AIN BEAUJOLAIS
AI LYON AIN BEAUJOLAIS V

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique (part Attractivite) H/F

Description de l'emploi

L'emploi est rattaché à l'Agence Interventions Lyon Ain Beaujolais. Cette agence est
composée de 5 sites opérationnels : L'Arbresle, Bourg-en-Bresse,
Ambérieu-en-Bugey, Gleizé et Lyon Vaise. Le salarié sera rattaché au site de Lyon
Vaise.
Le Référent Technique est rattaché directement au manager d'équipe. Il respecte
l'ensemble des règles techniques, clientèles, administratives, financières et de
sécurité en vigueur dans l'entreprise.
L'emploi assure des activités terrains de production et des activités d'appui auprès de
son manager d'équipe.
Le référent Technique participe à la préparation / analyse de risques des chantiers
travaux maintenances et interventions clientèles afin de garantir la bonne réalisation
des actes au jour demandé.
Il réalise des études pertinentes pour des constructions de branchement ou
réparation d'ouvrage existant dans le respect des règles techniques et financières. Il
contrôle les comptes rendus d'activité avant la mise à jour des bases de données.
(GMAO, PDI etc.). Il réalise des visites d'accompagnement terrain.
Des missions complémentaires pourront être confiées comme la métrologie par
exemple.
Il participera à un tour d'astreinte ATCE

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles, appréciant à la fois
le travail de terrain et en bureau, et qui :
- dispose d'un sens prononcé et d'une forte implication en matière de prévention
sécurité et démarche qualité
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
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l'application de procédures techniques,
- sait faire preuve d'autonomie, d'esprit d'initiative, d'organisation et de capacité
d'adaptation pour intervenir de façon adaptée en situation perturbée,
- possède une certaine aisance dans l'utilisation des outils informatiques GRDF
- aime travailler en équipe et en interaction avec de nombreux interlocuteurs,
- fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail, et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs
Vous possédez une bonne une expérience terrain et des connaissances solides en
exploitation.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

22 AV JOANNES MASSET - 69009 LYON 09
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINE
ISG

Mohamed BOUSSAHOUA
Téléphone : 07.62.71.74.23
Mail : mohamed.boussahoua@grdf.fr

Meryem RAZIKI
Téléphone : 06.73.33.82.36
Mail : meryem.raziki@grdf.fr

18 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DATE DE FORCLUSION
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- Report date de forclusion

Ref 22-22245.01

Date de première publication : 26 oct. 2022

GRDF

DCT EST
DEL ACHEMINEMENT EST
ARDG EST
ARDG HORS POLE SAM

Position G

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Acheminement Livraison H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Clients Territoire EST de GRDF, l'Agence Régionale de
Distribution du Gaz (ARDG) a pour missions :
- d assurer, pour le compte des fournisseurs, la livraison du gaz naturel auprès des
clients du marché d affaires avec des mises en service, résiliations, changements de
fournisseur, coupures, calcul de l énergie acheminée etc
- de garantir le respect des délais du catalogue de prestations de GRDF et de vérifier
la qualité du relevé de consommations des clients professionnels gérés via différentes
applications.
Dans le cadre de ses activités portant sur les 38 500 postes de livraison (clients
Marché d affaires dont 13 500 clients haut de portefeuille des régions Grand Est et
Bourgogne Franche-Comté), dont le compteur est relevé tous les mois ou tous les
jours, l agence recherche un(e) gestionnaire.
L équipe contribue à l accueil et à la satisfaction des clients finaux, en assurant le
suivi de son portefeuille de clients et la réactivité nécessaire à la prise en charge des
demandes des clients et fournisseurs dans les corbeilles du portail distributeur.
Des missions annexes et ponctuelles pourront être proposées : rachats de poste,
appels sortants, mailing clients, traitements de PDD (Pertes et Différences Diverses
Consommations Sans Fournisseur), offre pression, actions de fidélisation, etc .
L'ARDG gère également la mise en service et le suivi dans les Systèmes
d Information, des postes d'injection de biométhane de la région, à savoir le
rattachement à un fournisseur, la traçabilité des données, la facturation des
prélèvements SPOT et du timbre d injection, etc .
Dans le cadre de son activité, le candidat retenu sera en relation avec différentes
entités (l'Agence Acheminement Gaz, la Délégation Marché d'Affaires, les techniciens
de la MSG et sa cellule de planification, les techniciens des Agences d'Interventions,
les ingénieurs Biométhane, etc ).

Profil professionnel
Recherché

Le candidat fait preuve de qualités relationnelles démontrées (téléphone, e-mail,
courrier), d'organisation, d analyse, de rigueur dans l'exercice de ses activités.
Il est sensible à la satisfaction du client et du fournisseur et a le goût du challenge
dans le respect du Code de Bonne Conduite et de la Démarche Éthique.
Il est sensible aux enjeux financiers de l activité et est force de proposition pour
améliorer la performance des activités.
Une expérience dans le domaine clientèle, commercial et/ou technique gaz sera
apprécié. La maîtrise des outils bureautiques (Word et Excel notamment) et la
capacité d adaptation aux différentes SI de GRDF en lien avec l'activité sont
indispensables (GMAO, OURAL, Portail distributeur, SAM, SIAD, CETI, etc ...). La
pratique de SAP RAPSODIE est un atout.
L'attrait pour le travail en collectif et le partage est indispensable tout en ayant une
capacité à être responsable et autonome sur un dossier spécifique.
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La bonne humeur, le dynamisme et l inventivité sont des qualités humaines
recherchées et attendues.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier/coller sur une page intranet le lien https://icomsp.cloud-grdf.fr/et laisser vous
guider
Pour transmettre l avis hiérarchique, ou en cas de difficulté pour postuler, veuillez
utiliser l'adresse mail suivante :
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr

Julien Stien
Téléphone : 06.59.34.83.87
Mail : julien.stien@grdf.fr

Ref 22-17693.02

Angélique Leclerc
Téléphone : 06.16.99.16.86
Mail : angelique.leclerc@grdf.fr

16 nov. 2022

Date de première publication : 7 sept. 2022
Date de dernière publication : 26 oct. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PERFORMANCE RESEAU
ENCADREMENT PERF PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Électrification Rurale de l'Agence Programmes et Patrimoine, vous
serez amené à réaliser les différentes activités du groupe ER sur l'ensemble du
territoire de la DR :
- Assistance à maitrise d'ouvrage des AODE : propositions de solutions techniques
suite à l'instruction des certificats et autorisations d'urbanisme, aux raccordements
sous MOA externe, aux fiches propositions de travaux de renforcement, Article 8
- Contrôle et vérification des dossiers travaux AODE : veille sur le respect de la
répartition de la maîtrise d'ouvrage, contrôle de la conformité des solutions
techniques envisagées, vérification des contraintes à partir du SIG
- Valorisation et immobilisation des chantiers construits sous MOA concédant.
En outre, vous pourrez être amené à réaliser des évaluations fournisseurs de niveau
2 dans le cadre de la politique industrielle de la DR.
Par votre travail vous contribuerez à :
- La fiabilité des informations communiquées,
- L'efficience CAPEX par la qualité des études, solutions techniques proposées et
propositions travaux,
- La satisfaction des AODE, de leurs prestataires et du client final,
Vous entretenez ainsi des relations de qualité avec l'ensemble des parties prenantes,
internes et externes à la Direction Régionale.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne connaissance :
- des techniques et dispositions règlementaires de construction des ouvrages HTA et
BT
- des systèmes d'information associés : IEP, MOAPilot, PGI, e-plans, SIG, Caraibe...
- Des cahiers des charges de concession afin d'avoir une veille active sur le respect
de la répartition de la MOA
Vous savez aussi bien travailler en équipe que de manière autonome
Vous disposez de qualités d'organisation, de rigueur, et un très bon sens du
relationnel. Vous êtes à l'écoute des problématiques et savez accompagner et
proposer.
Vous êtes réactif, innovant et force de proposition au sein du collectif.
En rejoignant ce poste, vous rejoindrez une équipe à taille humaine, dynamique au
coeur des enjeux concessifs de la DR.

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.
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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 ...
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: 2022-60376
Lieu de travail

BD DE LA QUINTINIE L ISLE D ESPAGNAC ( 16340 )
( Charente - 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

BLANC SAMUEL
Téléphone : 06 67 49 98 04
Mail : samuel.blanc@enedis.fr

CHABAY CELINE
Téléphone : 05 49 44 72 39
Mail : celine.chabay@enedis.fr

16 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 26/10/2022 au 16/11/2022

Ref 22-22235.01

Date de première publication : 26 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTOGRAPHIE PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine Patrimoine et Infrastructures de la Direction Régionale
Languedoc-Roussillon, l'agence patrimoine occupe une place centrale dans le
dispositif patrimonial et technique du distributeur.
L'activité de cartographe, en contribuant à situer avec précision les ouvrages
d'Enedis, constitue l'un des piliers de la sécurité.
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De plus, la fiabilité des bases de données, dont nous sommes garants, représente un
enjeu majeur dans la démarche de numérisation des outils de l'entreprise ainsi que
dans le cadre du dialogue avec les concédants.
L'emploi participe à la mise à jour des bases de données afin de mettre à disposition,
dans des délais impartis, des données de qualité attendues pour l'exploitation des
réseaux, la réalisation des études et contribue à la fiabilisation des bases de données
patrimoniales.
L'emploi sera amené à travailler soit sur la moyenne échelle qui permet à l'entreprise
de garantir son patrimoine, soit sur la grande échelle dont la fiabilité est indispensable
pour assurer la sécurité des tiers et respecter nos obligations règlementaires (décret
DT/DICT).
L'emploi implique le traitement efficace de grands volumes de données informatiques
(données réseaux, imagerie, etc...).
Il sera amené à communiquer avec des techniciens réseaux et/ou topographes. Il
devra respecter et faire respecter les règles des marchés.
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.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez des connaissances en cartographie ou vous êtes prêt à les acquérir
par la formation et par votre investissement personnel. Vous êtes à l'aise sur les outils
informatiques et bureautiques.
Vous appréciez le travail en équipe, et par la même occasion en open-space, un très
bon relationnel sera un atout nécessaire pour réussir dans ce poste.
Des connaissances sur les ouvrages électriques seront appréciées.
Compétences transverses : rigueur, organisation, curiosité, goût pour le travail en
équipe.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-64150
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
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LIOTARD Anne
Téléphone : 06 58 06 10 92
Mail : anne.liotard@enedis.fr

COLOMBIER Julie
Téléphone : 04 67 69 78 11
Mail : julie.colombier@enedis.fr

Ref 22-22231.01

14 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022

GRDF

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

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Technicien Topographe H/F

Description de l'emploi
L emploi réalise des levés topographiques sur tout le territoire IDF à des fins de
production de plans géoréférencés et procède à des contrôles de géoréférencement.
Les plans ainsi réalisés et contrôlés sont ensuite intégrés aux bases de données
patrimoniales Grande Échelle de GRDF.
Dans ce cadre, il prépare le chantier et réunit les informations nécessaires (plans à
traiter, dossier initial, bon de travail) à sa mise en uvre.
Lors de son intervention sur le chantier, il utilise les matériels de topographie mis à sa
disposition, en respectant les règles de l art de la topographie, les prescriptions
GRDF et les règles de sécurité
L emploi analyse et traite les données collectées : il produit des plans géoréférencés
qui sont intégrés dans les bases de données grande échelle de GRDF ou constitue
des rapports de contrôle qui font foi auprès des prestataires de topographie, de
cartographie, de détection ou de travaux.
Selon les organisations, l emploi peut être responsable d un portefeuille de chantiers
topographiques, dont il assure le suivi et la gestion, en concertation avec sa
hiérarchie.
Si le dossier est traité à l externe, l emploi est l interlocuteur de l entreprise
prestataire et s assure de la gestion de la commande
Contrôle de plan d ouvrages gaz
L'emploi effectue des contrôles de levés de fonds de plan et procède aux recalages
en masse des plans de grande échelle.
Détection de réseaux ou branchement gaz
L emploi peut être amené à effectuer des détections de réseaux et/ou de
branchements gaz. Il dispose pour ce faire des RLC nécessaires : détection des
marqueurs enterrés sur les ouvrages gaz, détection des réseaux gaz et branchements
avec les matériels de détection adéquats (géoradar, méthode électromagnétique,
sonde radio, etc.)
L emploi peut être ponctuellement amené à réaliser des missions spécifiques de
topographie, en fonction des besoins de l organisation (réimplantation d ouvrage gaz
dans les zones sans repères visibles, nivellement de réseau pour rechercher le point
bas, par exemple).
Profil professionnel
Recherché

Mise à jour de données.
Le topographe pourra être amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire IDF.
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Le Topographe à une capacité d adaptation, une bonne concentration afin que ses
résultats soient dotés de grande précision. Il doit savoir utiliser les différentes
technologies en rapport avec son métier, savoir dessiner des plans et surtout avoir
une maîtrise en droit, en géographie et en cartographie. Il est aussi à l aise avec les
outils SI GRDF
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

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 : 07.86.65.72.54
Mail : lihla.goutard@grdf.fr

Khadija DAHNINI
Téléphone : 06.70.31.80.37

16 nov. 2022
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Ref 22-22228.01

Date de première publication : 26 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

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Lihla GOUTARD
Téléphone : 07.62.44.79.79

Khadija DAHNINI
Téléphone : 06.70.31.80.37

Ref 22-22226.01

16 nov. 2022

Date de première publication : 26 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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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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

Khadija DAHNINI
Téléphone : 06.70.31.80.37

Ref 22-22225.01

16 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022

GRDF

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

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Technicien Bdd Patrimoine 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.
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Une bonne maitrise des outils informatiques type Excel et/ou Access et si possible
des logiciels cartographiques/géomatiques (QGIS) serait un plus.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

16 nov. 2022

Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 26 oct. 2022

Ref 22-20451.02
STORENGY France

Khadija DAHNINI
Téléphone : 06.70.31.80.37

STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION SALINS
SITE DE ETREZ
149

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien D'exploitation (H/F) - Etrez
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Salins recherche pour son équipe basée
à Etrez (01) un(e) :
Technicien Exploitation (F/H)
Vous exercez vos activités au sein de l équipe Exploitation et vous participez :
- A la gestion des interventions, incluant notamment la délivrance des autorisations
de travail et des permis associés,;
- A la réalisation des différents travaux d exploitation : surveillance des installations,
surveillance de travaux, suivi des données d exploitation, réalisation de man uvres
(consignations/déconsignations, changements d état station), diagnostics, etc.
- Au traitement des demandes de travaux tiers.
- A l établissement des bilans d exploitation et au suivi des actions correctives ;
- Aux visites de chantier ;
- Au compagnonnage des nouveaux arrivants en leur communiquant votre
connaissance des installations ;
- Au portage des axes de progrès métier au sein de l équipe ;
Vous contribuez à la disponibilité et à la fiabilité des installations dans le respect des
règles de prévention pour la sécurité des personnes, des biens et de
l environnement.

Profil professionnel
Recherché

De formation BAC+2 avec une première expérience reconnue ou Bac technique avec
une expérience professionnelle reconnue de 10 ans dans l exploitation d un site
industriel.
Autonome et rigoureux, vous possédez également de réelles qualités d organisation.
Amené à avoir des contacts réguliers avec des prestataires internes ou externes à
l entreprise vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles.
Vous maîtrisez les applications informatiques standards et avez une appétence pour
les nouveaux outils digitaux (tablettes etc.).
Enfin, vous disposez d une bonne approche de la prévention des risques tant
individuelle que collective.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Stockage de Etrez
888 route des LoyonsBaisse de la Vallée 01340 Etrez
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

Merci de nous adresser une copie par mail de votre demande de mutation et de votre
fiche carrière.
commissionsecondairestorengy@storengy.com
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante
Astreinte
d'action
immédiate

Aurélien Archinard

Laurence TANIC
Téléphone : 07 72 31 06 61
Mail : laurence.tanic@storengy.com

21 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation 2

Date de première publication : 7 sept. 2022
Date de dernière publication : 26 oct. 2022

Ref 22-17689.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 CPA/GP PROGRAMMAT PF

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Et si vous changiez de cap dans votre travail ? Envie de rejoindre le domaine
opérations ? Alors prenez la direction de la pointe Bretagne et rejoignez les équipes
de l'Agence Interventions du Finistère. L'agence assure les interventions réseau et
clientèle en lien avec le catalogue des prestations, les dépannages et l'entretien du
réseau HTA et BT.
Au sein de la Cellule de Programmation des Activités du Finistère, le programmateur
participe aux diverses activités du Pôle :
- Programme des interventions réseaux et clientèle de l'agence en veillant à la bonne
adéquation ressources et compétences.
- Optimise les déplacements des techniciens.
- Réalise les briefs et débriefs quotidiens avec les encadrants des BO et le BEX.
- Anime les points hebdos CPA/BO (validation planning et activités)
- Assure la coordination et le suivi des activités en relation avec les services
Acheminement, Raccordement et Ingénierie.
Des missions complémentaires pourront lui être confiées.
L'emploi contribue à la démarche Prévention Sécurité en veillant au respect des
règles 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 êtes Autonome, Rigoureux et Organisé.
Vous possédez des compétences avérées d'écoute, d'analyse, d'organisation et
d'anticipation. Vous aimez également le travail collaboratif.
Des connaissances techniques des métiers réseaux ou clientèle serait un plus, ou
vous avez une curiosité avérée pour la partie technique.
Vous faites preuve de disponibilité et d'un sens aiguisé de la relation clientèle. Vous
êtes motivé(e) et réactif(ve) et possédez un esprit d'équipe et d'initiative.
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques et faites preuve d'adaptabilité (CINKE,
GINKO, E-MAPS, ...).
La personne retenue intègrera une équipe sympathique, dynamique et travailleuse,
où règne un esprit de solidarité et une réelle cohésion de groupe résolument tournée
vers la satisfaction du client.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59906

Lieu de travail

RUE JACQUELINE AURIOL GUIPAVAS ( 29490 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Ludovic LANDRE
Téléphone : 06 72 91 41 64
Mail : ludovic.landre@enedis.fr

MONTRELAY JEROME
Téléphone : 02 23 05 26 46
Mail : jerome.montrelay@enedis.fr

17 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- REPORT DE FORCLUSION.
- Version 3 : Report de la date de forclusion
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Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 26 oct. 2022

Ref 22-20501.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS LOIRET

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Specialisee H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Centre Val de Loire,
l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) d'Orléans.
Le Technicien Interventions Spécialisées (TIS) intervient, en fonction de son
expérience et de ses formations, sur les activités comptage et OMT. En conséquence
il réalise les activités suivantes :
- Mise en service, maintenance, dépannage, étalonnage des comptages C1-C4,
- Contrôle et réglage des installations C13 100 des postes client et des producteurs,
- Mise en oeuvre des appareils de mesure de la qualité et analyse des résultats,
- Mise en service, maintenance et dépannage des OMT,
- Pose, mise en service et maintenance des DEIE chez les Producteurs (Dispositif
d'échanges d'information entre exploitants).
La polyvalence attendue dans l'emploi est mise en oeuvre progressivement. L'emploi
montera tout d'abord en compétences dans le domaine comptage puis,
progressivement, se formera aux autres activités du métier de TIS.
L'emploi est porteur d'enjeux forts et motivants :
- Contribution directe à la Qualité de fourniture.
- Satisfaction client du segment marché d'affaires.

Profil professionnel
Recherché

Forte motivation pour la technique, capacité à apprendre et à maîtriser des sujets
techniques nombreux et variés (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique
industrielle).
Bon relationnel et culture client pour répondre aux enjeux du marché d'affaires.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
Référence MyHR: 2022-62820
L'emploi est tenu 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

47 AV DE ST MESMIN ORLEANS ( 45100 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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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

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06 88 23 59 94
Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

23 févr. 2023

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

Ref 22-20538.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS LOIRET

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Special-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées de la Région Centre-Val de Loire,
l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) d'Orléans.
Avec les autres techniciens de l'équipe poste source (PS), le TIS (Technicien
Interventions Spécialisées) assure la maintenance et le dépannage des postes
sources (circuits de puissance et contrôle commande) ainsi que la mise en service
des ouvrages neufs.
Il réalise également les dépannages de premier niveau des installations de
téléconduite et des relais radio.
Le TIS réalise aussi les recherches de défauts sur les câbles souterrains et
éventuellement les diagnostics de câbles.
Il intervient seul ou en équipe.
L'environnement des PS implique de forts enjeux dans le domaine de la prévention.

Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en électrotechnique.
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Forte motivation pour la technique, capacité à apprendre et à maîtriser des sujets
techniques (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique industrielle) et
réglementaires (accès aux ouvrages) complexes.
Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
* L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
* L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
* L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
* Taux de services actifs : 60 % sans astreinte, 80 % avec astreinte
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-62818
L'emploi est tenu 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

47 AV DE ST MESMIN ORLEANS ( 45100 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06 88 23 59 94
Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

23 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 02/11/2022 au 23/02/2023

Ref 22-10706.04

Date de première publication : 23 mai 2022
Date de dernière publication : 26 oct. 2022

ENEDIS
155

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS INDRE EN BERRY
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interv Special-ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées de la Région Centre-Val de Loire,
l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de Châteauroux.
Avec les autres techniciens de l'équipe poste source (PS), le TIS (Technicien
Interventions Spécialisées) assure la maintenance et le dépannage des postes
sources (circuits de puissance et contrôle commande) ainsi que la mise en service
des ouvrages neufs.
Il réalise également les dépannages de premier niveau des installations de
téléconduite et des relais radio.

Le TIS réalise aussi les recherches de défauts sur les câbles souterrains et
éventuellement les diagnostics de câbles.

Il intervient seul ou en équipe.

L'environnement des PS implique de forts enjeux dans le domaine de la prévention.
Profil professionnel
Recherché

Bonnes connaissances en électrotechnique.
Forte motivation pour la technique, capacité à apprendre et à maîtriser des sujets
techniques (électrotechnique, automatisme, télécom, informatique industrielle) et
réglementaires (accès aux ouvrages) complexes.

Compléments
d'information

Le titulaire de l'emploi fera de la sécurité sa priorité absolue.
* L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
* L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
* L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes
de bonne conduite d'Enedis.
* ANL possible, taux appliqués à Châteauroux : 20% (0 enfant), 25% (1 enfant), 30%
(2 enfants), 35% (3 enfants et plus)
* Taux de services actifs : 60 % sans astreinte, 80 % avec astreinte

Référence MyHR : 2022-54198
L'emploi est tenu 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
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6 RUE DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 )
( Indre - Centre )
Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06.64.13.73.97
Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

23 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 21/10/2022 au 02/11/20222
- Prolongation de la date de forclusion du 02/11/2022 au 23/02/2023
- Prolongation de la date de forclusion du 24/08/2022 au 21/10/2022

Ref 22-22215.01

Date de première publication : 26 oct. 2022

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Appui Métier Raccordement F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Marché Grand Public et Professionnels des Pays de la Loire
réalise annuellement plus de 20 000 raccordements en électricité avec notamment un
fort enjeu de satisfaction des clients.
Vous serez le collaborateur direct du Chef de Pôle et aurez les responsabilités
suivantes :
- la formation des nouveaux arrivants et la montée en compétence des conseillers
clientèle raccordement dans le domaine de la relation client,
- la réalisation et/ou la coordination des diagnostics individuels sur la performance de
la relation client (posture et contenu des échanges) en veillant notamment à la
cohérence des postures d'accompagnement des équipes managériales des différents
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pôles,
- la recherche et la mise en place des formations nécessaires (individuelles et/ou
collectives) et le suivi de leurs impacts sur la performance client individuelle,
Contribuer à la performance:
-amélioration continue des modes opératoires et assurer le parcours client (définition
des échanges indispensables et de leur contenu) en fonction de l'évolution des
pratiques et des besoins clients,
- le contrôle interne de la traçabilité des contacts clients dans les SI et de leur
conformité au Code de Bonne Conduite.
- l'accompagnement métiers et à la professionnalisation des conseillers sur les
raccordement particulier et professionnels.
Vous contribuez donc à l'amélioration continue de la satisfaction des clients et de la
professionnalisation des agents. Vous agirez en transversalité avec vos
collaborateurs au sein du pôle et au sein de l'agence.
Vous garderez un temps d'activités opérationnelles métier afin de maintenir votre
professionnalisme notamment sur les outils informatiques et gestes métiers.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, réactif et rigoureux.
Vous possédez d'excellentes capacités de pédagogie, d'écoute, d'organisation et
d'animation.
Vous serez un relais et un appui au management et devrez faire preuve
d'exemplarité.
Des connaissances techniques dans le domaine du raccordement sont un atout
supplémentaire.
Au quotidien, vos actions sont orientées dans le but de satisfaire nos clients et dans
le respect des normes techniques en vigueur.

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

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64186
Lieu de travail

2 RUE VASCO DE GAMA ST HERBLAIN ( 44800 )
( 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
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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

Sandie CANU
Téléphone : 06 59 38 03 65
Mail : sandie.canu@enedis.fr

8 nov. 2022

Date de première publication : 7 oct. 2022
Date de dernière publication : 26 oct. 2022

Ref 22-20189.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL ACHEMINEMENT CO
AAG CO
ACCUEIL ACH GAZ NANTES

Position G

Acheminement Réseau gaz
Encadrant Acheminement Gaz

GF 7.8.9

1 Animateur Acheminement (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
GRDF recrute un(e) Animateur/Animatrice Clientèle Acheminement (F/H)
Poste basé dans le centre de Nantes (44), proche gare
Votre contribution à la réussite de notre entreprise :

Nous vous donnerons les moyens de :
- animer les activités opérationnelles au quotidien et piloter les stocks, en lien avec les
Animateurs(trices) des autres équipes de l'Agence et accompagner les
conseillers(ères) dans leurs activités en apportant votre dynamisme et votre
enthousiasme.
- suivre les résultats de l'Agence en appui aux Responsables d'Equipes et mettre en
oeuvre les actions nécessaires à l'atteinte des objectifs opérationnels
- contribuer, notamment sur les dossiers complexes, au traitement des demandes des
clients et des fournisseurs de gaz.
- animer des formations en préparant et déployant les modes opératoires associés.
- uvrer pour une meilleure visibilité de l'AAG au sein de la région
Notre environnement de travail :
- Vous serez le relais de votre responsable d'équipe auprès des conseillers(ères)
clientèle acheminement..
- A la maille de l'Agence, vous serez référent sur une (ou plusieurs) activité,
notamment sur les calculs des consommations des compteurs communicants Gazpar.
- Vous êtes intégré au sein de l'équipe encadrement, en étant rattaché au
Responsable d'Equipe.
- Vous animerez et contribuerez aux réunions hebdomadaires de suivi des résultats,
aux briefs quotidiens de l'Agence. Vous participez aux réunions bimestrielles de
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l'équipe Encadrement de l'Agence.
- Vous échangez avec les autres métiers de GRDF dans le traitement des dossiers.
- Vous savez mener des missions en autonomie tout en ayant à c ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces avec les différents
métiers.
Profil professionnel
Recherché
Vous êtes dynamique, ouvert et rigoureux. Vous faites preuve de capacité
d'animation, d'organisation, de pédagogie et d'écoute.
Doté d'un bon relationnel, vous aimez la vie en équipe et le travail en réseaux
transverses.
Vous faites preuve d'organisation et de méthode et vous savez démontrer votre
capacité à vous adapter aux changements, aux imprévus et communiquer facilement
avec différents interlocuteurs.
Vos actions sont guidées par la satisfaction de nos clients et la recherche de la
performance. Vous êtes force de proposition et contribuez à l'atteinte des objectifs de
l'Agence. Vous souhaitez évoluer vers des fonctions managériales.
Des connaissances dans le domaine de la relation Clientèle ou de l'Acheminement
sont des éléments importants.
Compléments
d'information
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d 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

BOULEVARD DE STALINGRAD NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien https:https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

Jérôme Audureau
Téléphone : 06.37.94.68.79
Mail : jerome.audureau@grdf.fr

Marc Antoine Chevin
Téléphone : 06.66.83.13.67
Mail :
marc-antoine.chevin@grdf.fr

18 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 28.10.2022 AU 18.11.2022 INDICE 2

Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 26 oct. 2022

Ref 22-17639.03
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,
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- effectue la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine.
Ces activités sont réalisées dans un cadre défini de procédures écrites guidant
l emploi dans leur réalisation.
Il se conforme aux prescriptions des CPP Prévention du risque gaz, du risque
électrique et des risques généraux.
Il peut être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels, collectivités
locales, ) à l occasion d interventions. Par ailleurs, il est en relation avec des
entreprises prestataires, et les services de sécurité (pompiers, police, )
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit être motivé et faire preuve d'esprit d'initiative. Il doit :
avoir le sens de la prévention et de la sécurité.
être maître de vous en situation perturbée.
être manuel et avoir le goût de travail en extérieur.
être méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
être attaché à la qualité du service et des relations avec le client.
Il sait identifier les situations complexes et mettre en uvre les solutions techniques
associées.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont le
nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime 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 %
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Envoi des candidatures

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

LALLIER Marilyse
Téléphone : 06.78.60.41.24

MONIN BARBIBER William
Téléphone : 06.81.61.22.64

18 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- MODIFICATION PROLONGATION JUSQU'AU 18.11.2022
- PROLONGATION DU 29.10.2022 AU 19.11.2022 INDICE 02

Ref 22-22191.01

Date de première publication : 25 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
Pôle Maintenance Spécialisée Automatismes Systèmes Industriels

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

2 Technicien(ne) Maintenance Asi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO2
Mission
L'emploi effectue des opérations de maintenance préventive, corrective et curative de niveau 3 des
matériels de contrôle électrique, comptage, télécommunication et téléconduite du réseau de
transport, afin de contribuer à leurs performances et leur fiabilité.

Activités
L'emploi s'assure de la conformité aux prescriptions techniques de l'opération qu'il conduit, en
préparant le travail et en organisant la prévention des risques.
Il contribue aux performances et à la fiabilité des installations de contrôle-commande en effectuant
:
des opérations de contrôle de mise en exploitation (CMEE) et de contrôles de validation Site
(CVS)
des opérations de maintenance et de dépannage sur les PdB, SMACC/ACMC, cellule BT
Il réalise des mesures électrotechniques sur le terrain (mesure de résistance de terre,...)
Il s'assure de l'exactitude de ses comptes-rendus et mises à jour de documents ou bases de
données, ainsi que celles des informations techniques qu'il transmet.
Il participe à l'appui opérationnel à l'insertion en exploitation des projets du programme Outil du
Système électrique.
Il apporte un soutien technique aux exploitants dans l'analyse des incidents d'exploitation dans son
domaine d'activités.
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Selon les activités de son équipe, il peut être désigné interlocuteur de l'équipe projet pour la
préparation et le suivi des contrôles de conformité et de mise en exploitation. A ce titre, il
coordonne les interventions des différents chargés d'essai.
Profil
professionnel
Recherché

Des connaissances dans le domaine de la maintenance CE, TCM/TCD sont nécessaires pour
occuper ce poste. Des compétences relationnelles, ainsi que des capacités de travail en équipe
sont également attendues.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

82 chemin des courses 31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

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

SZWARCENSZTEIN Remy
Téléphone : 05 61 31 41 19

Ref 22-22190.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance NANTERRE
GMR EST
Equipe entretien lignes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaitre Maintenance Liaisons Aeriennes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO2
Mission
L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance 1 à 5 sur les matériels des liaisons
aériennes haute tension afin de contribuer à leur performance et à leur fiabilité.
Activités
Il réalise la préparation de travail d opérations sur les liaisons aériennes haute tension. Ces
opérations peuvent mettre en oeuvre la technique des Travaux Sous Tension (TST) ou la
technique des travaux héliportés.
Il conduit la réalisation de chantiers en tant que chargé de travaux sur les liaisons aériennes haute
tension, et peut participer à des chantiers, en veillant notamment à la sécurité des intervenants.
Ces chantiers peuvent être des chantiers TST. Dans ce cadre, il met à jour les données du
patrimoine ainsi que celles de gestion de la maintenance.
Il réalise les diagnostics des avaries des liaisons aériennes haute tension.
Il réalise des études techniques pour proposer des modes opératoires et des solutions techniques.
Il peut contribuer à la réalisation des activités de gestion de la végétation et de gestion de la
peinture.
Il réalise des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité et pouvant
porter sur la gestion des matériels, les données du patrimoine, la documentation du domaine,
Il exécute des travaux en hauteur.
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Profil
professionnel
Recherché

Savoir identifier les risques liés à l'exercice de son activité et mettre en uvre les parades
adaptées.
Connaitre les règles de sécurité sur les ouvrages et savoir mettre en uvre la législation et les
mesures de prévention vis à vis de l'environnement.
Savoir contrôler le respect des règles de sécurité.

Compléments
d'information

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
66, avenue Anatole FRANCE 94400 VITRY SUR SEINE
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations vous pouvez joindre la MDP EMLA au 01.45.73.36.75

8 nov. 2022

Date de première publication : 20 oct. 2022
Date de dernière publication : 25 oct. 2022

Ref 22-21865.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT DIRECTION
SERVICE ACCUEIL PROTECTION DE SITE

Position G

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 7.8.9

1 Agent En Formation - Aps H/F

Description de l'emploi

Au sein du service Accueil Protection de Site, l agent en formation développera ses
compétences sur les champs attendus pour la prise de fonction de responsable
d équipe, afin de :
- assurer l exploitation des dispositifs de détection et la surveillance du site, le
contrôle des accès et l'alerte aux autorités en cas d'anomalie (animation et
coordination),
- participer à la réunion d'équipe de Direction de Branche au sein de laquelle l'emploi
contribue à l'élaboration et au suivi du contrat de gestion annuel branche et des
contrats d'équipe.
L'emploi développera également ses compétences afin d assurer des activités de
management :
- supervision et organisation de l'équipe, management de proximité : priorisation des
activités, coordination des prestations internes et externes, animation de réunions
d'équipe,
- contrôle hiérarchique de la bonne réalisation des activités par son équipe,
- préparation et réalisation des EAP et EP, de formations internes spécifiques,
- proposition d'avancements et reclassements au Chef de service,
- anticipation et suivi des dépassements horaires, contrôle et validation des
pointages,
- management des compétences de son équipe.
L'emploi développera enfin ses compétences afin d assurer des activités techniques
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:
- mise en oeuvre et contrôle de l'application des consignes relatives à la sécurité du
site,
- assistance et conseil technique aux membres de l'équipe,
- gestion opérationnelle du déclenchement de l'alerte et de l'application des
procédures en cas de détection d'anomalie/intrusion,
- participation à la gestion du risque incendie, intrusion, environnemental,
- gestion des écarts et anomalies matériels sur le matériel de surveillance des
installations et de gestion des accès au site.
Profil professionnel
Recherché

- Candidat avec capacités managériales identifiées, autonome et réactif.
- Capacité de mobilisation des équipes pour faire évoluer les méthodes de travail.
- La connaissance du domaine Protection de site serait un atout.

Compléments
d'information

Emploi en service continu 3x8h nécessitant une capacité d'adaptation aux contraintes
de travail en équipe de quart.
Agent titulaire du Certificat de Qualification Professionnel APS et de la carte
professionnelle serait un plus.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE TRICASTIN
CS 40009 26131 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

Joel ROBERT
Téléphone : 04.75.50.14.38

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Info département erroné

Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 25 oct. 2022

Ref 22-19951.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE SYSTEME D'INFORMATION
SECTION APPUI LOGISTIQUE

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 7.8.9

1 Assistant(e) Services / Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L'emploi assiste les Services auprès desquels il est détaché.
Il réalise des activités de communication (accueil physique et téléphonique), de
gestion et de traitement de l'information, de planification de réunions et suivi
d'agendas, d'organisation d'évènements sur et hors site, d'appui au management
(outil de pilotage, appui sur le suivi budgétaire, suivi des indicateurs et des tableaux
de bord) afin de contribuer à l'organisation des activités des Clients et leur faire
gagner du temps.
Il garantit la production et l'envoi des courriers selon les procédures et les règles. La
continuité de service devant être garantie pour certaines activités, l'emploi travaille en
polyvalence.

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité d'expression (orale et écrite), organisation, autonomie, discrétion et
rigueur. Dans son activité, l'emploi peut être amené à connaître des informations
sensibles, de ce fait, tenu à une obligation de confidentialité.
Bon relationnel, capacité d'initiative, force de proposition.
Souci de la satisfaction Clients. Réactif et dynamique, vous appréciez le travail en
équipe.
Bonne maîtrise des outils bureautiques et informatiques (Pack Office, Outlook,
Sharepoint, Dauphin, PGI-Achat, ECM, BRHM, TRHIPS, GADES, Internet...).

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Qualification des services civils:
- avec astreinte : 20%
- sans astreinte : Sédentaire
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr ou
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

direction

Emmanuel STEENBRUGGE
Téléphone : 02.38.29.74.70

28 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

Date de première publication : 16 sept. 2022
Date de dernière publication : 25 oct. 2022

Ref 22-18310.03
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC CO
AGNRC CO
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PLATEAUX
Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Et Conseil Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

'Agence Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil (AGNRC) est en charge de
l'accueil multicanal (téléphone, mails, courriers) des clients particuliers. Nous avons
pour mission de conseillers les clients sur les solutions gaz afin de les accompagner
au mieux dans leur projet énergétique. Le Service Filière Gaz, intégré à l'agence,
assure l'animation à distance des professionnels du gaz, en coordination avec
l'Agence Filière Vente. Spécificité locale, nous gérons une partie de la relation digitale
pour le compte de toute la France : réseaux sociaux, chat, web call back.
Au sein de la Direction Clients & Territoires de GRDF, l'AGNRC recrute : Un(e)
Conseiller Clientèle Distribution (H/F)
Vous êtes motivé(e) pour mettre vos compétences au service de la satisfaction, du
développement et de la fidélisation de nos clients. Vous souhaitez acquérir un
véritable savoir-faire client dans un service au c ur des enjeux de GRDF ?
Rejoignez-nous à l'AGNRC !
Au sein d une équipe d environ 10 conseillers, le Conseiller est en charge de la
fidélisation et du développement du portefeuille de clients particuliers, en synergie
avec les autres services internes.
Vous contribuerez ainsi fortement à l'image de GRDF. Pour ce faire, vous prendrez en
charge la réception d'appels entrants : vous accueillez, accompagnez, et/ou orientez
tous les clients dans leurs demandes.
Vous saisirez toutes les opportunités pour fidéliser nos clients. Vous les conseillerez
sur les usages et solutions gaz adaptées à leurs besoins.
Vous les guiderez dans le parcours de raccordement et leur apporterez le meilleur
accompagnement en utilisant toutes les solutions proposées par GRDF.
Vous pourrez vous voir confier des missions complémentaires à l'échelle de l'équipe
ou de l'agence.
Vous pourrez également être amené à contribuer aux missions complémentaires de
l'équipe : relation avec les filières professionnelles, gestion des insatisfactions,
opérations ponctuelles d'appels sortants de promotion du gaz, actions marketing et/ou
digitales.

Profil professionnel
Recherché
Vous pouvez justifier d'un sens aigu de la relation client, vous avez la fibre
commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation, un goût pour le
travail en équipe et de la bonne humeur !
Vous êtes motivé(e) pour découvrir et développer de nouvelles solutions dans un
monde qui bouge, vous démontrez un potentiel à prendre en charge de l'animation de
portefeuille.
Dynamique, autonome et bienveillant, vous savez vous intégrer dans une nouvelle
équipe et apprendre à son contact.
Vous démontrez une aisance avec les logiciels informatiques et la téléphonie qui
constitueront vos principaux outils de travail.
Une formation initiale NDRC ou Action Commerciale sera appréciée.
Une expérience les domaines de la relation clientèle sédentaire et/ou du
développement commercial sera attendue.
Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
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pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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 DU SCORFF PACE ( 35740 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien https:https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

LE FAOU MARIE PIERRE
Téléphone : 06.40.37.25.16

UDRON JULIA
Téléphone : 06.81.89.02.18

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 07.10.2022 AU 28.10.2022 + MODIFICATION
INTERLOCUTEUR INDICE 3
- MODIFICATION

Date de première publication : 16 sept. 2022
Date de dernière publication : 25 oct. 2022

Ref 22-18309.03
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES CO
DEL MARCHE GRAND PUBLIC CO
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AGNRC CO
Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Et Conseil Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Accueil Gaz Naturel Raccordement et Conseil (AGNRC) est en charge de
l'accueil multicanal (téléphone, mails, courriers) des clients particuliers. Nous avons
pour mission de conseillers les clients sur les solutions gaz afin de les accompagner
au mieux dans leur projet énergétique. Le Service Filière Gaz, intégré à l'agence,
assure l'animation à distance des professionnels du gaz, en coordination avec
l'Agence Filière Vente. Spécificité locale, nous gérons une partie de la relation digitale
pour le compte de toute la France : réseaux sociaux, chat, web call back.
Au sein de la Direction Clients & Territoires de GRDF, l'AGNRC recrute : Un(e)
Conseiller Clientèle Distribution (H/F)
Vous êtes motivé(e) pour mettre vos compétences au service de la satisfaction, du
développement et de la fidélisation de nos clients. Vous souhaitez acquérir un
véritable savoir-faire client dans un service au c ur des enjeux de GRDF ?
Rejoignez-nous à l'AGNRC !
Au sein d une équipe d environ 10 conseillers, le Conseiller est en charge de la
fidélisation et du développement du portefeuille de clients particuliers, en synergie
avec les autres services internes.
Vous contribuerez ainsi fortement à l'image de GRDF. Pour ce faire, vous prendrez en
charge la réception d'appels entrants : vous accueillez, accompagnez, et/ou orientez
tous les clients dans leurs demandes.
Vous saisirez toutes les opportunités pour fidéliser nos clients. Vous les conseillerez
sur les usages et solutions gaz adaptées à leurs besoins.
Vous les guiderez dans le parcours de raccordement et leur apporterez le meilleur
accompagnement en utilisant toutes les solutions proposées par GRDF.
Vous pourrez vous voir confier des missions complémentaires à l'échelle de l'équipe
ou de l'agence.
Vous pourrez également être amené à contribuer aux missions complémentaires de
l'équipe : relation avec les filières professionnelles, gestion des insatisfactions,
opérations ponctuelles d'appels sortants de promotion du gaz, actions marketing et/ou
digitales.

Profil professionnel
Recherché

Vous pouvez justifier d'un sens aigu de la relation client, vous avez la fibre
commerciale, des capacités d'écoute, de la rigueur, de l'organisation, un goût pour le
travail en équipe et de la bonne humeur !
Vous êtes motivé(e) pour découvrir et développer de nouvelles solutions dans un
monde qui bouge, vous démontrez un potentiel à prendre en charge de l'animation de
portefeuille.
Dynamique, autonome et bienveillant, vous savez vous intégrer dans une nouvelle
équipe et apprendre à son contact.
Vous démontrez une aisance avec les logiciels informatiques et la téléphonie qui
constitueront vos principaux outils de travail.
Une formation initiale NDRC ou Action Commerciale sera appréciée.
Une expérience les domaines de la relation clientèle sédentaire et/ou du
développement commercial sera attendue.

Compléments
d'information

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

363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Copier / coller sur une page intranet le lien https:https://icomsp.cloud-grdf.fr/ et
laissez-vous guider (indiquez la référence BDE avec l'indice 01). Uniquement si vous
n'avez pas accès à la page intranet ci-dessus : envoyer votre modèle 6 et votre C01 à
l'adresse mail ci-dessous.

QUERE JEROME
Téléphone : 06.40.37.25.16

UDRON JULIA
Téléphone : 06.81.89.02.18

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 07.10.2022 AU 28.10.2022 INDICE 3
- modification

Ref 22-22166.01

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9
171

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

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique au c ur de la relation client ?
Rejoignez-nous !
L'Agence Relation Client marché Grand Public de la Direction Régionale Languedoc
Roussillon recherche un Responsable Technique.
La DR Languedoc Roussillon gère plus de 20 000 demandes de raccordements
chaque année jusqu'à la mise en service, dans le respect du processus
Raccordement Électricité.
Composée de 100 personnes, l'Agence Relation Client Marché Grand Public a en
charge l'accueil distributeur, l'accueil raccordement et l'accueil fournisseur ainsi que le
traitement des demandes associées. Vous serez affecté à la partie accueil
raccordement de notre agence.
Au sein de l'Agence Relation Client Marché Grand Public Languedoc Roussillon,
l'emploi est rattaché à l'adjoint au Chef d'Agence.
En tant que Responsable Technique, vos missions seront :
- l'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement
- le suivi et le pilotage des branchements provisoires
- l'Accueil des demandes de raccordement des petits producteurs
Vos missions, au sein de l'équipe d'encadrement et conjointement avec les autres
managers sont les suivantes:
- Au quotidien, vous managez directement une équipe de 8 Conseillers clientèle
- Vous êtes garant des résultats (satisfaction clients, délais de réalisation, conformités
des solutions techniques, respect des procédures) et êtes force de proposition
d'actions de progrès dans le cadre de la boucle d'amélioration.
- Vous gérez la communication auprès de vos collaborateurs et animez
périodiquement des réunions d'équipe et des briefs individuels pour faire le point sur
les résultats.
- Vous préparez et réalisez les EAAP de votre équipe
- Vous accompagnez vos collaborateurs dans leur montée en compétence et leur
professionnalisation en identifiant leurs besoins
- Vous participez et veillez à la mise en uvre des fondamentaux « sécurité »;

Profil professionnel
Recherché

- Acteur de la qualité de vie au travail et du climat social, vous êtes force de
proposition pour l'amélioration des procédures et accompagnez les changements
techniques, relationnels et sociaux en impulsant dynamisme et motivation.
Dynamique, engagé, doté 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.

Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Autonomie, prise de hauteur dans les décisions, volonté de constamment optimiser
votre organisation et vos processus, implication sont recherchés.
Vous avez à coeur de satisfaire les clients et souhaitez accompagner les équipes
dans le cadre du projet accueil de la DR.
Par votre engagement au quotidien et votre exemplarité, vous êtes un élément
moteur de la prévention-sécurité.

Vous faites preuve d'appétence pour les outils numériques et d'aisance dans
l'utilisation des SI.
Vous disposez idéalement d'une expérience dans le domaine clientèle et/ou dans le
management.
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Votre connaissance du réseau et des procédures est un atout pour accompagner vos
agents et trouver des réponses aux demandes clients.
Alors, prêt pour relever le défi ?
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: 2022-64097
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

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

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

Ref 22-22161.01

10 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS ORVAULT PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees (is) F/h H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.
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.
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Le candidat : Au sein des domaines Comptage et OMT, et dans le cadre des plans
qualités, des règles techniques et des consignes d'exploitation en vigueur, le candidat
recherché réalise des activités opérationnelles et techniques :
- Maintenance et mise en service des installations de télécommunications de l'AIS en
Pays de la Loire (OMT/Radio).
- Contrôle, dépannage et mise en service des installations Clients Marché d'affaires
(C1-C4)
- Contrôle et mise en service des Protections Clients (soutirage et injection).
- Contrôle, dépannage et mise en service des DEIE (Dispositif d'Echange et
d'Information Exploitation)
L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.
Vous êtes motivé et avez envie d'intégrer une équipe dynamique? L'AIS mettra en
oeuvre un parcours de professionnalisation afin de vous permettre d'acquérir les
compétences nécessaire à la réalisation de vos missions !
De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels. le Technicien Interventions Spécialisée pourra évoluer vers
de l'expertise technique (technicien sénior), de l'exploitation ou vers un poste
d'encadrement.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant un goût prononcé pour le travail en équipe.
Curieux et prêt à s'investir dans un domaine technique en perpétuel évolution.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.
L'utilisation et la maitrise de l'outil informatique serait un atout.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis
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: 2022-64133
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 par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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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Pavy MALONGA BIZENGA
Mail : pavy.malonga-bizenga@enedis.fr

LAVEDRINE PASCAL
Téléphone : 05 57 92 73 52
Mail : pascal.lavedrine@enedis.fr

Ref 22-22159.01

23 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer au déploiement
des projets de Territoire et de Transition Écologique ?
Le Pôle Projets 44 est à la recherche d'un chargé de projets pour son site d'Orvault.
Depuis 2020, des bureaux ont été délocalisés également sur le site de Rezé pour
permettre une meilleure proximité avec les chantiers situés au sud du Département.
Au sein du Pôle, nous assurons les activités de raccordement et de déplacement
d'ouvrage sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Promoteurs Immobilier et Producteurs, sur le département de la Loire Atlantique.
Vous intégrerez une équipe d'une dizaine de personnes, vos principales missions
seront les suivantes :
- vous pilotez un portefeuille de projets de raccordement. Vous êtes garant du bon
déroulement de vos chantiers (respect du tryptique coût, qualité, délai). En tant que
chef d'orchestre,
- vous coordonnez les différents intervenants internes et externes.
vous assurez votre sécurité et celle des autres en évaluant les dispositions à retenir
dans le domaine de la prévention des risques
- vous êtes l'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet et êtes garant de sa satisfaction

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vos qualités
relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de vos missions.
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Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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: 2022-64109
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Dorothée DRUAIS
Téléphone : 07 50 68 70 40
Mail : dorothee.druais@enedis.fr

Ref 22-22152.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
TST
TST EST HYPERVISION PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Hyperviseur Tst Hta F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché à l'hypervision de l'agence TST HTA, l'emploi assure la réception et le
traitement des demandes de travaux TST HTA issu de nos « clients ».
Son étude approfondie de ces demandes, lui permet de les qualifier et de déterminer
les conditions d'interventions TST qui s'intégreront aux différents accès aux réseaux
nécessaires aux travaux globaux.
L'emploi organise la préparation des interventions avec les Bases TST concernées
puis planifie et/ou programme ces interventions en coordination avec les besoins du
demandeur. Il pilote la planification des ressources des Bases TST.
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Il veille à la bonne constitution des équipes des Bases TST en fonction de la nature
des travaux et des méthodes de travail TST HTA (distance, contact ou potentiel) en
collaboration avec les Responsables de Groupe et Responsables d'Équipes des 5
bases TST de la DR PDL.
L'emploi a un rôle important dans la réduction du critère B travaux en s'assurant que
les chantiers sur lesquels il engage son Agence respectent les règles établies et
contribuent à fortement à cette réduction.
Soucieux du professionnalisme des équipes, il privilégie les interventions qui
permettront aux agents d'atteindre leurs objectifs d'actes C3M et levage de support
sous tension. L'emploi a aussi un rôle important dans l'optimisation des journées des
équipes afin de limiter les kilomètres parcourus, limiter la fatigue et rendre attrayant
les journées des équipes.
L'emploi travaille au sein d'un groupe de travail de 5 agents, il utilise les applications
informatiques conçues pour la gestion des travaux et des accès au réseau électrique
d'ENEDIS. Pour les chantiers dont la maîtrise d'oeuvre incombe à L'Agence, l'emploi
assure la préparation des accès au réseau de distribution HTA.
L'emploi participe au dépouillement de la Visite Hélico dans le cadre des rendez-vous
annuels, anime des Plan Action Prévention et pilote des items propres à l'organisation
de l'Hypervision TST.
L'emploi peut être requis en cas d'événements importants ou graves (FIRE, ADEL...).
Profil professionnel
Recherché
Compléments
d'information

Des connaissances avérées dans la maitrise des outils informatiques permettant le
traitement des chantiers TST sont attendues du candidat.
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: 2022-63972
Lieu de travail

25 AV DE LA FONTAINE BEAUCOUZE ( 49070 )
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Clément SCHWOEBEL
Téléphone : 06 69 28 14 34
Mail : clement.schwoebel@enedis.fr

Ref 22-21810.02

20 nov. 2022

Date de première publication : 20 oct. 2022
Date de dernière publication : 25 oct. 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE AUTOMATISMES ET ELECTRICITE
Section INTERVENTION AUTOMATISMES

Position G

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Intervention

GF 7.8.9

1 Technicien H/F

Description de l'emploi

Le Service Automatismes et Electricité (SAE) assure, en Tranche en Marche comme
en Arrêt de Tranche, le bon fonctionnement et la fiabilité des équipements du
périmètre Automatismes et Electricité, tout en veillant à garantir les interventions
(qualité, coût, délai).
Au sein de la section Automatismes, le technicien est responsable de la réalisation
ou de la coordination des interventions dans le respect des référentiels et des
exigences de son domaine d'activité.
Le technicien automatismes est responsable de la réalisation ou de la coordination
des interventions dans le respect des référentiels et des exigences de son domaine
d'activité.
L emploi consiste à :
-Mettre en uvre les interventions confiées y compris dans le cadre des Équipes
Réactives. En tant que chargé de travaux, informer les intervenants du mode de
réalisation des travaux et des instructions à respecter.
-Effectuer la préparation des interventions à réaliser, en intégrant toutes les étapes du
processus d intervention : diagnostic, analyse, préparation, réalisation, REX.
-Mettre en uvre les outils de la maintenance conditionnelle, et réaliser la collecte et
le suivi des paramètres nécessaire à la fiabilisation des matériels et systèmes.
Réaliser l analyse 1er niveau (au sens de la maintenance conditionnelle), détecter
les dérives des paramètres issus de ses mesures et renseigner le système
d information.
-Réaliser, sous couvert du chargé de surveillance, une partie des actions de
surveillance du programme de surveillance.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi requiert un esprit d'analyse et de synthèse pour résoudre les problèmes et
enrichir le retour d'expérience.
Bonne connaissance des installations et des matériels sur lesquels il intervient.

Compléments
d'information

L'emploi, exercé en services discontinus, est susceptible de comporter une astreinte
d action immédiate.
Des périodes de travail en décalé pourront être réalisées selon la réglementation en
vigueur en cohérence avec les besoins des différents projets (Arrêt de Tranche,
Tranche en Marche).

Lieu de travail

CNPE NOGENT SUR SEINE
( Aube - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA, votre modèle 6 avec avis hiérarchique,
accompagné de votre C01 est à adresser à la BAL générique «
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO », en indiquant la référence le l annonce ou par
courrier à EDF-DSP-CSP RH - Agence RH DPN Nord Est - BP 41 - 57570
CATTENOM CEDEX

GARIGON François
Téléphone : 03.25.25.61.20

10 nov. 2022
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Mail : francois.garigon@edf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification de la description de l'emploi.

Date de première publication : 12 sept. 2022
Date de dernière publication : 25 oct. 2022

Ref 22-17955.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO PARIS 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...).
Il assure un jalonnement de ses affaires et en a la responsabilité.
L'emploi est en relation avec des entreprises prestataires à qui sont confiées les
études et/ou les travaux, mais également avec les collectivités territoriales, les clients
et riverains, les Agences d'Intervention,...
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera appréciée.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en 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://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques, CV apprécié.
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19

14 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 04.10.2022 AU 24.10.2022

Ref 22-22144.01

Date de première publication : 25 oct. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG

Position G

SUPPORT
Services et logistique

GF 7.8.9

1 Secretaire H/F
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Description de l'emploi

Les services Analyses Électricité (AEL) et Intervention Alternateurs Transformateurs
(IAT) sont composés d'environ 55 salariés qui appartiennent au Département
Electricité de DTG.
Ces services réalisent des prestations d'études, d'essais, de conseils dans le
domaine des protections électriques, des régulations de tension (des alternateurs), de
vitesse (des turbines) et de chaudières des tranches thermiques et nucléaires, ainsi
que dans les domaines Transformateurs et Alternateurs de tous les parcs. Les
activités concernent des essais de réception, des contrôles de performance des
matériels, l'optimisation des réglages, la modélisation des comportements, l'analyse
de dysfonctionnements
L'emploi contribue aux objectifs de DTG en accompagnant les salariés amenés à se
déplacer sur le territoire national et à l international, notamment dans le cadre des
objectifs de développement à l externe de l unité. Pour cela, il :
- Traite les demandes des salariés des deux services pour l international et les
DOM-TOM, en lien avec les entreprises retenues dans les marchés cadre, et assure
le suivi (gestion des aléas, facturation ). Il assure le contrôle des règles définies par
l entreprise et appuie les salariés pour leur application.
- Traite les demandes complexes des salariés des deux services pour la France, en
lien avec les entreprises retenues dans les marchés cadre, et assure le suivi (gestion
des aléas, facturation ). Il assure le contrôle les règles définies par l entreprise et
appui les salariés pour leur application.
- Gère les demandes de transport de matériel pour les services AEL et IAT.
- Remplace occasionnellement la secrétaire des services IRE et IROP pendant ses
congés, en fonction du planning établi pour l ensemble des services du département.

Profil professionnel
Recherché

L emploi assurera également les tâches suivantes pour les services AEL et IAT :
- Relais achat pour les services AEL et IAT et réalisation des achats/commandes non
gérés par le magasin centralisé
- Transmission des rapports et enquêtes de satisfaction
- Gestion des accès en CNPE (FIDAA et PEI)
- Appui ponctuel aux Chefs de service AEL et IAT.
Cet emploi requiert des compétences parmi les suivantes : secrétariat, gestion des
achats.
Une maîtrise de l'outil informatique est nécessaire.
Des formations complémentaires pourront être suivies en fonction du profil d'origine.
Qualités relationnelles et sens du collectif sont des qualités requises
Connaissance bureautique indispensable et maîtrise des progiciels Word, Excel,
Powerpoint, Outlook et des applications nationales : PGI, Intranet, Dauphin, ...

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

Pierre SAINT JOANIS, Chef du département Electricité
Téléphone : 07 64 29 91 63

Ref 22-22134.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022
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EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
GR NUMETIC - CONTRÖLE ELECTRIQUE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8

1 Technicien Numetic H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du responsable de domaine et dans le cadre des règles
techniques relatives aux installations de contrôle commande, l emploi effectue les
contrôles, maintenances, mises en service et modifications des installations du
domaine contrôle électrique du Centre de Corse.
L emploi intervient dans les installations de transport et de distribution de l énergie
électrique. Il réalise l analyse d incident sur les événements réseaux et les
dépannages associés.
Il effectue la mise à jour des schémas d installations et des bases de données
relatives aux matériels et aux installations.
Respectueux des règles, il est force de proposition, notamment dans le domaine de la
prévention.
Par ses actions, il contribue à la fiabilisation des postes sources, à la qualité et à la
continuité de fourniture, à la satisfaction des clients, et à la sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

Compétences dans le domaine technique électricité, électrotechnique, automatisme,
informatique industrielle et bureautique
Pratique maîtrisée des règles d intervention sur les installations de contrôle
commande
Capacité d adaptation compte tenu de l évolution constante de la technologie des
matériels
Compétences d analyse et de synthèse pour intervenir sur les équipements,
formaliser les comptes rendus, actualiser les schémas et renseigner les bases de
données.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à intervenir sur l'ensemble du territoire Corse
REF ORGA : 0257W23310

Lieu de travail

- ASPRETTO
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Actifs - Taux : 63 %

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

Pascale LECOMTE
Téléphone : 04 95 29 72 75 - 06.87.70.51.36

Ref 22-22129.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE PERIGNY PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien(ne) Electricite F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à forts enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 900 000 clients sur
4 départements : Vienne, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime.
Basé à Périgny (La Rochelle), le Domaine Opération électricité Poitou-Charentes
recherche pour son Agence Intervention Electricité des compétences pour un poste
de Technicien(ne) Electricité maitrisant les activités exploitation et clientèle.
Rattaché-e au Responsable de BO et dans le cadre de la politique nationale d'Enedis
déclinée localement et sous la responsabilité du chef de Pôle intervention Centre,
l'emploi assure la réalisation de diverses tâches administratives, d'encadrement et de
pilotage sur le périmètre de sa BO, du Pôle AIE Aunis (La Rochelle/Rochefort) ou de
l'Agence.
Dans le cadre de votre mission, vous serez amené à :
- Réaliser le briefing et débriefing des TIP
- Piloter l'ensemble des protections de chantier du site (Suivi des visites terrain et
accès / envoi des OE / suivi de la réalisation)
- Traitement d'un ensemble de tâches administrative tels que
- Créer et envoyer les commandes aux prestataires dans le respect des séries de prix
- Suivre et valoriser les contrôles de facture entreprise par rapport aux travaux
réalisés.
- Superviser la gestion des stocks du magasin via l'outil e-stock
- Passer les commandes matérielles en l'absence du référent magasin.
- Préparer les dossiers de poses groupées et programmer la vérification de
conformité des branchements sur les collectifs importants.
- En collaboration avec les MPRO du site vous aurez en charge le
- Traitement des réclamations client
- La gestion de la hotline en journée
- La gestion des entretiens et réparations véhicules

Profil professionnel
Recherché

- Participer de façon ponctuelle, en tant qu'expert technique, à des groupes de travail
transverses.
- Piloter les commandes de concentrateurs et de compteurs pour l'ensemble de la DR
en lien étroit avec le Référent Chaine Communicante de la DR et les Référents
logistiques des Bases Opérationnelles.
Véritable appui technique pour les techniciens, vous participez au quotidien à leur
professionnalisation.
L'emploi se voit confier chaque année des objectifs personnels et contribue à la
performance de l'agence au travers de son contrat.
Une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des installations
électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT ainsi que dans le
domaine de la technique clientèle est indispensable.
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Une volonté d'évoluer vers des postes de management, de programmateur en CPA,
de chargé de projet ou de chargé d'exploitation est indispensable.
L'emploi demande une forte implication dans le domaine de la prévention et dans
l'exemplarité quant au respect des règles de sécurité.
L'emploi requiert une bonne capacité à accompagner les techniciens. Il demande
également une maîtrise des applications informatiques liées au métier.
L'emploi requiert une bonne capacité à évoluer de manière autonome.
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: 2022-64096
Lieu de travail

R ARISTIDE BERGES PERIGNY ( 17180 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

BUBIEN ERIC
Téléphone : 06 07 84 24 62
Mail : eric.bubien@enedis.fr

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

Ref 22-22127.01

23 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOT & GARONNE
AQN OPE INT Agen-PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

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

Technicien de la base opérationnelle d'AGEN, vous participez à l'organisation des
activités d'investissement, 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 en 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

Vous justifiez d'une expérience technique qui vous permettra de prendre une
astreinte terrain de RIP, CDC/CDT.
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.
Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %.

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.
Référence MyHR : 2021-31207

Lieu de travail

1 CHEDU LIMPORT LE PASSAGE ( 47520 )
( Lot-et-Garonne - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

Katia MESSAOUDI
Téléphone : 06.45.37.65.83

JEANJEAN JULIEN
Téléphone : 05.53.69.50.14 / 06.71.28.64.76
Fax : julien-ju.jeanjean@enedis.fr

Ref 22-22117.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE HTA

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Agent Technique Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les chargés d'études du BERE proposent des schémas de raccordement pour
chaque nouveau client, mais participent également aux plans de développement du
réseau.

Au quotidien ils utilisent des outils de simulation du réseau et échangent avec de
nombreux autres collègues d'Enedis : chargés de relation clientèle, ingénieurs
d'étude, cartographie, chargés de projets, etc.

Les études réalisées sont très variées : raccordement des grands clients (sites
olympiques, nouvelles lignes de métro) et des nouveaux véhicules électriques,
renouvellement ou enfouissement des tronçons les plus anciens, extension du réseau
dans les territoires en pleine croissance, etc.

La prise de poste et la formation se fait au contact des autres chargés d'études mais
aussi avec une documentation dédiée aux nouveaux arrivants.
Profil professionnel
Recherché

Toute personne souhaitant approfondir ou valoriser sa connaissance du réseau de
distribution.

Il n'y a pas de profil type compte tenu de la variété des études à réaliser.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
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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: 2022-63914
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

Jonas MEYER
Téléphone : 06 99 40 28 67
Mail : jonas.meyer@enedis.fr

MEYER JONAS
Téléphone : 01 81 97 72 76
Mail : jonas.meyer@enedis.fr

21 nov. 2022

Date de première publication : 7 oct. 2022
Date de dernière publication : 25 oct. 2022

Ref 22-20120.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE
AI 2 SAVOIE VAR

Position G

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 7.8.9

1 Referent Equipe Gaz - Part Attractivité H/F

Description de l'emploi

En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous intégrerez l'Agence d'Interventions des Deux Savoie.
La mission comprend le suivi et la préparation d'activités réseaux et clientèles qui
contribuent à la qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de
sécurité et de délai pour l'atteinte des objectifs du contrat de l'agence.
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Le Référent d équipe met en uvre les standards managériaux.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Il participe à l'évaluation des compétences des salariés du groupe, propose des
actions de professionnalisation et est le relai de son Manager d Équipe ainsi que de
l État Major de l'Agence dans les actions de conduite du changement.
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une bonne expérience technique concernant les ouvrages gaz et une
connaissance des procédures et règles de l'art.
Vous êtes attiré par le management des équipes.
Vous êtes motivé, rigoureux, organisé et autonome. Vous avez l'esprit d'équipe, le
sens du contact et la capacité d'écoute.
Votre comportement, tant individuel que collectif en matière de prévention-sécurité,
est exemplaire.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Valérie FAUQUANT
Téléphone : 06.15.52.10.60
Mail : valerie.fauquant@grdf.fr

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

18 nov. 2022

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

Ref 22-22113.01

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
IC

Position G

SUPPORT
Achats

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Approvisionnement F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence assure l'approvisionnement des matériels d'un domaine d'achat défini, sur
contrats nationaux, en lien étroit avec les experts nationaux Approvisionnement, les
11 agences Logistique de l'Unité et les fournisseurs.
Dans le cadre des Politiques Industrielles des deux distributeurs et de chacune des
Politiques Achats et Approvisionnements associées, et dans le respect des contrats
d'objectifs de l'unité opérationnelle SERVAL, vous assurez l'approvisionnement de
matériels référencés d'un domaine d'achat, la gestion et l'optimisation des stocks et
des flux de ces matériels, et les relations avec les fournisseurs.
Vous garantissez le choix du circuit de livraison et contribuez à la mise à disposition
des matériels demandés par les unités clientes, à la performance de l'unité, dans un
souci constant de qualité de service et de satisfaction client.
Dans cette fonction, vous viserez à proposer le meilleur rapport qualité/ délai/ coût
afin de contribuer continuellement à l'image de SERVAL auprès des distributeurs.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 sens du service au client, des capacités relationnelles avérées et une
aptitude pour le travail en équipe. Vous êtes rigoureux et possédez des capacités
d'analyse de données chiffrées, de maîtrise de la gestion du temps.
Par expérience, vous faites preuve d'aisance dans la pratique des outils
informatiques.
Une connaissance du domaine des approvisionnements-achats et/ou une expérience
réussie dans le domaine comptabilité-gestion seraient appréciées, de même qu'une
connaissance des matériels utilisés par Enedis et/ou GrDF.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64123
Lieu de travail

1 R DES CHANTEMELLES INGRE ( 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
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : 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

ANDRE CHRISTINE
Mail : christine-c.andre@enedis-grdf.fr

Ref 22-22107.01

23 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BO PS VALENCE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees-ast- H/F

Description de l'emploi

Vous avez envie d'intégrer un collectif riche par sa diversité des activités de
maintenance, dépannage et travaux neufs
Vous avez un BAC ou BTS en électricité
Nous vous proposons
·
De réaliser des actes de maintenance contrôle commande sur les départs HTA et
sur les transformateurs HTB / HTA
·

De participer à des mises en service de postes sources numériques

·

De participer à de le Recherche de Défaut Câbles BT et HTA
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L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. ( à définir lors de l'entretien). 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

En fonction, de votre profil, nous vous accompagnerons dans votre montée en
compétence par du compagnonnage et de la PST au sein de l'équipe ou par de la
formation sur le site de la Perollière.
Nous recherchons une personne motivée et désireuse d'apprendre un nouveau métier.
Si vous avez déjà de l'expérience en poste source, vous serez également le bienvenu.
L'équipe de Valence est composée de 12 techniciens, d'un apprenti et de 2 encadrants.
Le management de l'équipe est participatif et favorise la prise de décision collective.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
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: 2022-63973
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

Brice BLETON
Téléphone : 07 50 25 90 18
Fax :
Mail : brice.bleton@enedis.fr

COUIX LAURENT
Téléphone : 06 65 02 92 59
Mail : laurent.couix@enedis.fr

15 nov. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 25 oct. 2022

Ref 22-17605.03
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 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 Postes Sources qui assure la maintenance, la mise en
service, le dépannage des Postes Sources du territoire MPS et réalise la recherche
de défaut de câbles.
Le contenu de l'emploi est essentiellement celui d'un Gestionnaire des contrats du
patrimoine Postes Sources :
- commander, assurer le suivi et contrôler la réalisation des prestations immobilières
en Postes Sources,
- assurer le suivi des contrats multiservices et multitechniques des Postes Sources,
- proposer et mettre en place un plan annuel de maitrise des dépenses immobilières,
- pourra être également missionné sur le pilotage d'actions particulières suivant les
besoins de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif et force de
proposition.
Une connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du référentiel
exploitation est souhaitée.
Des facultés d'adaptation, d'organisation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie sont
nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci du client.
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Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59722

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

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

30 nov. 2022

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

Ref 22-22098.01

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AIS
AQN PAI AIS GIR OMT COMPTAG-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'agence d'interventions spécialisés de la DR Aquitaine Nord, vous réalisez
les activités de technicien Agence Interventions Spécialisées au sein de l'équipe
Clients Réseaux pour l'agence de Cenon.
Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.
Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention
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Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines:
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
- telecom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage (GSM, CPL,
GPRS, RTC et IP...)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéresse(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l''envie de prendreen main les
applications métiers Comptages.
La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des
télécommunications serait un atout.

Compléments
d'information

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: 2022-59590

Lieu de travail

5 RUE DE CONDORCET CENON ( 33150 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

M.BONNEAU Didier
Téléphone : 05 56 38 59 30

9 nov. 2022
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Ref 22-22096.01
EDF

Date de première publication : 25 oct. 2022
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
GR HTB

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7

1 Technicien Environnement Lignes H/F
EDF CORSE-OPERATEUR RESEAU LECETRICITE -GR HTB

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique et des orientations stratégiques du Centre EDF-SEI
Corse, du contrat d objectifs du Service, du contrat de groupe, des directives
techniques et des procédures QSE, l emploi assure le pilotage des actions de
maintenance liées au prescrit élagage et peinture des réseaux HTB et PS sur le
territoire du centre, afin de contribuer à la sécurité des intervenants et des tiers, et à
la distribution d'un kWh de qualité au meilleur coût, ainsi qu à la satisfaction de la
clientèle.

Profil professionnel
Recherché

Compétences dans le domaine des lignes HTB
L agent est organisé et rigoureux pour coordonner les différentes étapes d un
chantier en appliquant les règles de sécurité.
Il a l esprit d équipe.

Description de la
formation

APEM
L'APEM s'articulera en alternance entre des formations théoriques et des mises en
situation en milieu professionnel
Lieu de travail : ASPRETTO

Lieu de formation

CCI HAUTE CORSE
IMF BORGO, CAMPUS BASTIA
BORGO
( Haute-Corse - Corse )

Compléments
d'information

L'emploi effectue de nombreux déplacements sur l'ensemble de la CORSE.
taux de services actifs : 100%

Procédure de
candidature

Les salariés intéressés doivent constituer un dossier de candidature en 2
exemplaires, faisant référence à cette annonce et comprenant : une lettre de
candidature datée et signée, une fiche C01, un CV, une copie de l'avis managérial
cédant.
Ces exemplaires, dûment complétés, seront transmis à l'adresse ci-dessous.

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

Pascal LECOMTE
Téléphone : 04 95 55 72 75

Ref 22-22094.01
ENEDIS

10 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Ingénierie de Toulouse du domaine raccordement-ingénierie,
vous assurez le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de
Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse
Tension, quand ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et
la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de vous adapter
facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique et engagée !
A compter d'octobre 2022, la 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64079
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Lieu de travail

8 RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 )
( Haute-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-mps@enedis-grdf.fr

TAMPE Maud
Téléphone : 07 61 99 69 71
Mail : maud.tampe@enedis.fr

Ref 22-22093.01

20 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 25 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 F/h 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
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réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter
les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou
de GRDF.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64014
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.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BORDELAIS Christelle
Téléphone : 02 97 46 85 05
Mail : christelle.bordelais@enedis.fr

Ref 22-22092.01

20 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distr Sen H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L'emploi de Conseiller Clientèle Marché de Masse est basé à Valenciennes.
Avec son dynamisme retrouvé Valenciennes est la seconde ville du Nord où il fait bon
vivre dans la région, juste derrière...la première.
Le site Enedis se trouve, en plein centre ville, à 5 min à pied de la gare, bien desservi
par les transports en commun : TER, Tram, Bus et même TGV
Et que faisons nous dans cette Agence bien localisée et dans laquelle il fait bon vivre
?
Rattaché hiérarchiquement au responsable d'équipe, vous êtes un acteur essentiel
dans l'atteinte des résultats collectifs et vos actions contribuent à la satisfaction des
clients.
- Accueil et traitement des demandes écrites et téléphoniques émises par les
fournisseurs d'électricité et par les clients particuliers professionnels et producteurs
individuels.
- planification et solde des interventions techniques
- contrôle des écarts de données entre les différents systèmes d'informations,
notamment concernant les anomalies de relève et de facturation
- élaboration des redressements de consommation
- traitement des réclamations et des saisines
- Analyse et traitement de dossiers dans le cadre de "chantier"
- Appui à la création et à l'animation d'ateliers de professionnalisation
Si vous n'êtes pas attiré par le travail en équipe, collaboratif et le partage : vous
pouvez refermer cette page. Dans le cas contraire, soyez attentif/ve à la suite.
Et oui, le collectif évolue dans un environnement stimulant qui favorise l'entraide, la
bienveillance, la transparence et la montée en compétences.
Dans ce bon état d'esprit qui nous fait tous grandir, les locaux sont tout beaux tout
neufs et pensés par les collaborateurs.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi de conseiller est tellement polyvalent qu'il est une excellente passerelle pour
concrétiser un projet professionnel dans un métier plus technique comme chargé de
projets Ingénierie, chargé d'études Raccordement, ou encore opérateur en CPA.
Les collaborateurs peuvent bénéficier du télé travail à raison de 2 jours par semaine
pour un salarié à temps plein.
Si vous pensez avoir toutes les qualités requises pour cet emploi, laissez vous tenter.
Avant tout, vous êtes une personne bienveillante, à l'écoute et transparente.
Vous avez envie d'apprendre un métier passionnant et évoluer dans un collectif de
grande taille.
Cela est plus que nécessaire : vous vous devez d'être agile dans l'utilisation des outils
informatiques.
La maitrise des outils SGE, GINKO, CAPELLA est un vrai plus.
Cet emploi est soumis aux Informations Commercialement Sensibles.

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-64089
Lieu de travail

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Lucie NUYTTENS
Téléphone : 06 59 86 68 63
Fax :
Mail : lucie.nuyttens@enedis.fr

Ref 22-22089.01

23 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distr Sen H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi de Conseiller Clientèle Marché de Masse est basé à Valenciennes
Avec son dynamisme retrouvé Valenciennes est la seconde ville du Nord où il fait bon
vivre dans la région, juste derrière...la première.
Le site Enedis se trouve, en plein centre ville, à 5 min à pied de la gare, bien desservi
par les transports en commun : TER, Tram, Bus et même TGV
Et que faisons nous dans cette Agence bien localisée et dans laquelle il fait bon vivre
?
Rattaché hiérarchiquement au responsable d'équipe, vous êtes un acteur essentiel
dans l'atteinte des résultats collectifs et vos actions contribuent à la satisfaction des
clients.
- Accueil et traitement des demandes écrites et téléphoniques émises par les
fournisseurs d'électricité et par les clients particuliers professionnels et producteurs
individuels.
- planification et solde des interventions techniques
- contrôle des écarts de données entre les différents systèmes d'informations,
notamment concernant les anomalies de relève et de facturation
- élaboration des redressements de consommation
- traitement des réclamations et des saisines
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- Analyse et traitement de dossiers dans le cadre de "chantier"
- Appui à la création et à l'animation d'ateliers de professionnalisation
Si vous n'êtes pas attiré par le travail en équipe, collaboratif et le partage : vous
pouvez refermer cette page. Dans le cas contraire, soyez attentif/ve à la suite.
Et oui, le collectif évolue dans un environnement stimulant qui favorise l'entraide, la
bienveillance, la transparence et la montée en compétences.
Et en prime de cet état d'esprit qui nous fait tous grandir, les locaux sont tout beaux
tout neufs et pensés par les collaborateurs.
L'emploi de conseiller est tellement polyvalent qu'il est une excellente passerelle pour
concrétiser un projet professionnel dans un métier plus technique comme chargé de
projets Ingénierie, chargé d'études Raccordement, ou encore opérateur en CPA.
Profil professionnel
Recherché

Les collaborateurs peuvent bénéficier du télé travail à raison de 2 jours par semaine
pour un salarié à temps plein.
Si vous pensez avoir toutes les qualités requises pour cet emploi, laissez vous tenter.
Avant tout, vous êtes une personne bienveillante, à l'écoute et transparente.
Vous avez envie d'apprendre un métier passionnant et évoluer dans un collectif de
grande taille.
Cela est plus que nécessaire : vous vous devez d'être agile dans l'utilisation des outils
informatiques.
La maitrise des outils SGE, GINKO, CAPELLA est un vrai plus.
Cet emploi est soumis aux Informations Commercialement Sensibles.

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
Référence MyHR: 2022-64088
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

NUYTTENS LUCIE
Téléphone : 06 59 86 68 63
Fax :
Mail : lucie.nuyttens@enedis.fr

23 nov. 2022

201

Ref 22-22088.01

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Racc Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Conseiller clientèle Raccordement, c'est-à-dire ?
- conseiller : à l'écoute du besoin client, dans l'accompagnement tout au long du
processus, avec pour objectif de le satisfaire
- clientèle : les clients sont des particuliers ou des entreprises, les demandes viennent
essentiellement par internet (portail raccordement), ou par téléphone, et portent sur
des branchements provisoires, des nouveaux raccordements ou sur des modifications
de raccordement
- raccordement : pas besoin d'être expert ou experte pour postuler ! La dimension
technique est présente dans le métier, mais elle s'apprend avec les référents et
référentes ainsi que les collègues. Connaître le métier sera ensuite un atout pour la
suite du parcours...

Pour en savoir plus :
- le film : https://www.youtube.com/watch?v=q1RjP-hGCEo

Pour en savoir encore plus :
- demandez une journée d'immersion, vous serez convaincus !
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le profil ?
Oui, si :
- vous avez envie d'apprendre le métier !
- vous voulez échanger avec vos collègues pour aider les clients !
- vous aimez chercher des solutions techniques adaptées en utilisant les outils
informatiques
- vous travaillez dans l'écoute et la bienveillance

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-63889
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

GABILLET Valérie
Téléphone : 06 59 68 13 22
Mail : valerie.gabillet@enedis.fr

18 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 29 sept. 2022
Date de dernière publication : 25 oct. 2022

Ref 22-19238.03
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa - Chargé De Maintenance Et Trava H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez prendre des responsabilités au sein du domaine opérations d'une
direction régionale ? Vous êtes curieux et souhaitez mieux comprendre les enjeux et
l'organisation d'Enedis?
Découvrez le métier de programmateur/chargé de maintenance et travaux au sein de
l'agence interventions de la DR Poitou-Charentes. A 30' des plus belles plages de la
côte Atlantique, sur les rives de la Charente, rejoignez une équipe soudée et
dynamique !
En lien étroit avec les responsables identifiés de la préparation (RIP) et les managers
de bases opérationnelles (BO), en tant que programmateur/chargé de maintenance et
travaux, vous...
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- pilotez et programmez la préparation et la réalisation des chantiers
ingénierie/électrification rurale sur un panel de BO
- réalisez avec les BO dont vous êtes le référent les revues mensuelles de portefeuille
de programmes de maintenance/travaux
- accompagnez le développement de l'agence d'intervention électricité tant que
référent sur l'une des thématiques suivantes : stratégie réactivité, qualité de
fourniture, drones, séparations de réseau, etc. ;
- contribuez à l'évolution des processus opérationnels de l'agence d'interventions ;
- pouvez être mobilisé pour participer aux cellules de crise basse tension (dont le
pilotage régional est confié à la CPA sous la supervision de l'Asgard) et pour cohortes
FIRE.
Profil professionnel
Recherché

Ce poste vous permettra :
- d'acquérir de l'expérience dans les domaines exploitation, ingénierie, raccordement,
réseaux intelligents, clients
- d'appréhender les enjeux techniques et financiers des programmes de maintenance
et des affaires ingénierie,
- de développer votre capacité à piloter un portefeuille d'affaires, en lien avec la
totalité des services de la DR : bases opérationnelles (AI et TST HTA), Asgard,
ingénierie, électrification rurale, MOAD, BRIPS, etc.
Ces missions et ces compétences s'inscrivent pleinement dans le développement
d'un parcours professionnel technique. Elles contribueront à vous propulser vers les
métiers suivants : responsable technique ou d'équipe en base opérationnelle (AI et
TST HTA), SED en Asgard, chargé de projet ingénierie ou BRIPS, chargé de
conception MOAD, etc.
Ouvert et rigoureux, vous êtes motivé et prêt à vous investir dans la réussite de
l'équipe et des projets qui l'animent.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à tous sous réserve de
l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par le code de bonne conduite d'Enedis.
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Vous pouvez éventuellement bénéficier des mesures spécifiques de compensation de
la perte d'astreinte offertes par la politique mobilité des compétences en fonction de
votre profil, de votre expérience et de vos compétences.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61696

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

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

16 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DESCRITPTION
- forclusion

Date de première publication : 17 juin 2022
Date de dernière publication : 25 oct. 2022

Ref 22-12269.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
TST
TST L'ISLE D'ESPAGNAC PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Techn Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Régionale Poitou-Charentes recherche des compétences pour un poste
de Technicien Intervention TST sénior (CDT/Préparateur) pour son Agence TST HTA.
L'emploi est basé à l'Isle d'Espagnac en Charente (couronne d'Angoulême).
Dans le cadre de la PRDE H4.5-04, des règlementations techniques et de sécurité du
domaine des travaux TST/HTA, vous assurerez le rôle de chargé de travaux, y
compris pour les chantiers de forage-levage.
L'emploi participe au roulement d'astreinte d'action immédiate sur le réseau HTA.
Vous assurerez également des préparations de chantiers. Après formation, vous
intègrerez l'astreinte d'action immédiate d'exploitation réseau HTA avec réalisation
des activités correspondantes pendant celle-ci.
Vous serez amené à effectuer des grands déplacements sur l'ensemble du territoire
de l'Unité. Vous serez mobilisé sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le
cadre de la FIRE. L'emploi est acteur de la prévention - sécurité et sera amené à
réaliser des animations du domaine.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience professionnelle de technicien d'intervention réseau C3M
TST/HTA. Vous maîtrisez les applications informatiques du métier. Vous avez de
bonnes capacités relationnelles et managériales et continuez à être attiré par le travail
en équipe.
Vos permis de conduire VL et PL sont valides. Vous faites preuve d'une grande
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implication en matière de prévention-sécurité et d'innovation.
Vous êtes en capacité de conduire des actions de suivi ou d'animation dans les
domaines techniques et prévention.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonnes conduite d'Enedis. Temps de travail : 35h00 hebdomadaires, cycle A2.
Horaires de travail :7h30 12h00-13h30 17h00.
Des périodes de formation à la DFP Ottmarsheim sont à prévoir, en fonction de votre
expérience. Joindre impérativement la fiche carrière C01 et CV à votre demande de
mutation.
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: 2022-55885

Lieu de travail

BD SALVADORE ALLENDE L ISLE D ESPAGNAC ( 16340 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

BOURCIER LAURENT
Téléphone : 06 67 61 45 11
Mail : laurent.bourcier@enedis.fr

BOURCIER LAURENT
Téléphone : 05 46 96 54 60
Mail : laurent.bourcier@enedis.fr

31 déc. 2022

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

Date de première publication : 17 juin 2022
Date de dernière publication : 25 oct. 2022

Ref 22-12264.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
AIE ST JEAN D'ANGELY PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9
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1 Technicien Electricite Saint Jean D'angely H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à forts enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 850 000 clients sur
4 départements : Vienne, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime.
Basé à Saint Jean d'Angely, le Domaine Opération électricité Poitou-Charentes
recherche pour son Agence Intervention Electricité des compétences pour un poste
de Technicien Electricité maitrisant la préparation des chantiers HTA et BT et l'activité
client.
Rattaché-e au Responsable de BO et dans le cadre de la politique nationale d'Enedis
déclinée localement et sous la responsabilité du chef de Pôle intervention Centre,
l'emploi assure la réalisation de préparation des chantiers de raccordement et
maintenance dévolue à l'agence sur le périmètre de son pôle ainsi que le pilotage de
l'activité client. Il maitrise et participe à la professionnalisation des techniciens dans
leur montée en compétence sur l'activité de préparation et client.
Dans le cadre de votre mission, vous serez amené à :
- Réaliser la préparation de chantier de raccordement et de renouvellement des
ouvrages HTA et BT sur la totalité de votre temps de travail ;
- Piloter de manière autonome un portefeuille d'affaire en relation directe avec les
parties prenantes ( Ingénierie, CPA, prestataires)
- Réaliser des auto-revues et des revues de portefeuille en lien avec votre MPRO et
la CPA (avancement des affaires, alertes, régulation de la charge ...)
- Piloter en autonomie l'activité client du site,
- Accompagner les techniciens pour la maitrise des gestes techniques ainsi que la
satisfaction client,
- Participer de façon ponctuelle, en tant qu'expert technique, à des groupes de travail
transverses.
Véritable appui technique pour les techniciens, vous participez au quotidien à leur
professionnalisation
L'emploi se voit confier chaque année des objectifs personnels et contribue à la
performance de l'agence au travers de son contrat.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience professionnelle dans le domaine de l'exploitation des installations
électriques de distribution et des travaux sur ouvrages HTA et BT ainsi que dans le
domaine de la technique clientèle est indispensable. Une expérience de chargé de
consignation confirmé est indispensable. Une volonté d'évoluer vers des postes de
management, de programmateur en CPA, de chargé de projet ou de chargé
d'exploitation est indispensable.
L'emploi demande une forte implication dans le domaine de la prévention et dans
l'exemplarité quant au respect des règles de sécurité.
L'emploi requiert une bonne capacité à accompagner les techniciens. Il demande
également une maîtrise des applications informatiques liées au métier.
L'emploi requiert une bonne capacité à gérer un portefeuille d'affaires de manière
autonome

Compléments
d'information

Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de la Direction
Régionale est à votre écoute.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
En fonction de l'organisation, l'emploi peut être assurer un astreinte d'action
207

immédiate terrain.
Aménagement du temps de travail :
- Emploi : 35h00
- Temps hebdomadaire / agent : 35h00 avec 2 RTT toutes les 4 semaines
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: 2022-55982
Lieu de travail

RUE DE LA SACRISTINERIE ST JEAN D ANGELY ( 17400 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

FOLLAIN YOANN
Téléphone : 07 63 42 86 87
Mail : yoann.follain@enedis.fr

FOLLAIN YOANN
Téléphone :
Mail : yoann.follain@enedis.fr

16 nov. 2022

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

Date de première publication : 7 oct. 2022
Date de dernière publication : 27 oct. 2022

Ref 22-20224.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE SYNERGIE RH
POLE PRODUCTION
POLE GCF LYON

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Appui Metier Formation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
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L'emploi, au sein de l'Agence Synergie RH :
Apporte un appui/conseil « métier » auprès de son équipe et du management,
Accompagne le déploiement et assure le suivi des actions de contrôle afin de
fiabiliser les données SI liées au processus formation
Est en appui du management sur le pilotage de l activité,
Assure la professionnalisation des équipes sur la maîtrise du processus et des outils
Identifie et pilote la mise en uvre d actions d optimisation des coûts de formation
pour les MOA gérées,
Est en appui conseil sur la mise en uvre de dispositifs spécifiques
Profil professionnel
Recherché

En complément de la maîtrise des compétences métier et SI de Gestionnaire
Formation,
Capacité d analyse et de synthèse
Sens relationnel et goût pour le travail collaboratif
Aptitude à transmettre du savoir et à accompagner en situation de travail
Force de proposition et sens du résultat
Capacité à gérer des dossiers complexes et/ou particuliers

Compléments
d'information

- Cet emploi est publié en mobilité prioritaire
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d une prime MIPPE de 4 mois de salaire brut en plus du versement
de l article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité prioritaire,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.
Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes les
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu à 3 jours pour un temps
plein)

Lieu de travail

5 Place Antoinette FOUQUE 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Elena VALLS
Téléphone : 06.11.56.69.99

3 nov. 2022

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

Ref 22-22345.01

Date de première publication : 27 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
Groupe Maintenance Réseaux Pyrénées
Groupement de Postes de Portet

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

Position P03
Mission
L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
assure l'assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.

Activités
Il prépare, dirige et réalise des opérations :
de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de Contrôle Commande des postes.
En fonction de l'organisation de l'unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles de
la gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d'actions de remise à niveau.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l'exploitation.
Il réalise l'analyse en temps réel des incidents.
Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.
Profil professionnel Rigueur, organisation, autonomie et disponibilité sont des qualités nécessaires pour occuper ce
Recherché
poste.
Des capacités relationnelles et un esprit d'équipe sont essentiels.
Compléments
d'information

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnement financier à la mobilité géographique de
RTE.

Lieu de travail

40 IMPASSE SAINT JACQUES
31120 PORTET SUR GARONNE
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %
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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
Action
Immédiate

Nicolas TEILLET
Téléphone : 05 62 11 74 21

Ref 22-22339.01

17 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Toulouse
Service Planification

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
Missions :
Le service Planification a pour missions de regrouper de façon optimale les demandes
d'interventions sur le réseau nécessaires à son entretien et à son développement, puis de
planifier ces interventions et de préparer l'exploitation dans les meilleures conditions de sûreté du
système et de sécurité d'alimentation électrique.
Situé dans l'une des Bulles du service, l emploi est en charge de la pré-optimisation long-terme
et son domaine d'intervention correspond à la maille géographique d un GMR de la Bulle.
Il contribue à préparer l'exploitation en prenant en compte les enjeux de RTE, notamment ceux
de l'Ingénierie, de la Maintenance et Clients/Marchés, à l échéance long-terme.
Activités :
Il contribue à l'élaboration du planning des interventions sur le réseau et des documents
techniques associés.
Son domaine d intervention est à l échéance long-terme, de l annuel à l infra-annuel ; il est en
appui de la Bulle sur l échéance court-terme.
Il cherche à optimiser la disponibilité du réseau tout en prenant en compte les contraintes de ses
interlocuteurs (ressources, contraintes techniques, consignations, ...).
Il collecte les informations afin de préparer et coordonner les interventions
Il travaille en interface avec un grand nombre d'acteurs des métiers précédemment cités ainsi
qu'avec les salariés du service Planification chargés des études de réseau.
Il anime régulièrement des réunions de préparation des plannings d'interventions regroupant les
acteurs.
Il effectue la saisie et la mise à jour des données de gestion de la programmation des travaux
dans les Référentiels de l Exploitation
Il élabore des documents opérationnels et les communique aux interlocuteurs internes et
externes.
Il contribue au déploiement des outils et propose des améliorations.
Il contribue à l'élaboration d'études/documents techniques et de notes de synthèse en lien avec
les autres métiers.

Profil professionnel Une expérience professionnelle dans la maintenance de matériels du réseau électrique ou
Recherché
télécom ou dans le domaine Développement Ingénierie seront appréciées pour occuper ce poste.
Des capacités d'autonomie, de rigueur ainsi qu'un goût prononcé pour le travail en équipe sont
attendues.
Compléments
d'information

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

6 rue Charles Mouly 31000 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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=1

Laurent MOUCHOT
Téléphone : 05 61 31 42 40

17 nov. 2022

Date de première publication : 15 sept. 2022
Date de dernière publication : 27 oct. 2022

Ref 22-18269.03
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Réseau Lille Béthune
Secteur Saint Omer (62)

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 9.10.11

1 Adjoint.e Chef.fe D'agence Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Au sein d'une équipe de 8 personnes vous participez à l'organisation et à l'animation de votre
équipe dans le cadre de la réglementation interne et externe et des consignes et techniques
formalisées relatives à l'exploitation des ouvrages de transport du gaz.
Vos activités principales :
Vous assurez la mise en sécurité des installations gaz sur lesquelles vous allez intervenir
avec votre équipe ou sur lesquelles interviennent des prestataires extérieurs
Vous vous assurez de la bonne réalisation de la maintenance préventive et corrective des
installations gaz et des canalisations
Vous rédigez les comptes rendus de chantiers et précisez les recommandations particulières
pour l'exécution des travaux
Vous êtes force de proposition quant à la mise en conformité, aux modifications à apporter
aux installations existantes et aux solutions techniques possibles
Vous assistez le.a Responsable de Secteur sur certaines de ses activités spécifiques : mise
en concurrence des fournisseurs, rédaction de commandes et/ou recherche des données
techniques, signature des documents attestant de la bonne exécution de la prestation ou de la
conformité du matériel...
En son absence vous assurez :
- l'organisation du travail des salariés placés sous votre responsabilité
- les relations avec les tiers (validation du traitement des D.I.C.T., Plans de Prévention).
- en cas de découverte de travaux sans D.I.C.T., vous intervenez pour constater les faits
- la participation à l'élaboration des appels d'offres avec l'encadrement du Département Réseau
Vous apportez votre appui pour l'animation, l'organisation, la coordination et le contrôle des
activités de l'équipe
Vous contrôlez la bonne exécution des travaux et la qualité du travail de votre équipe
Vous veillez conjointement avec le.a Responsable de Secteur à la transmission des
connaissances et du savoir-faire au sein de l'équipe, ainsi qu'à la sensibilisation permanente
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aux règles de sécurité
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+2 ou justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine
de l'exploitation et de la maintenance du réseau gaz.
Logiciels ou applications informatiques à maîtriser : Pack Office, logiciel GMAO.
- Vous avez de bonnes connaissances techniques dans le domaine de la conduite et de
l'exploitation des réseaux de transport de gaz
- Vous avez une appétence pour le management
- Vous avez l'esprit d'équipe et un sens de l'objectif accru
- Vous êtes force de proposition et autonome
- Vous communiquez efficacement, à l'écrit comme à l'oral, de manière adaptée au contexte et
à votre interlocuteur.
ALORS N'HÉSITEZ PLUS, REJOIGNEZ LE SECTEUR DE SAINT OMER!

Compléments
d'information

L'emploi comporte une astreinte d'action immédiate (+20% de service actif) avec zone d'habitat
d'astreinte (obligation de résider à moins de 25 minutes du lieu de travail).
Vous avez envie de tenter l'aventure mais vous appréhendez le fait de ne pas connaitre
l'environnement et l'équipe qui vous accueillera ? Une fois bien avancé.e dans le process de
recrutement vous pourrez éventuellement intégrer le secteur pour une journée d'observation.
Sans toucher à quoi que ce soit mais l'occasion de vous plonger dans le quotidien de l'équipe !
Et après ce poste, qu'est-ce qu'on vous propose ? Avec ses nombreux métiers, son dispositif
de formation, les immersions pour préparer la suite, l'accent mis sur l'innovation,
l'expérimentation et le développement des compétences de chacun, GRTgaz vous permettra
d'évoluer au sein de votre activité ou de vous engager dans une nouvelle voie professionnelle.
Pour les candidat.e.s au statut IEG, merci de joindre à votre candidature votre demande de
mutation (modèle 6) avec avis hiérarchique mentionnant la référence BDE de l offre et votre
fiche carrière.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, cet emploi peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.
NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui d Adjoint.e Responsable de Secteur H/F.

Lieu de travail

GRTgaz
Chemin de Lobel
62510 ARQUES
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4683&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Bruno BERTON
Téléphone : 06 62 40 72 14
Mail : bruno.berton@grtgaz.com

Nicolas WITTER
Téléphone : 06 68 23 02 84

17 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Prolongation
- prolongation 3

Ref 22-22335.01

Date de première publication : 27 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
SERVICE RESSOUCES HUMAINES
GR EMPLOI ET COMPETENCES

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10

1 Animateur Formation Recrutement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la réglementation et de la politique locale applicable en matière
de formation et de recrutement, l emploi participe :
- à l élaboration et à la mise en uvre du Plan de Développement des
Compétences,
- à l information des interlocuteurs internes (salariés, managers) sur la
réglementation et les possibilités de formation,
- à la logistique nécessaire à l organisation des actions locales de formation,
- à la construction et l animation de certains sujets / projets transverses du réseau
formation de la DSEI,
- au traitement des demandes de recrutement en matière d intérim en appui des
services,
- au suivi et à la mise en uvre du Secourisme au sein de l unité et à cette fin il
participe au comité pilotage de l Unité sur cette thématique,
- aux études de données dans son domaine d activité,
afin de contribuer à la réalisation du plan de formation et de recrutement de
l Unité, à la maîtrise des coûts de la formation et à la satisfaction de la clientèle
interne.
Le (la) titulaire de l emploi pourra être amené(e) à participer à des projets
transverses au Service.

Profil professionnel
Recherché

Sens relationnel. Sens du client. Rigueur. Capacité d adaptation et autonomie.
Aptitudes à naviguer dans différents outils informatiques (Excel, PGI, My HR,
Peopulse, etc...)
Aptitude à travailler dans un domaine en évolution régulière tant sur le plan
réglementaire que technique.

Lieu de travail

- AJACCIO
( Corse du sud - Corse )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
sinon EDF Corse - Service Ressources Humaines - BP 406 - 2, avenue Impératrice
Eugénie 20174 AJACCIO Cedex

Béatrice SIMONI
Téléphone : 06 85 67 08 58

10 nov. 2022
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Ref 22-22333.01

Date de première publication : 27 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE MEDITERRANEE
AI MONTPELLIER
MONTPELLIER 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 Equipe, 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 Equipe 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 ).

Profil professionnel
Recherché
Vous disposez idéalement d'une expérience première expérience managériale.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité.
Bonnes connaissances des métiers d intervention (exploitation maintenance
clientèle )
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
façon adaptée en situation perturbée.
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques.
Le permis B valide est indispensable.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Astreinte

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

Ref 22-18525.02

Grégory TULLIER
Téléphone : 06.24.75.08.36
Mail :
gregory@tullier@grdf.fr

10 nov. 2022

Date de première publication : 20 sept. 2022
Date de dernière publication : 27 oct. 2022
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GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIR RESEAUX SUD OUEST
DIEM OCCITANIE PYRENEES
BEX TRAVAUX TIERS OCCI PY
BEX OCCI PY VARIABLE

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 9.10.11

1 Chef Exploitation (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être chef d exploitation, c est assurer l'exploitation et la conduite des réseaux de
distribution gaz sur le territoire Occitanie Pyrénées pour garantir la sécurité des
personnes et des biens, et contribuer à la continuité et à la qualité de l alimentation
des clients.
Vous désirez occuper une fonction à enjeux dans l exploitation du réseau ? Vous
souhaitez occuper un poste conciliant dimension technique et pilotage d activités ?
Le métier de chef d exploitation est fait pour vous&#8239;!
Vous assurez l ensemble des activités et responsabilités de Chef d Exploitation en
prenant les décisions concernant la réalisation des man uvres et des consignations
sur les ouvrages, et en vous assurant de la coordination des accès aux ouvrages pour
les salariés et les entreprises. Vous pilotez le réseau en utilisant la télé-exploitation.
Vous pilotez et contrôlez l activité des Assistants Chef d Exploitation et des
Techniciens lors des interventions de sécurité gaz (ISG) et de dépannage (DEP).
Vous assurez le contrôle et la validation de la collecte des incidents et suivez les
fuites issues de la Recherche Systématique de fuite (RSF). Dans le respect de la
réglementation en vigueur, vous procédez ou faites réaliser les formalités de remise
d ouvrage et actes d identification sur le réseau gaz naturel et biométhane. Vous
validez les avants projets relatifs aux ouvrages neufs ou à renouveler.
Vous pilotez les indicateurs liés à vos objectifs et participez au projet de
développement du biométhane de GRDF. Vous conduisez des analyses de retour
d expérience sur certains incidents et contribuez au portage des enseignements
auprès des agents d intervention.
Vous participez à l astreinte dans le rôle de Chef d Exploitation, en partie depuis
votre domicile (l astreinte imposant de résider dans une zone définie par
l employeur).

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en intervention et exploitation avec une
bonne connaissance technique des réseaux. Débutant ou expérimenté, un dispositif
d accompagnement vous sera proposé dans le cadre de votre prise de poste.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité ainsi que d une
capacité d'adaptation et de priorisation, d'écoute et d'analyse.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée tout en adoptant une posture de
décideur sur l exploitation gaz.
Vous avez le sens de l'organisation et de la rigueur et faites preuve d autonomie et
de proactivité dans vos missions
Votre curiosité et votre appétence pour les outils techniques et informatiques seront
nécessaires pour occuper votre emploi.
Vous faites preuve de qualités relationnelles pour le travail en groupe, et avez le goût
pour la communication et la professionnalisation des collaborateurs.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

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

Philippe PASSAGEON
Téléphone : 05.34.45.83.43/06.14.55.70.77
Mail : philippe.passageon@grdf.fr

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 29/10/2022 AU 08/11/2022 INDICE 02

Ref 22-22329.01
EDF

Date de première publication : 27 oct. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE SUPPORT TECHNIQUE
POLE LOGISTIQUE MAGASIN
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Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D'intervention H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations et objectifs de l'Unité,
l'emploi contribue à la maîtrise de la sûreté et de la disponibilité des tranches dans le
respect des règles de sécurité, de dosimétrie et de protection de l'environnement, au
meilleur coût.
Il réalise des activités de surveillance et d'évaluation des prestations et réalise ou
coordonne, dans sa spécialité, des opérations dans le domaine Logistique,
nécessaires à l'exploitation de la tranche dans le respect de la réglementation
applicable. Il participe à son niveau au respect de l'arrêté qualité, des règles de
sûreté, de sécurité et de radioprotection.
Il met en oeuvre de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer
la Performance Humaine.
L'emploi anime des actions de formation ponctuelles dans le cadre du développement
des compétences collectives de l'équipe.
L'emploi pilote la réalisation d'affaires transverses, notamment dans le cadre des
projets Tranche en Marche et Arrêt de Tranche.
L'emploi accompagne le dispositif de professionnalisation des nouveaux embauchés,
Académie des Métiers.
Il maintient ses compétences par, entre autres, des actions de formation obligatoires
soumises à évaluation et une approche systématique de professionnalisation en
amont de transitoires à conduire.
L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d'action immédiate est à
prévoir. Des périodes de travail seront réalisées en services continus selon la
réglementation en vigueur en cohérence avec les besoins des différents projets (Arrêt
de Tranche, Tranche en Marche).

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans le domaine de la logistique en CNPE

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.
Services actifs :
- 59% sans astreinte
- 79% avec astreinte

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 3
SERVICE MAINTENANCE
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 59 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

E. BOUDJOUDI

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

Ref 22-22328.01
EDF

17 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
219

POLE EXPLOITATION
SERVICE SUPPORT TECHNIQUE
POLE LOGISTIQUE MAGASIN
Position F

COMBUST DECHET LMI
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires Logistique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Projet EPR de Flamanville 3, et par la suite dans un contexte
progressif d exploitation, le titulaire de l emploi est sous la responsabilité du Chef de
pôle Logistique Magasin, au sein du service Support Technique.
Dans les domaines de la sécurité, la radioprotection, l'environnement, le titulaire de
l'emploi :
- assure l instruction de dossiers techniques particuliers spécifiques (ou non) de
l EPR
- rédige des documents contractuels nécessaire la construction et au suivi des
marchés (CCTP, plan de surveillance, fiche de politique industrielle),
- contribue à la construction et la mise en uvre de partenariat avec nos fournisseurs
afin d atteindre les objectifs de performance fixés par l unité,
- contribue activement à l élaboration du fond documentaire du service en cohérence
avec la pyramide documentaire définie (processus, procédures, notes techniques,
etc.) et avec le Système de Management de l Unité,
- est responsable de la préparation, de la conduite, de la coordination et des résultats
des affaires qui lui sont confiées.
- assure le suivi technique, financier et contractuel des prestations qui lui sont
confiées. A ce titre, il s approprie les activités, rédige les FEP, intègre le REX, anime
le pilotage quotidien des prestations, traite ou fait traiter les écarts, et optimise la
réalisation DE son affaire
- assure le reporting régulier des affaires, projets et prestations dont il a la charge.
L'emploi est exercé en services discontinus et une astreinte d action immédiate est à
prévoir. Des périodes de travail seront réalisées en travaux postés selon la
réglementation en vigueur en cohérence avec les besoins des différents projets (Arrêt
de Tranche, Tranche en Marche).

Profil professionnel
Recherché

Technicien ou CA expérimenté.

Compléments
d'information

Taux de services actifs de l'emploi :
-35% sans astreinte
-55% avec astreinte
Un véhicule est nécessaire.

Lieu de travail

CNPE DE Flamanville 3
Route de la Mine
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

E.BOUDJOUDI
Téléphone :

Ref 22-19429.02

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

17 nov. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022
Date de dernière publication : 27 oct. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
CONDUITE DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Technicien Conduite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Forte de ses 22 collaborateurs,l'Agence de Conduite Régionale des Réseaux HTA de
la Direction Côte d'Azur couvre le département du Var et des Alpes Maritimes,entre
Mer et Montagne.Notre DR est très engagée dans le développement de SMART
GRID notamment dans des Projets de FLEXGRID avec «NICE SMART VALLEY».
Au sein de l'ACR CAZ rattachée au Domaine Patrimoine,l'équipe est composée de
conducteurs en horaires continus (3x8),de conducteurs de jour,du groupe Qualité de
Fourniture ainsi que du Bureau d'Etudes des chantiers Postes Sources.
L'ACR a pour principale mission d'assurer la surveillance du réseau HTA en temps
réel,afin de garantir l'alimentation de tous nos clients.
Elle est principalement en charge de:
-La surveillance 24h/24 et 7J/7 des 69 Postes sources de la DR et des 990 départs
HTA
-superviser la mise en conduite des nouveaux ouvrages HTA et coordonner les
différents accès aux réseaux
-garantir la réalimentation en cas d'incidents
Vous ferez partie d'une équipe de 12 chargés de conduite qui comprend:
·la conduite en temps réel des réseaux HTA et des postes sources
·la préparation et la validation des chantiers réseaux ou poste source
·la mise à jour des bases de données et des schémas électriques
·la configuration de l'outil informatique de conduite des réseaux
Dans ce cadre, os principales missions consisteront à:
-Vous assurerez le maintien des ouvrages en condition opérationnelle
-Vous procéderez à des contrôles périodiques du bon fonctionnement du réseau mais
également du système informatique de l'ACR.
-Vous serez un acteur important dans l'optimisation des coûts relatifs au TURPE 6
HTB (CART)
Des formations et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste:la
montée en compétence se fera via des formations avec la DFP,des actions de
professionnalisations internes et des immersions terrain.

Profil professionnel
Recherché

Autonome et rigoureux, vous appréciez travailler en équipe.
En tant que chargé de conduite, vous êtes un acteur essentiel dans la prévention des
risques pour les intervenants sur le réseau.
Votre activité quotidienne nécessitera l'utilisation d'outils informatiques (système de
conduite unique sous Linux).
Des compétences dans le domaine électrique (réseaux et/ou sources), ainsi que dans
le domaine informatique sont un plus (Excel, développement WEB...).
Vous rêvez de travailler dans un service opérationnel et d'être un acteur de la
transition écologique : si vous souhaitez y prendre part, contactez-nous !!

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-61758
Lieu de travail

1 JARDIN DU CHAMP DE MARS TOULON ( 83000 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Doriane DEBIER
Téléphone : 07 64 65 22 60
Mail : doriane.debier@enedis.fr

DALLA VALLE DIEGO
Téléphone : 04 94 01 61 43
Mail : diego.dalla-valle@enedis.fr

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Date de première publication : 30 sept. 2022
Date de dernière publication : 27 oct. 2022

Ref 22-19427.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

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

Forte de ses 22 collaborateurs, l'Agence de Conduite Régionale des Réseaux HTA
de la Direction Côte d'Azur (ACR CAZ) couvre le département du Var et des Alpes
Maritimes, entre Mer et Montagne. Notre DR est très engagée dans le
développement de SMART GRID notamment dans des Projets de FLEXGRID avec «
NICE SMART VALLEY ».
Au sein de l'ACR CAZ rattachée au Domaine Patrimoine, l'équipe est composée de
conducteurs en horaires continus (3x8), de conducteurs de jour, du groupe Qualité de
Fourniture ainsi que du Bureau d'Etudes des chantiers Postes Sources.
L' ACR a pour principale mission d'assurer la surveillance du réseau HTA en temps
réel, afin de garantir l'alimentation de tous nos clients.
Elle est principalement en charge de :
- la surveillance 24h/24 et 7J/7 des 68 Postes sources de la DR et des 990 départs
HTA
- superviser la mise en conduite des nouveaux ouvrages HTA et coordonner les
différents accès aux réseaux
- garantir la réalimentation en cas d'incidents
Au sein de l'ACR, vous ferez partie d'une équipe de 3 personnes en charge de la
partie back office « Etudes » qui comprend :
- La souscription RTE
- La gestion prévisionnelle source et RTE
- Les études particulières en schémas dégradés
- L'intégration des ENR dans le réseau de distribution

Dans ce cadre, vos principales missions en tant que chargé d'étude/appui conduite
consisteront à :
- Etre le garant de la souscription au CART (Contrat d'Accès au Réseau Public
Transport) en contribuant à l'optimisation des coûts relatifs au TURPE 6 HTB.
- Assurer la préparation des chantiers RTE, BRIPS et AIS, à l'aide du temps réel, des
courbes de charges ainsi que d'outils de gestion prévisionnelle en agissant sur les
flexibilités du réseau.
- Des formations et un accompagnement vous seront proposés à la prise de poste :la
montée en compétence se fait via des formations avec la DFP, des actions de
professionnalisations internes et des immersions terrain.
Profil professionnel
Recherché

Autonome et rigoureux, le travail en équipe vous stimule.
Vous appréciez de travailler aux interfaces avec d'autres services tels que : BRIPS,
AIS, ARD, BERE, AI ... Contact privilégié avec RTE, sa planification et son
dispatching.
Votre activité quotidienne nécessitera l'utilisation d'outils informatiques (système de
conduite unique sous Linux).
Des compétences dans le domaine électrique (réseaux et/ou sources), ainsi que dans
le domaine informatique sont un plus (Excel, développement WEB...). Une appétence
en Mathématique (statistique et probabilité) et en ordonnancement est nécessaire.
Vous rêvez de travailler dans un service opérationnel et d'être un acteur de la
transition écologique : si vous souhaitez y prendre part, contactez-nous !!

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-61756
Lieu de travail

1 JARDIN DU CHAMP DE MARS - TOULON ( 83000 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Doriane DEBIER
Téléphone : 07 64 65 22 60
Mail : doriane.debier@enedis.fr

DALLA VALLE DIEGO
Téléphone : 04 94 01 61 43
Mail : diego.dalla-valle@enedis.fr

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation

Date de première publication : 3 oct. 2022
Date de dernière publication : 27 oct. 2022

Ref 22-19639.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
MIS A DISPO DES ACTIV SOC

Position F

MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF 9.10.11

1 Assistant Gestion Logistique (cmcas 93) H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L'emploi est chargé de :
· Organisé et garantit la mise à disposition des moyens internes nécessaires au bon
fonctionnement de la structure
· Assure la lisibilité financière de l'organisme
· Est responsable du secrétariat et du support administratif de l'organisme
· Contribue avec le Chef de service à la gestion prévisionnelle et au suivi budgétaire
L'emploi est :
· l'interlocuteur référent auprès de la PF comptable
L'emploi est en relation pour son domaine d'activité avec :
· Les élus du Conseil d'administration de l'organisme
· les responsables de SLV, commissions, sections d'activités, clubs...
· la (les) commission(s) de contrôle financier
· le Comité de coordination, la CCAS et IFOREP
· l'unité support de l'organisme
· les organismes de contrôles
· les fournisseurs, prestataires de service et partenaires
· le commissaire aux comptes
· la plateforme comptable

Profil professionnel
Recherché

Des connaissances en comptabilité et en suivi budgétaire sont obligatoire
Savoir s'organiser, maîtriser son temps, analyser, interpréter et répondre à une
demande
Savoir reformuler une demande, réguler et gérer des situations difficiles et des
situations d'urgence
Maîtriser les applicatifs à disposition
Faire preuve de discrétion afin d'assurer la confidentialité des informations
Pour remplir les missions qui lui sont confiées, le titulaire de l'emploi pourra être
amené à suivre une ou plusieurs formations

Compléments
d'information

L'emploi rend régulièrement compte à son responsable hiérarchique de ses activités
et le consulte en cas de difficulté particulière.
Le contrôle des activités de l'emploi est réalisé à partir de la qualité, de la fiabilité et
du respect des délais impartis en matière de production de documents et de tableaux
de bord et de diffusion d'information.
L'emploi intervient dans les domaines de la gestion budgétaire et financière. Il est
également en charge de l'organisation de diverses tâches administratives, du
secrétariat et de la trésorerie.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-62092
Lieu de travail

27 R DE LA CONVENTION LA COURNEUVE ( 93120 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Xavier HYRON
Téléphone : 06 12 71 27 04
Mail : Xavier.Hyron@asmeg.org

30 nov. 2022

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

Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 27 oct. 2022

Ref 22-20409.03
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
SERVICE TECHNIQUE
COMBUSTIBLE/DECHETS

Position F

COMBUST DECHET LMI
Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

3 Preparateur Charge D'affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Environnement de l emploi : L emploi appartient à la section Combustible/Déchets
du service Technique Environnement d un Centre Nucléaire de Production
d Electricité de 2 tranches 1300MW. L emploi est rattaché hiérarchiquement à un
chef de section. L effectif global de la section est d environ 22 personnes.
Les missions de la section sont de réaliser ou contrôler des opérations liées à la
manutention du combustible et au traitement des déchets, de participer à la
maintenance des systèmes de filtration afin de contribuer à la propreté radiologique et
à la protection de l environnement.
Dans le cadre des Règles Générales d Exploitation des tranches nucléaires de
production d électricité, des référentiels combustible et déchets, l emploi assure le
pilotage des activités de la section en lien avec son domaine combustible ou déchets,
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de la préparation à la prise en compte du REX, en lien avec les interfaces conduite,
radioprotection, chimie et maintenance.
Il est garant du cadre réglementaire dans son domaine et à ce titre décline et intègre
les évolutions du référentiel dans les procédures.
Il assure la préparation, le suivi des inspections et audits.
L'emploi pilote des contrats de prestations de son domaine et en assure le suivi
technico-financier.
Profil professionnel
Recherché

Connaissances des domaines combustible et déchets souhaitées

Compléments
d'information

L'emploi peut travailler quelques jours par an en travaux postés (3x8: matin,
après-midi, nuit).
Il est susceptible d'assurer une astreinte d assistant ou de spécialiste dans sa
spécialité
Le taux de service actif est de 35% sans astreinte et de 55% avec astreinte technique
sollicitante.

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Arnaud PASCAL
Téléphone : 04 74 41 33 31

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Métier
- Date de forclusion

Date de première publication : 7 oct. 2022
Date de dernière publication : 27 oct. 2022

Ref 22-20199.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
EM AI 1 COUR SUD

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de l Agence Intervention 1ère Couronne Sud de la DIEM IDF Est située à
Villeneuve le Roi, vous assurez l animation des activités d intervention des
Techniciens Gaz sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer
la continuité et la qualité de l alimentation en gaz naturel.
En tant que manager de proximité :
Vous mettez en uvre les standards managériaux : briefing/débriefing systématique
et quotidien des salariés, boucle courte de remontées et de traitement des aléas,
réunion d équipe
Vous êtes responsable des résultats et rendez compte de la performance
opérationnelle de votre équipe
Vous contrôlez la conformité des interventions réalisées par les salariés de votre
équipe
Vous produisez les reportings liés aux activités réalisées par votre équipe
Vous contribuez à l analyse des écarts éventuels et vous vous assurez de la mise en
uvre des actions décidées à l issue de ces analyses.
Vous êtes responsable des conditions de réalisation des activités par les salariés de
votre équipe, de leur cursus de formation, et du maintien du professionnalisme
Vous assurez la gestion administrative des salariés de votre équipe et notamment le
suivi du temps de travail et des heures supplémentaires.
Vous réalisez les entretiens annuels des salariés de votre équipe
Vous êtes responsable du management de la prévention au sein de votre équipe. A
ce titre, vous animez les 1/4 d heure prévention, réalisez des visites de terrain et
contrôlez régulièrement le matériel et les véhicules pour s'assurer que les règles de
sécurité sont respectées.
Vous contribuez au collectif managérial de l Agence, participez à la prise de
décisions et en garantissez la mise en uvre opérationnelle.
L ensemble de vos missions est réalisé dans le plus strict respect des procédures et
modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché
Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles et managériales
avérées et qui :
-sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures et de règles techniques,
-sait faire preuve d organisation et de capacité d adaptation pour intervenir de façon
adaptée en situation perturbée,
-dispose d un bon niveau d autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d une équipe de travail,
-dispose d un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est à l aise dans
l utilisation des outils informatiques
-dispose d une bonne expression orale et écrite ainsi qu une capacité d analyse et
de synthèse.
Compléments
d'information
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
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Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Célestine ALVADO-BRETTE
Téléphone : 06.40.31.87.72
Mail : celestine.alvado-brette@grdf.fr

Jérôme SIVOYON
Téléphone : 07.88.39.50.23
Mail :
jerome.sivoyon@grdf.fr

18 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 29.10.2022 AU 18.11.2022

Ref 22-18443.01

Date de première publication : 27 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Agent Technique Expert Etudes H/F
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Description de l'emploi

Sous l'impulsion et en collaboration étroite avec les ingénieurs chargés de projets,
l'emploi réalise des études complexes de structures des réseaux HTA et BT. Il
contribue à l'amélioration de la qualité de fourniture par la réalisation d'études de
structure des réseaux, dans lesquelles il prend en compte les attentes de la clientèle,
la croissance des charges et l'optimisation technico-économique des ressources
financières allouées aux Maîtres d'ouvrages.
L'emploi réalise des études de structure des réseaux HTA et BT dans le cadre de
dossiers particuliers comme par exemple le plan de renforcement des réseaux
vis-à-vis des aléas climatiques, le renouvellement des câbles obsolescents ou encore
des renforcements de capacité électrique, des études de perturbations, des études de
raccordement client.
L'emploi est force de proposition et collaborateur pour constituer les dossiers de
méthodologie d'études prospectives.
L'emploi peut être amené à participer aux chantiers transverses de portage des
grands enjeux d'investissement de la DR. Quelques exemples non exhaustifs : plan
d'installation d'OMT, démarche TOP 15, plan de renouvellement des CPI,
sécurisation des ZUD, processus APOR, désensibilisation climatique ...

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux(se) et organisé(e) vous avez un goût prononcé pour le travail en
équipe, le partage des connaissances. Vous aimez rechercher des solutions
techniques complexes et challenger vos propres résultats. Vos facultés
d'apprentissage, d'adaptation et vos qualités relationnelles vous permettront de
réussir et de vous épanouir dans ces missions. Vous savez prendre du recul et porter
des regards sur les situations avec des perspectives différentes.
Vous aimez partager vos connaissances et travailler en équipe.
De solides connaissances en électrotechnique sont indispensables : titulaire d'un
BTS, IUT ou licence Pro à dominante électrotechnique et bénéficiant d'expériences
dans le domaine technique des réseaux, ou d'un niveau Bac Pro ou BEP
Electrotechnique disposant d'expériences solides et reconnues dans le domaine
technique de la conception des réseaux de distribution d'électricité.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité, vous pourrez bénéficier de l'Aide Nationale au
Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui sont conduits à déménager
dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de l'article 30. Elle est versée à
taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant :25%
- 2 enfants :30 %
- 3 enfants et + :35 %
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.Si notre publication vous intéresse, merci de compléter votre
dossier dans la base My HR.
L'emploi est tenu 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: 2022-60024

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).
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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-alpes@enedis-grdf.fr

COULET JEROME
Téléphone : 04 79 75 70 89
Fax :
Mail : jerome.coulet@enedis.fr

Ref 22-22292.01

10 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 27 oct. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DEL TRAVAUX EST
AGENCE INGENIERIE BOURGOGNE FC
INGENIERIE BOURGOGNE NORD V

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Être chargé(e) d affaires senior, c est intervenir en véritable chef d orchestre dans
l ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique sur le terrain et une
dimension humaine ?
Le métier de chargé d affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images !
https://youtu.be/bJdY_psVNmA
Vous pilotez des chantiers liés à des projets d ouvrages de distribution du gaz, tels
que travaux d extension et/ou de renouvellement, raccordements.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification tout en sachant rendre compte.
Vous contrôlez l avancement des travaux et le respect des cahiers des charges ainsi
que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.
En tant que Charge d Affaires Senior, vous contribuerez à la mise en uvre des
politiques techniques et à l'atteinte des objectifs de l Agence Ingénierie avec un
focus particulier sur la conformité des ouvrages, la réduction des dommages aux
ouvrages gaz, la maitrise des coûts unitaires.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi peut ouvrir droit au travail itinérant (ITI) dans la limite de l'appréciation de
la montée en compétence du collaborateur.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez mener des projets en autonomie tout en ayant à c ur le sens de la
collaboration pour garantir la performance dans les interfaces entre les différents
métiers.
Vous faites preuve d organisation et de méthode pour gérer des projets variés en
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respectant les procédures et les délais.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement à différents interlocuteurs et aux
imprévus tout en ayant le sens de la qualité du service et de la satisfaction client.
Vous êtes à l aise dans l utilisation des outils informatiques et avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique.
Une culture du domaine technique gaz et une connaissance des techniques des
Travaux Publics et leur réglementation seraient appréciées pour ce poste.
L emploi exercera l essentiel des activités sur le bassin de Bourgogne Sud mais
pourra être amené à piloter ponctuellement des affaires sur d autres territoires de
l agence ingénierie Bourgogne-Franche-Comté.
De même, il pourra être amené à travailler en « mode projet » dans des réseaux
métiers en transverse.
Idéalement, vous avez des connaissances solides dans le domaine de l Ingénierie et
notamment des conduites d immeubles et conduites montantes.
Un engagement fort sur les questions de prévention et de sécurité sera attendu.
Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Simon PEGEOT
Téléphone : 06.74.85.10.47
Mail : simon.pegeot@grdf.fr

Annelise VASSEUR
Téléphone : 07.89.95.84.52
Mail : annelise.vasseur@grdf.fr

17 nov. 2022
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Date de première publication : 24 oct. 2022
Date de dernière publication : 27 oct. 2022

Ref 22-22006.02
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

- 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
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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.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
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

15 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Ajout CAM

Ref 22-22278.01

Date de première publication : 27 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE ETUDES CONCEDANTS FONCIER

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge Etudes Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Tu as envie de changement, tu veux relever des challenges, alors vient et rejoint la
Direction Régionale Ile de France Ouest, tu pourras découvrir une Direction en
mouvement avec des investissements sans précédents et une activité au coeur de
l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris Express, mobilité électrique,...).
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Viens travailler dans une équipe dynamique et solidaire : le bureau d'études « Article
8». L'équipe qui est composée de 7 personnes fait partie des premiers acteurs dans
la relation AODE (phase études, immobilisation de l'affaire et facturation) pour cela il
te faudra :

- Assurer l'expertise cartographique des réseaux.
- Réaliser des études de d'enfouissement.
- Réaliser et choisir la solution technico-économique optimale.
- Assurer les relations avec les différents services « Opération » et « et le service
carto »
Profil professionnel
Recherché

Pour cela, il te faudra de préférence : des connaissances de base en
électrotechnique, ainsi qu'en structures et en fonctionnement des réseaux BT.

Mais surtout des aptitudes au dialogue et une sensibilité particulière à la satisfaction
client ainsi que de l'autonomie. Une facilité avec l'usage d'outils informatiques (Sig,
Caraïbe, MOAP, IEP, e-plan,...). Beaucoup de rigueur, un bon esprit d'analyse et de
synthèse ainsi que de bonnes qualités rédactionnelles.

Sans oublier ton implication et ton exemplarité dans le domaine de la prévention
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM
en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une mutation
géographique et selon les critères d'éligibilité.
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.
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: 2022-64276
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
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hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

BICEP Yoann
Téléphone : 06 62 98 37 70
Mail : yoann.bicep@enedis.fr

Ref 22-22274.01

01.39.44.57.34

25 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
RACCORDEMENT 2C MOAR MONTIGNY

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Au sein de l'Agence Raccordement Marché d'Affaires, dans une équipe en charge de
la réalisation des raccordements électriques, l'emploi exerce une relation de donneur
d'ordre vis-à-vis des prestataires internes et externes pour les études et les travaux
dont il assure la coordination, le pilotage et le suivi depuis la demande jusqu'à la mise
en service en assurant le rôle d'Interlocuteur raccordement.

L'emploi maîtrise les coûts, les délais, et s'assure du bon respect des règles
techniques en vigueur y compris les aspects prévention et environnement. L'emploi
est amené à rechercher des solutions techniques, à les vérifier, afin de fournir des
éléments d'aide à la décision. Pour ce faire, il s'appuie sur les règles et les méthodes
en vigueur, en particulier le processus Raccorder et modifier les ouvrages en veillant
à la satisfaction des clients et des collectivités locales.

Dans l'exercice de votre emploi, vous serez amené à accompagner des chargés de
projets dans leur montée en compétence, et à piloter des actions liées à votre activité
en appui à l'encadrement de l'équipe.
Profil professionnel
Recherché

Compétences en électricité acquises soit par une expérience en exploitation, soit par
une première expérience des métiers du raccordement-ingénierie serait un plus.
L'emploi est ouvert à toutes personnes motivées à apprendre. Un cursus de formation
est prévu aux personnes débutantes.

Force de proposition, autonomie et rigueur ainsi qu'un excellent relationnel et des
capacités à piloter sont nécessaires pour assurer cet emploi.
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Compléments
d'information

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

A compter du 1er octobre 2022, le 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
L'emploi est tenu 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 distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution

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: 2022-63988
Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Cindy ROLIN
Téléphone : 07 86 04 88 62
Mail : cindy.rolin@enedis.fr

Ref 22-22270.01
EDF

PEI

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone :
Mail : valentin.josserand@enedis.fr

25 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022
Production Electrique Insulaire
P E I Pointe Jarry

Position F

ACHATS
ACHETEUR

GF 9.10.11

1 Acheteur H/F
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Description de l'emploi

L emploi exerce son activité dans une centrale thermique Diesel, EDF PEI
(Production Electrique Insulaire) au sein du Groupe Performances Logistique.
Dans le cadre des procédures et des règles commerciales et juridiques, de la
politique Achats et du système de management d EDF PEI, l emploi assure :
- L initialisation des demandes d achats pour les dépenses logistiques
- L appui auprès des donneurs d ordre pour l initialisation de leurs demandes
d achats
- La gestion des commandes et leur suivi dans l outil de gestion,
- Le traitement des appels d offres locaux,
- L analyse des offres fournisseurs locaux,
- La transmission au groupe achat national les demandes relevant de sa compétence
(achat centralisés),
- Le dialogue avec les prescripteurs,
- La consultation des fournisseurs ou la réalisation d un appel d offres (selon
montant),
- L initialisation de la commande sous PGI et le suivi de la réception,
- La vérification de la conformité entre la fourniture et la demande, lors de la
réception,
- Le contrôle interne au pas mensuel des commandes engagées,
Afin de garantir les respects des règles et procédures commerciales et juridiques et
de contribuer à l optimisation des coûts de la centrale.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance du processus achats
Connaissance des aspects juridique des contrats
Pratique de PGI
Rigueur
Autonomie
Prise d initiatives dans le respect des procédures et de la politique d achat
Capacité à s'organiser et à prioriser les tâches
Capacité à formaliser à l écrit comme à l oral et transmettre des informations
Sens de l écoute et du relationnel
Esprit d équipe
Sens aigu de la prévention et de la sécurité

Compléments
d'information

L emploi exerce son activité dans le cadre du service discontinu.

Lieu de travail

Centrale EDF PEI de POINTE JARRY BAIE MAHAULT
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

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 (marie-france.assoumaya@edf.fr)

Aline BANAIAS
Téléphone : 05 90 41 67 15
Mail : Aline.banaias@edf.fr

Ref 22-22265.01

16 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022
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EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF MARTINIQUE
SERVICE ÉTUDES RACCORDEMENT INGÉNIERIE ET PATRIMOINE
AGENCE : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES RÉSEAUX
CREATION

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé D etudes H/F

Description de l'emploi

L Agence Développement des Infrastructures Réseaux est rattachée au Service
Études Raccordement Ingénierie et Patrimoine. Elle a en charge la conception et le
développement des réseaux HTA et BT, la réalisation des travaux d ingénierie HTB
et PS, ainsi que la mise à jour des bases de données patrimoniales.
L emploi a des activités de conception visant à la définition du projet depuis la
demande du clients ou de la MOAD dans le cadre du programme travaux délibéré
jusqu à la prise de décision de lancement des travaux. Il prend en charge des projets
à haute valeur ajoutée ou nécessitant une coordination avec plusieurs clients, les
collectivités ou d autres concessionnaires.
Le titulaire de l emploi :
analyse l expression du besoin pour les dossiers qui lui sont confiés;
produit les éléments d analyses pour construire le programme travaux à partir des
données de qualité de fourniture, des diagnostics des réseaux et des fiches
problèmes produites par l exploitant ;
réalise des études de renouvellement/renforcement/restructuration des ouvrages
qui entrent dans le cadre du programme travaux selon les orientations et les affaires
que lui transmet sa hiérarchie;
réalise les études techniques nécessaires à l'alimentation des nouveaux clients
(consommateurs ou producteurs);
élabore la DST, la proposition de raccordement (conformément à l ORR) ainsi que
la DIE et les soumet pour validation;
assure le suivi des projets producteurs et délibérés avec la production de tableaux
de bord;
fournit les renseignements nécessaires à ceux qui en ont besoin, il peut être amené
à modifier ou à compléter son étude;
exploite toutes les possibilités de coordination pour ses projets avec les autres
maîtres d ouvrages ou concessionnaires et les communes.

Profil professionnel
Recherché

Expérience technique en Distribution (ingénierie, maîtrise d ouvrage) ,esprit
prévention sécurité marqué, sens du relationnel.
Disponibilité, rigueur, ouverture d esprit, sens pratique et autonomie.

Compléments
d'information

L emploi est soumis au respect du Code éthique et conformité d EDF.
L'emploi est amené à se déplacer sur SCHEOLCHER

Lieu de travail

Avenue Victor Lamon Sainte-Thérèse 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.

16 nov. 2022
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Ishaka AMBDI
Téléphone : 0696 45 03 39
Mail : Ishaka-i.ambdi@edf.fr

Ref 22-22264.01

Date de première publication : 26 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES MARTINIQUE PRODUCTION
SERVICE PRODUCTION - Centrale de Pointe-des-Carrières
GR : TAC

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRE AUTO

GF 9.10.11

1 Préparateur Chargé D affaires Tac H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations du domaine maintenance des installations, et
conformément aux réglementations techniques et de sécurité, l emploi assure la
préparation, l expertise, l appui technique, l aide à la décision sur les activités de
maintenance des Turbines à Combustion (TAC) et de la batterie centralisée du
service Production afin de contribuer à la disponibilité et à l optimisation des moyens
de production et de garantir la qualité des interventions.
L emploi exerce ses prérogatives dans deux domaines : les maintenances
correctives et préventives.
Il intervient de manière polyvalente sur les sites de production dans les domaines
mécaniques, électriques et automatismes, pour lesquels il dispose des compétences
ou aura à les développer rapidement.
L emploi s assure avant chaque chantier important que l ensemble du matériel et
des pièces de rechange sont disponibles. Il définit et anticipe les stocks de matériels
dont il a besoin, prépare, réalise, suit et réceptionne les commandes.
L emploi constitue les dossiers d affaire et assure leur suivi budgétaire.
Il garantit l exploitation et la maintenance des TAC, de leurs auxiliaires et des
batteries centralisées, dans le respect des notes opérationnelles du GRTAC, du
service production et des recommandations constructeurs.
Il uvre au quotidien pour garantir une fiabilité et une meilleure disponibilité des
moyens sous leurs responsabilités.
Il contribue à l analyse des évènements techniques et au retour d expérience des
activités.

Profil professionnel
Recherché

Polyvalent, l emploi intervient dans les domaines mécaniques, électriques et
automatismes. Une expérience réussie dans un métier de la maintenance serait
appréciable.
Motivation pour l acquisition de nouvelles compétences. Capacités d analyse, de
synthèse et d organisation.
La connaissance et la mise en uvre des pratiques de fiabilisation des interventions
dans le cadre de la démarche Performance Humaine sont fortement recommandées.

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité sur la Centrale de Pointe des Carrières et sur les sites
isolés du service Production (Bellefontaine et Petit-Morne).
ATT défini par un principe saisonnier constitué d une période haute pendant les
inspections des machines et d une période basse le reste de l année.
Amplitude hebdomadaire de l équipe :
En période haute : amplitude de 60 heures. En période basse, l amplitude est de 35
heures.

Lieu de travail

Centrale de Pointe-des-Carrières - Fort-de-France
( Martinique - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 55 %
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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.

Action
immédiate

Fred DUNON
Téléphone : 05 96 59 23 46 / 0696 21 04 49
Mail : fred.dunon@edf.fr

Ref 22-22260.01

16 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
CLIENTS B2B

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 9.10.11

1 Appui À L'expertise F/h H/F

Description de l'emploi

Contexte :
Le Centre d'Expertise National (CEN) d'ENEDIS est une équipe d'experts au service
des 25 Directions Régionales (DR) répartis sur la France entière.
Les missions principales du CEN sont l'accompagnement à la performance des DR,
l'animation des communautés métier, l'appui des métiers nationaux et l'analyse de
données.

Objectifs du poste :
Rattaché(e) au chef d'agence du domaine Marché d'affaires (B2B) et au sein d'une
équipe de 17 personnes, l'emploi assure l'expertise et contribue à la performance du
domaine.
Vous apporterez votre expertise métier et outils aux référents des DR, à leurs
managers, ainsi qu'aux départements nationaux (DCT et DT).
Au sein du CEN, l'emploi exerce huit activités clé :
- Appui des équipes opérationnelles dans le pilotage de la performance des process
métier
- Appui des départements métier nationaux dans l'élaboration des stratégies
/politiques /spécifications outils & métier
- Appui au déploiement des SI en DR
- Analyse des demandes d'évolutions des DR et valider les versions SI par une
participation aux recettes
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Profil professionnel
Recherché

- Analyse et traitement des anomalies / données SI bloquantes
- Assistance outils et métiers au service des équipes opérationnelles
- Emergence d'innovations et partage des bonnes pratiques
- Appui des experts des autres domaines CEN en lien avec le domaine B2B.
Vous serez amené(e) à vous déplacer auprès des équipes opérationnelles des DR et
dans les services nationaux Enedis.
Intégrer le CEN d'Enedis c'est intégrer une entité agile et proactive, à taille humaine,
au sein d'un grand groupe. Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos
collaborateurs, nous impulsons un mode de travail moderne, basé sur la confiance, la
collaboration, la transversalité, l'autonomie et l'agilité. Vous rejoindrez une équipe
soudée et solidaire qui travaille dans le respect et l'échange aux activités
d'aujourd'hui et à la construction de celles de demain.
D'autres sites sont possible comme LYON, TOULOUSE, LILLE, PARIS Grenelle,
NANCY ...

Des compétences et connaissances du marché d'affaires sont essentielles :
Procédure métier, facturation acheminement B2B, technique comptage, relation
Clients, SI, contrat GRD-F...
Des compétences informatiques, une bonne connaissance des refontes SGE (AD2C)
et GEC (CCMA-e) (IPARC, ISUP, IPILOT) seront des plus indéniables.
Des connaissances dans la manipulation des données et une méthodologie dans la
réalisation des guides métiers permettront d'élargir les compétences du domaine.
Outre vos compétences et connaissances, vous êtes aussi reconnu(e) sur vos
capacités rédactionnelles, pédagogiques et de travail en mode projet. Votre
méthodologie, votre rigueur d'organisation et votre intérêt pour le travail en équipe
sont affirmées.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences. Le CAM est une Mobilité Naturelle.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouverts à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Pour les candidats venant d'EDF : merci de postuler sur myHR et aussi via le lien
figurant dans BDE.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63992
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

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

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

Olivier LERICHE
Téléphone : 02.51.36.49.39
Mail : olivier-l.leriche@enedis.fr

Ref 22-21680.02

14 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 26 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PROVENCES ALPES DU SUD
OPERATIONS SPECIALISEES
ASGARD
SUPERVISION CHAINES COMMUNICAN

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 9.10.11

1 Superviseur Chaines Communicantes Confirme H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Bienvenue à l'Agence de Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du
Dépannage d'Aix en Provence !Que vous ayez l'âme d'un artiste peintre (Cézanne,
Van Gogh ont réalisé leurs plus belles oeuvres dans la région) ou sportif (outre l'OM,
nous sommes à 1h de la mer et à 2h des sommets alpins), notre agence vous offre
un cadre de vie idéal et ensoleillé.La Direction Provence Alpes du Sud d'Enedis a
choisi d'implanter son équipe de supervision de la chaîne communicante au sein de
l'agence ASGARD .La généralisation des compteurs Linky et de la chaine de
communication associée permet de collecter un volume important de données. Ces
données ne concernent pas uniquement le comptage de l'énergie consommée mais
peuvent également concerner :· L'état des matériels constituant la chaine
communicante (compteur, concentrateur, ...)· La qualité de l'énergie livrée (niveau de
tension, coupures, ...)· L'état du réseau lors d'un événement climatiqueEn tant que
superviseur vous aurez pour mission de garantir le bon fonctionnement de la chaine
communicante, de piloter sa maintenance et son développement mais aussi de
donner de la valeur aux données collectées pour les utiliser dans la maintenance
préventive (éviter les pannes) du réseau électrique, par exemple.Activités
supplémentaires du superviseur confirmé :· Contribue au pilotage de l'activité et
appui les nouveaux arrivants sur leur montée en compétences.· Participe à
l'animation et à l'acculturation au sein de la DR sur l'ensemble des sujets en lien·
Assure le suivi de la performance des chaînes communicantes sur le périmètre
géographique.· Est garant de la performance de l'activité réconciliation de la chaîne
communicante linky.· Fait vivre l'amélioration continue, est force de propositions
d'évolutions des Processus métiers et/ou SI, met en place et suit des plans d'actions
d'amélioration.
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Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, appréciez l'analyse de situations parfois complexes,
êtes en capacité de gérer des activités back office en les priorisant, avez des
connaissances distributeur et/ou fournisseur, venez rejoindre cette nouvelle équipe
venant d'horizons différents avec beaucoup de complémentarité entre ses
membres.Les qualités que nous recherchons sont les suivantes : curiosité, capacité
d'adaptation, esprit d'équipe et sens du relationnel. Un intérêt pour les outils
informatiques est nécessaire et la connaissance du réseau de distribution bien qu'elle
ne soit pas obligatoire, sera un plus.Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et
faites preuve d'initiative dans le respect des règles établies.Vous êtes curieux et
engagés pour faire performer la chaîne de communication linky.Une expérience en
supervision ou en co/réconciliation serait un plus sans pour autant être obligatoire.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62956
Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX LES MILLES ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-pads@enedis-grdf.fr

AUBIN MICKAEL
Téléphone : 06 65 05 74 76
Mail : mickael.aubin@enedis.fr

4 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Mention CERNE - RB

Ref 22-22252.01
EDF

Date de première publication : 26 oct. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE MAINTENANCE
POLE AUTO/ESSAIS
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Position F

ESSAIS
Intervention

GF 9.10.11

1 Haute Maitrise Intervention H/F

Description de l'emploi

Sous l autorité du Responsable d équipe, le HMI est un spécialiste reconnu, faisant
référence dans la réalisation ou pouvant être en appui technique sur les activités
délicates. Le HMI :
Accompagne les techniciens dans l appropriation des activités.
Assure une assistance et un appui technique aux Techniciens et au RE dans des
domaines dédiés.
Prend en charge la surveillance d interventions confiées à des prestataires.
Pilote des dossiers à enjeux.
Peut être amené à être en renfort des Chargés d affaires pour la préparation de
dossiers
d interventions.
Peut être sollicité pour piloter des affaires sur une durée limitée dans le temps.
Est force de proposition pour apporter des solutions techniques dans le respect des
exigences.
Apporte conseil, raisonnement, analyse, et méthode à la hiérarchie ou d autres
services pour la réalisation de dépannages complexes.
Réalise des analyses techniques et fonctionnelles, est force de proposition sur les
sujets techniques.
Propose des évolutions des méthodes utilisées et participe à la rédaction des
procédures.

Profil professionnel
Recherché

Agents spécialisé(e)s dans les domaines des essais

Compléments
d'information

Véhicule nécessaire.
Services actifs : 80% sans astreinte
100% avec astreinte

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
50340 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS:
rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

Ralph MALOUDI
Téléphone : 02 33 78 37 97

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

Ref 22-20996.01
ENEDIS

14 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
CAD
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ENCADREMENT
Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'agence traite l'ensemble des demandes des clients, 24h/24 et 7 jours/7, en lien
avec les autres métiers du dépannage et de la conduite du réseau électrique
d'Enedis.
Intégré(e) au sein de l'équipe managériale, vous contribuez directement à la
simplification des parcours client afin de garantir leur satisfaction, à
l'accompagnement des collaborateurs pour un équilibre professionnel/personnel
optimisé et à l'atteinte des indicateurs de performance du contrat d'agence.
Vous participez au management d'une équipe de 30 personnes en horaires de travail
continus et discontinus, à travers différentes activités :
La gestion et la validation du planning des activités avec l'aide du relais RH de
l'agence et en lien avec l'hypervision nationale des CAD.
L'accompagnement de la performance individuelle et collective par la
réalisation de tableaux de bord, de requêtes statistiques et la mise en oeuvre
d'actions d'amélioration.
L'animation de points métiers ou de formations en lien avec les nouveaux
outils, l'harmonisation des pratiques et la sécurité.
La réalisation des entretiens de recrutement, de professionnalisation et de
suivi d'activités.
L'analyse et le traitement des retours client internes et externes, avec l'aide du
relais satisfaction client de l'agence.
Le partage au sein de l'équipe managériale des évènements marquants afin
d'optimiser l'organisation et le fonctionnement.

Par ailleurs, en situation de crise climatique, vous pouvez être amené(e) à :
-

Garantir la mobilisation des effectifs du CAD selon les besoins annoncés

Optimiser la gestion des effectifs mobilisés au sein du CAD ou en renfort
externe pour la prise des appels.
Participer aux REX des évènements pour simplifier le fonctionnement global
du parcours dépannage et la gestion de crise.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, rigoureux et innovant, vous êtes doté d'un bon sens de
l'organisation et vous avez le sens des responsabilités.
Vous possédez également un grand sens de la relation client et des capacités
d'acquisition en lien avec les évolutions informatiques et téléphonie.
Vous disposez d'un bon esprit d'équipe, de pédagogie et vous savez prendre du recul
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en utilisant des pratiques managériales collaboratives et responsabilisantes.
Enfin, l'exemplarité et la fiabilité sont des critères incontournables pour tenir ce poste.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63160
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

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

Date de première publication : 27 sept. 2022
Date de dernière publication : 26 oct. 2022

Ref 22-19096.02
EDF

28 oct. 2022
Téléphone :

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE MAINTENANCE
POLE AUTO/ESSAIS
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Position F

ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires Maintenance H/F

Description de l'emploi

Le chargé d affaires est responsable de la préparation, de la conduite et des
résultats des affaires confiées relevant de son domaine et/ou de sa spécialité, dans le
respect des référentiels, des programmes nationaux et locaux, des exigences
nationales et réglementaires et en utilisant les outils adaptés (SDIN, GPS ...).
Il construit et pilote l ensemble de ses affaires et les plannings associés, en incluant
la préparation (ADR, ADS, DSI, demandes de régimes, demandes de prestations,
Epsilon, PDR ), le suivi de la réalisation et le REX des activités, en prenant en
compte les spécialités en interface et en déployant les leviers de la démarche MQME.
Il coordonne les interventions des différentes spécialités de son affaire et s assure de
la bonne mise en uvre des parades prévues dans son ADR.
Il définit les exigences contractuelles. Il est responsable du budget de son affaire et
s assure de la bonne réalisation du contrat, notamment par un contrôle de son
respect sur le terrain.
Il met en place et suit les indicateurs nécessaires au suivi de son affaire.
Il pilote les réunions d'enclenchement et participe selon le besoin aux levées de
préalables.
Il représente le pôle au sein des réunions du projet (réunions DT, réunions de
préparation ).
Il s assure de la cohérence des choix techniques retenus dans la préparation des
dossiers et du
respect des objectifs : qualité, coûts et délais.
Il apporte appui et conseil aux équipes d intervention.
Il vérifie et valide le REX établi (en particulier, il alimente la capitalisation). Il fournit les
livrables de son périmètre et le REX nécessaires à la capitalisation des activités.
Prend en charge le pilotage des dossiers techniques transverses du pôle.
Il rédige les CCTP et Demandes d Achats pour les prestations et assure la relation
avec les
prestataires.
Il peut être amené à réaliser des interventions ou du contrôle technique pour le
compte du pôle.
Il est amené à prendre la responsabilité de dossiers particuliers ou de missions
spécifiques sur demande du MPL.

Profil professionnel
Recherché

Agent expérimenté dans le domaine des essais en CNPE. L agent sera
potentiellement missionné sur le domaine de la ventilation dans le cadre de son
emploi.

Compléments
d'information

Véhicule nécessaire
Taux de service actifs :
35% sans astreinte
55% avec astreinte

Lieu de travail

CNPE DE FLAMANVILLE 3
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
www.rh-e-cs.edf.fr

Action
immédiate

R. MALOUDI
Téléphone :

Emmanuel MAGNIN
Téléphone : 02.33.87.71.04

15 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Prolongation forclusion

Date de première publication : 4 oct. 2022
Date de dernière publication : 26 oct. 2022

Ref 22-19743.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PERFORMANCE RESEAU
ENCADREMENT PERF PF

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 est rattaché au Pôle Electrification Rurale, positionné au sein de l'Agence
Programmes et Patrimoine, elle-même intégrée au domaine Ingénierie Raccordement
Patrimoine de la DR Poitou-Charentes.
Dans le cadre des politiques et des enjeux de la DR, des différentes directives, des
règles techniques, administratives, de prévention sécurité applicables dans le
domaine de la conception des réseaux, vous serez amené à réaliser les différentes
activités du groupe ER sur l'ensemble du territoire de la DR :
* Assistance à maitrise d'ouvrage des AODE : propositions de solutions techniques
suite à l'instruction des certificats et autorisations d'urbanisme, aux raccordements
sous MOA externe, aux fiches propositions de travaux de renforcement, Article 8,...
* Contrôle et vérification des dossiers travaux AODE : veille sur le respect de la
répartition de la maîtrise d'ouvrage, contrôle de la conformité des solutions
techniques envisagées, vérification des contraintes à partir du SIG...
* Valorisation et immobilisation des chantiers construits sous MOA concédant.
En cohérence avec le découpage concessif de la Direction Régionale, vos missions
portent essentiellement sur les territoires de la Charente et de la Charente Maritime.
Vous pourrez être amené à réaliser des missions en appui du chargé de projet senior
sur la zone Vienne et Deux-Sèvres
A l'externe, vous serez un interlocuteur technique référent des autorités concédantes.
Vous entretenez ainsi des relations de qualité avec l'ensemble des parties prenantes,
internes et externes à la Direction Régionale.

Profil professionnel
Recherché

Vous pourrez être amené à réaliser des évaluations fournisseurs de niveau 2 dans le
cadre de la politique industrielle de la DR.
Vous contribuerez ainsi à :
* la satisfaction des AODE et de leurs prestataires et du client final,
* la fiabilité des informations communiquées,
* L'efficience CAPEX par la qualité des études, solutions techniques proposées et
propositions travaux.
Vous possédez de solides connaissances :
- des techniques et dispositions règlementaires de construction des ouvrages HTA et
BT
- des systèmes d'information associés : IEP, MOAPilot, PGI, e-plans, SIG, Caraibe...
- Des cahiers des charges de concession afin d'avoir une veille active sur le respect
de la répartition de la MOA
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Vous savez aussi bien travailler en équipe que de manière autonome. Vous disposez
de qualités d'organisation, de rigueur, et un très bon sens du relationnel. Vous êtes à
l'écoute des problématiques et savez accompagner et proposer.
Vous êtes réactif, innovant et force de proposition au sein du collectif.
En rejoignant ce poste, vous rejoindrez une équipe à taille humaine, dynamique au
coeur des enjeux concessifs de la DR.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61990

Lieu de travail

BD DE LA QUINTINIE L ISLE D ESPAGNAC ( 16340 )
( Charente - 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

BLANC SAMUEL
Téléphone : 06 67 49 98 04
Mail : samuel.blanc@enedis.fr

BLANC SAMUEL
Téléphone : 05 46 68 37 43
Mail : samuel.blanc@enedis.fr

16 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 26/10/2022 au 16/11/2022
- DESCRIPTION

Ref 22-18681.03
STORENGY France

Date de première publication : 21 sept. 2022
Date de dernière publication : 26 oct. 2022
STORENGY France
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT PILOTAGE DES AFFAIRES
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Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires (H/F) - Gournay

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Maintenance, recherche pour son
Département Pilotage des affaires un :
Chargé d affaires (F/H)
Basé à Gournay sur Aronde (60), le Chargé d affaires est sous la responsabilité du
Cadre Méthodes.
Vos principales activités sont :
- D'assurer un rôle de pilote de projets sur les opérations de modification ou de
maintenance qui vous sont confiées, depuis le rédaction cahier des charges jusqu à
l établissement du retour d expérience ;
- D organiser et de piloter la réalisation des travaux sous-traités, assurer le suivi et le
contrôle de la qualité des prestations des sous-traitants ;
- De formaliser à chaque étape de réalisation, les besoins en moyens dans le cadre
du respect du planning et de la gestion d intervention ;
- D assurer le suivi et le reporting techniques et budgétaires des affaires à votre
hiérarchie lors des revues de portefeuille ;
- D'appliquer scrupuleusement les règles d achats en vigueur en vous appuyant en
priorité sur les marchés cadres existants ;
- De s'assurer de la bonne information vers les différentes partie prenantes (internes
et externes) ;
- De faire preuve de rigueur et d exigence en terme de respect des cahiers des
charges, des délais et des coûts ;
- D'être force de proposition dans le cadre de la politique d amélioration continue ;
- De respecter et faire respecter les règles et les consignes de sécurité en
s appuyant sur le prescrit.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +2 en maintenance industrielle, vous bénéficiez d une expérience
professionnelle significative reconnue dans le domaine de maintenance de 10 ans.
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
- Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif.
Vous possédez des connaissances en installations industrielles gazières.
- Vous possédez de solides compétences rédactionnelles.
- La pratique de l anglais technique serait un plus.
- Vous maîtrisez le pack Office et la GMAO sous SAP
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur d autres sites Storengy
Statut du poste: Maîtrise
La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.
Rémunération sur 13 mois, intéressement/participation, mutuelle et prévoyance
Storengy France s engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.
Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !

Lieu de travail

Stockage souterrain de Gournay sur Aronde
Hameau de St Maur 60940 Gournay sur Aronde
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( Oise - Picardie )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

TANIC Laurence
Téléphone : 07 72 31 06 61
Mail : laurence.tanic@storengy.com

23 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation 3
- Prolongation 2

Ref 22-22239.01

Date de première publication : 26 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SMS
SECTION METHODES

Position F

COMBUST DECHET LMI
Méthodes / Préparation

GF 9.10.11

1 Chargé De Préparation H/F

Description de l'emploi

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 le service SMS (Service Moyens de Site) du CNPE de Chinon en tant que
Chargé de Préparation Logistique.
Le Service Moyen de Site (SMS) a en charge pour le CNPE de Chinon la logistique,
le combustible, les déchets ainsi que les pièces de rechange. Pour se faire, le service
s appuie sur la section Méthodes qui a pour objectif de décliner le référentiel, piloter
les activités combustible et déchets, gérer les bases de données et s assurer de la
vison moyen/long terme du service.
Rattaché à la section Méthodes, vous travaillez en binôme pour réaliser les activités
suivantes :
-Décliner le référentiel dans les documents opératoires du service
-Décliner les programmes de maintenance des matériels du service
-Garantir la cohérence des activités du service avec les enjeux du site
(programmation des activités moyen/long terme du service)
-Garantir la cohérence et l hygiène des bases de données du service (EAM),
celles-ci étant la clé des activités sous la responsabilité du service
-Collecter, valoriser et intégrer le retour d expérience des activités du service
-Accompagner les chargés d affaires et intervenants du service sur les modifications
de référentiel
-Assurer un appui technique sur les interventions le nécessitant ou lors de la
résolution de problèmes techniques
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Les activités sont réalisées principalement au bureau mais nécessitent de se rendre
sur l installation de façon régulière.
L ensemble de ces activités sont réalisées en garantissant la sûreté, la sécurité, les
délais et les coûts afin de contribuer à la disponibilité des unités de production.
Une immersion pour découvrir les activités du service et le poste est possible.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché est méthodique avec une appétence pour les outils
informatiques et la rédaction documentaire. Une expérience en centrale nucléaire
et/ou dans le domaine d activités est un plus.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible d'être soumis à une astreinte.
Ce poste est susceptible d être soumis aux activités de renouvellement combustible
(travaux postés avec une rémunération complémentaire).
TAUX DE SERVICES ACTIFS
avec astreinte : 55%
sans astreinte : 35%

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Farid STAMBOULI
Téléphone : 02 47 98 60 40

Ref 22-22233.01

14 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE STRUCTURES TRAVAUX NEUFS

Position F

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Charge D'affaires (stn Méca) H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles et prescriptions régissant l'Ingénierie du Parc Nucléaire en
Exploitation et dans le respect des procédures relatives à la qualité, spécifiques aux
équipes communes, le titulaire de l emploi prépare, suit la réalisation des travaux
et/ou des essais des modifications de l installation ou intervient en appui dans le
domaine de la sécurité, de la radioprotection et de l environnement. Il contribue ainsi
à la performance de l'Ingénierie du Parc en Exploitation, en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.
Activités de préparation des interventions
Activités liées à la réalisation des dossiers d intervention
Activités liées aux contrats, relations avec les entreprises prestataires
Activités liées à la sécurité, à la radioprotection et à l environnement
Activités liées à la surveillance technique et à l Assurance Qualité
Activités liées au retour d expérience sur les interventions

Profil professionnel
Recherché

Compétences spécifiques
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Formation scientifique ou technique, niveau BAC+2 / BAC+3 ou équivalent
Connaissances théoriques indispensables selon le métier en génie civil, en
mécanique, électricité ou automatisme-informatique
Capacité d analyse et d anticipation
Rigueur, transparence et organisation
Bon relationnel (avec les prestataires, les équipes internes )
Compétences de gestion de projet (suivi de planning, respect de délais,
coordination avec les prestataires, animation de réunions )

Compétences transverses
Disponibilité et réactivité
Esprit d équipe, capacité à travailler en réseau
Sens de l adaptabilité
Des qualités de maîtrise de soi
Lieu de travail

EDF CNPE DU BUGEY
SAINT VULBAS à 35 Kms de LYON
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

immediate

Christopher ALEGRIA
Téléphone : 06 99 77 98 21

Raphaëlle BERARDINI
Téléphone : 07 63 19 60 17

9 nov. 2022

Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 26 oct. 2022

Ref 22-19927.02
RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Marseille
Service Planification

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 9.10.11.12.13

1 Appui Technique D exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3
Missions :
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
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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 uvre de
correctifs.
organiser la mise à disposition de données d exploitation fiables aux acteurs (de la préparation
à l analyse a posteriori)
Profil professionnel Le candidat devra :
Recherché
Savoir expliquer le fonctionnement du système électrique
Connaître, pour son activité, le référentiel de l'exploitation (par ex. N-k, CCRT, CORT, RISA..)
et sa déclinaison opérationnelle
Savoir étudier et mettre en uvre un Régime Spécial d'Exploitation (RSE)
Connaître et savoir utiliser les fonctionnalités des protections et automates
Savoir réaliser une étude statique en actif-réactif de l'annuel au temps réel
Savoir construire une situation prévisionnelle aux échéances concernées par son activité
Savoir construire et mettre à jour un planning d'opérations optimisé du Pluriannuel à
l'Infra-Journalier (en prenant en compte en particulier les interactions entre les réseaux
électriques, de télécommunications et les outils en environnement dispatching)
Savoir mettre en oeuvre la doctrine de coordination en courant et/ou participer à son évolution
Compléments
d'information

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

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

Le Chef du Service Planification
Téléphone : 04.91.30.59.99

4 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date forclusion

Date de première publication : 23 mai 2022
Date de dernière publication : 26 oct. 2022

Ref 22-10707.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DR CENTRE-VAL DE LOIRE
OPERATIONS
AI SPECIALISEES
AIS INDRE EN BERRY
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Interv Spe Senior -ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Centre Val de Loire,
l'emploi est rattaché à la base opérationnelle (BO) de Châteauroux.
Avec les autres techniciens de la BO, l'emploi réalise la maintenance, le dépannage
et la mise en service des équipements et automatismes des postes sources et des
réseaux de télécommunication d'exploitation. Il prépare les accès aux ouvrages et
réalise les consignations.
En tant que technicien senior expérimenté :
- Il participe activement à la montée en compétences des techniciens. Il pourra
notamment être compagnon PST.
- Il prend en charge des chantiers complexes.
- Il est un acteur impliqué dans le domaine de la prévention.
L'emploi est porteur d'enjeux forts et motivants :
- Atteinte des objectifs de la BO.
- Contribution directe à la qualité de fourniture.
- Référence technique pour ses collègues.

Profil professionnel
Recherché

Technicien expérimenté issu du domaine poste source.
Autonomie et goût pour les responsabilités, rigueur, organisation, capacités
d'adaptation.

Compléments
d'information

L'emploi est soumis pour ses activités aux dispositions de l'article 20 de la loi
2000-108 relative à modernisation et au développement du service public de la
confidentialité des données sensibles.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
ANL possible, taux appliqué pour la commune de Châteauroux : 13%, 17%, 20%,
23% (sans enfant, 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants et plus)
Pour les salariés hors Enedis, joindre le modèle 6 avec avis hiérarchique.

Référence MyHR : 2022-54206
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Lieu de travail

6 RUE DU 8 MAI 1945 CHATEAUROUX ( 36000 )
( Indre - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Pierre LANTENOIS
Téléphone : 06.64.13.73.97
Mail : pierre.lantenois@enedis.fr

23 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 21/10/2022 au 02/11/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 24/08/2022 au 21/10/2022
- Prolongation de la date de forclusion du 02/11/2022 au 23/02/2023

Ref 22-22220.01

Date de première publication : 26 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET DELIBERE PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Venez rejoindre la DR PDL pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain.
L'emploi assure la réalisation des projets "Délibéré" dans le respect des règles
techniques, administratives et financières. Par son implication dans les projets et les
choix de solutions techniques, le chargé de projets sénior contribue activement à la
sécurité sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages
construits.
Le portefeuille des affaires géré par le pôle s'étend des petites affaires délibérées
BTA jusqu'aux projets de grande envergure en HTA, ce qui constitue un véritable
atout pour l'attractivité du métier.
Les relations avec les entreprises prestataires/ collectivités locales/ clients / et autres
agences Enedis ; la réalisation ou le contrôle des études et des chantiers ; la gestion
du matériel ; la réception des ouvrages construits et le suivi financier des affaires sont
le quotidien du chargé de Projets.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- D'analyser l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés.
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Profil professionnel
Recherché

- De valider les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- D'être le garant de l'optimisation financière de vos projets notamment au travers de
vos choix techniques et vos négociations avec les entreprises.
- De réaliser des chantiers en appels d'offre.
- D'être à l'aise dans le pilotage et le paiement (maîtrise des séries de prix) des
prestataires
La sécurité est au coeur de votre action.

Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
réseaux.

Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, e-travaux, PGI, Rosanat et eplans.

Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
relationnel.

Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos collègues.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64156
Lieu de travail

R D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Julien ETIENNE
Mail : julien.etienne@enedis.fr

CANTIN BARBARA
Téléphone : 02 40 57 53 11
Mail : barbara.cantin@enedis.fr

Ref 22-22217.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET DELIBERE PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Venez rejoindre la DR PDL pour travailler dans un cadre dynamique et participer au
renouvellement du réseau électrique de demain.
L'emploi assure la réalisation des projets "Délibéré" dans le respect des règles
techniques, administratives et financières. Par son implication dans les projets et les
choix de solutions techniques, le chargé de projets sénior contribue activement à la
sécurité sur les chantiers, à la maitrise des coûts et à la conformité des ouvrages
construits.
Le portefeuille des affaires géré par le pôle s'étend des petites affaires délibérées
BTA jusqu'aux projets de grande envergure en HTA, ce qui constitue un véritable
atout pour l'attractivité du métier.
Les relations avec les entreprises prestataires/ collectivités locales/ clients / et autres
agences Enedis ; la réalisation ou le contrôle des études et des chantiers ; la gestion
du matériel ; la réception des ouvrages construits et le suivi financier des affaires sont
le quotidien du chargé de Projets.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- D'analyser l'expression du besoin sur les dossiers qui vous sont confiés.
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Profil professionnel
Recherché

- De valider les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- D'être le garant de l'optimisation financière de vos projets notamment au travers de
vos choix techniques et vos négociations avec les entreprises.
- De réaliser des chantiers en appels d'offre.
- D'être à l'aise dans le pilotage et le paiement (maîtrise des séries de prix) des
prestataires
La sécurité est au coeur de votre action.

Vous disposez de connaissances pointues dans le domaine de la construction des
réseaux.

Vous êtes à l'aise avec les outils IEP, e-travaux, PGI, Rosanat et eplans.

Vous êtes autonome et organisé(e), vous savez rendre compte et disposez d'un bon
relationnel.

Vous êtes disposé(e) à participer à la montée en compétences de vos collègues.

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités

Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.

Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.

Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64158
Lieu de travail

6 R ANDRE CHENIER ST NAZAIRE ( 44600 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Julien ETIENNE
Mail : julien.etienne@enedis.fr

CANTIN BARBARA
Téléphone : 02 40 57 53 11
Mail : barbara.cantin@enedis.fr

Ref 22-22216.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
CAD
CAD ENCADREMENT PF

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi contribue à l'animation,
l'organisation et la performance du Centre d'Appels Dépannages Électricité composé
de quarante-cinq salariés. Le responsable d'équipe manage en proximité une dizaine
de personnes dont il est le référent direct. Il saura par son sens de l'écoute et du
dialogue, fédérer l'équipe dans le but d'atteindre les objectifs fixés pour tirer la
performance globale, précisément en matière d'accessibilité (24h/24h) et de
satisfaction client.
Vous serez précisément amené.e à :
- Accompagner les salariés dans leur professionnalisation et leur montée en
compétences
- Être référent sur les outils informatiques et contribuer à la remontée d'irritants ou de
développements nécessaires à l'utilisation quotidienne des principaux SI
-Recruter des salariés qui intégreront l'équipe et les fidéliser
-Manager en direct une dizaine de personnes et serez à leur disposition sur la gestion
de leur planning et la collecte GTA.
-Seconder et/ou remplacer l'autre responsable d'équipe en cas d'absence
-Vous rendre disponible en cas de gestion de crise (informatique ou climatique) pour
trouver et animer les renforts externes
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes engagé.e et avez la force du service public dans votre ADN
Vous avez le sens de la relation client et êtes confirmé.e dans ce domaine d'expertise
Vous avez le sens du résultat et de la performance
Vous avez du sang-froid et maîtrisez les techniques de gestion de crise
Vous aimez le management et avez développé les compétences requises à cette
activité lors de précédentes expériences
Coopérer est une façon naturelle de travailler pour vous

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64227
Lieu de travail

16 ALLDES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Henri Brière
Téléphone : 07 85 88 44 82
Mail : henri.briere@enedis-grdf.fr

HENNANE NAJATE
Téléphone : 02 40 57 55 54
Mail : najate.hennane@enedis.fr

Ref 22-22206.01

24 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU SUD
POLE CT TRAV ETU CLERMONT FD

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

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

Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de
la paie des salariés, la gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation
des CSP et la production des Bilans réglementaires et des études RH.
L'emploi réalise toutes les activités du Gestionnaire Contrat de Travail.
A ce titre, il :
- veille au respect du code du travail, de la réglementation et des dispositions
statutaires en vigueur,
- réalise tous les actes de paie,
- met à jour le Système d'Information RH,
- pratique un autocontrôle permanent sur l'ensemble de ses productions, dans le
respect du plan de contrôle interne défini par les
entreprises ou sa hiérarchie,
- tient à jour, au fil de l'eau, le dossier administratif de chaque salarié,
-participe à l'accueil téléphonique commun par roulement,
- assure le traitement des demandes écrites pour le compte de toute l'agence via
e-demandes RH.
En outre, il traite en appui de ses collègues les situations complexes, spécifiques ou
sensibles (Congés sans solde, Services continus,). Il
prend en charge la gestion d'une population plus importante pondérée par ses
missions complémentaires.
Confirmé dans la filière Contrat de Travail et dans le cadre des missions
complémentaires qui peuvent lui être confiées, l'emploi :
- participe à la professionnalisation des nouveaux arrivants en tant que tuteur (si c'est
un alternant) ou référent,
- accompagne des gestionnaires dans le cadre de leur activité quotidienne,
- réalise des actions de Professionnalisation en Situation de Travail (PST) auprès de
ses collègues, en coordination avec l'Appui Sénior
Formation,
- pilote et/ou réalise certaines actions de contrôle, dans le cadre du Plan de Contrôle
Interne.
L'emploi est rattaché au responsable de groupe Contrat de Travail qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la
fiabilité du travail réalisé.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences avérées dans la gestion du contrat de travail, le sens de
la relation partenariale, de l'autonomie, de la rigueur. Vous êtes ouvert(e) au
changement. Vous appréciez travailler en équipe et faites preuve de pédagogie.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
Conformément aux politiques mobilité d'Enedis et de GRDF , cet emploi ouvre droit
aux dispositifs CAM (Capital Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL
depuis le 01/10/2022 ou à la prime mobilité pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-63966
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BARRIERE Christelle
Téléphone : 07 70 08 11 30

AGAT MARYLINE
Téléphone : 04 42 16 81 74
Mail : maryline.agat@enedis-grdf.fr

Ref 22-22202.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
IT 61 MORTAGNE

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Normandie, l'emploi fait partie d'un des 5 sites de l'Agence
Interventions Orne située à Mortagne au Perche
Sous la responsabilité du chef de pôle et du responsable de Groupe, l'emploi
coordonne, anime et contrôle au quotidien l'activité d'une équipe composée de
techniciens d'interventions polyvalents et de techniciens électricité en charge du
programme de maintenance et des travaux de mise en exploitation de travaux neufs
au sein de la base.
A ce titre :
Il participe à la remise du travail le matin, réalise les briefs et débriefs, conformément
aux standards managériaux et traite les aléas remontés. Il garantit la réalisation et la
qualité du travail et accompagne les agents dans leur montée en compétences. Il
participe activement à la démarche prévention sécurité, il anime des points
prévention, réalise des VPS et veille au respect des fondamentaux.
Il participe aux revues de portefeuilles avec la CPA et l'ingénierie.
Soucieux de la satisfaction des clients interne et externe et de la performance, il
contribue à l'analyse des résultats, réalise des contrôles et propose des actions
d'amélioration.
En lien avec le chef de pôle et la CPA, il contribue à l'atteinte des objectifs de
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l'Agence (respects des délais de préparation et de mise en exploitation, respect du
programme de maintenance : PDV/Elagage/PCB/RSI...
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions ORNE
(déploiement de Linky, évolution de la fonction de pilotage), l'emploi est force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.

L'emploi occupe une astreinte AMTI.
Profil professionnel
Recherché

Connaissance de la technique électricité (lois élémentaires, architecture et structure
des réseaux, ...).
Maîtrise des règles de sécurité et de leurs mises en oeuvre (CPP, CET, CGE),
analyse des risques et acteur au quotidien au niveau prévention sécurité.
Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention.
Esprit client et rigueur.
Bonne expérience du métier Technique Clientèle et/ou Exploitation des réseaux,
connaissance des procédures d'accès et des textes réglementaires. Capacité
d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et informatiques
(Sequoia, Pictrel, Info Réseaux, Cinke, ING PILOT, ...).

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_renforcée_Enedis
Référence MyHR: 2022-64159
Lieu de travail

R DES RAVENELLES ST LANGIS LES MORTAGNE ( 61400 )
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

SCHERLER CHRISTINE
Téléphone : 07 60 41 09 36
Fax :
Mail : christine.scherler@enedis.fr

Ref 22-20746.02

ADNET ANNE SOPHIE
Téléphone : 02 33 32 45 77
Mail : anne-sophie.adnet@enedis.fr

22 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 26 oct. 2022
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GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DIEM BRETAGNE
AI ILLE ET VILAINE
AI ILLE ET VILAINE FIXE

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein de l'Agence Interventions Ille-et-Vilaine sur le site
principal de Pacé.
Être Manager d Equipe (ME), c est développer le professionnalisme de son équipe,
donner de l'autonomie et travailler en transparence.
C est par votre animation managériale et technique que vous pourrez motiver votre
équipe, optimiser les compétences de vos collaborateurs, développer l état d esprit
prévention et participer à la satisfaction client.
Pour obtenir des résultats durables, vous organisez, mettez sous contrôle et
coordonnez les activités de l'équipe de techniciens de votre équipe, dans une optique
de contribution à la qualité des réseaux et à la continuité de fourniture du produit gaz.
Vous assurez la mise en uvre de la politique prévention sécurité, participez à la
recherche de solutions d'amélioration de la performance et travaillez en lien étroit
avec l APPI et vos collègues ME (deux autres sur le site de Pacé, un sur le site de
Saint-Malo, et un sur le site de Noyal-sur-Vilaine) pour organiser les activités des
techniciens.
Vous animez un référent technique et un référent d'équipe.
Vous pilotez et suivez les indicateurs liés aux objectifs qui sont fixés dans le domaine
de la sécurité industrielle, la prévention, la performance pour votre équipe, et rendez
compte de l avancement et des difficultés rencontrées au Chef d Agence.
Vous pilotez un domaine d'activité au périmètre de l'Agence.
L'emploi comporte une astreinte ATCE et est donc soumis aux principes du
régulièrement (note P 11/02).
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.

Profil professionnel
Recherché
Vous disposez d'une expérience en exploitation-maintenance avec une bonne
connaissance des réseaux gaz, et vous souhaitez animer une équipe.
Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se) avec un sens développé de la
prévention, de la sécurité et du client.
Vous avez une bonne capacité d'adaptation vous permettant d'agir en situation
perturbée.
Vous disposez de bonnes capacités d'analyse et d'expression écrite et orale.
Vous êtes à l'aise pour animer des réunions.
Compléments
d'information
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
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l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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 DU SCORFF PACE ( 35740 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Antoine BUREAU
Téléphone : 06.60.38.50.69
Mail : antoine.bureau@grdf.fr

Christian OUBLIER
Téléphone : 06.24.27.19.29
Mail :
christian.oublier@grdf.fr

23 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 02.11.2022 AU 23.11.2022 INDICE 2

Ref 22-22187.01

Date de première publication : 25 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
CHAUDRONNERIE 2(402460042)

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 9.10.11

1 Technicien De Maintenance Confirme H/F
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Description de l'emploi

Le technicien de maintenance confirmé est en mesure de réaliser l ensemble des
activités du technicien de maintenance.
Il est un expert technique, reconnu dans son domaine, il est en capacité de maitriser
la réalisation d activités à forts enjeux. Il contribue à garantir la performance
attendue. Il est appui à la prise de décision et peut porter un avis d expert sur la
capacité à réaliser les interventions en fonction des enjeux de sureté et sécurité tout
en intégrant les exigences du site.
Il rédige des modes opératoires et constitue des dossiers d intervention.
Le technicien de maintenance confirmé contribue à l amélioration continue en
intégrant le retour d expérience (dossiers d intervention, méthodes, outillages,
analyse de risque, ..).
Il assure la mission de chargé de surveillance.
Il peut se voir confier des missions transverses telles que le pilotage de la
surveillance, le tutorat ou compagnonnage de nouveaux arrivants, la conception et
l animation de formation technique, l appui compétences aux équipes de maitrise
d uvre sur le terrain, la participation à des groupes de travail, le portage de dossier
d innovation (outillages, maquettes, documents d intervention etc.), le portage de
dossiers d assurance UTO...)
Il fait preuve d autonomie et de rigueur, et peut être amené à remplacer de manière
ponctuelle et limitée le responsable d activités. Dans ce cadre, il peut assurer la
mission d appui chargé d affaires.

Profil professionnel
Recherché

Technicien de maintenance chaudronnerie. Rigueur, compétence, ouverture d'esprit
et loyauté seront les qualités recherchées chez les candidats.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production
d'EDF. Des travaux de fin de semaine sont absolument nécessaires pour réaliser les
activités.

Lieu de travail

68 RUE DE LA MALADRIE VERTOU
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Julien LANGLOIS
Téléphone : 06 52 74 63 90

Cyril RIANDET
Téléphone : 06 30 05 71 91

8 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 25 oct. 2022

Ref 22-20565.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AUDE PO
INGENIERIE AUDE PO MOAR

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
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Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadez, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62494
Lieu de travail

96 AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 )
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

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
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Cédric MATHIEU
Téléphone : 06 12 16 05 00
Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

MATHIEU CEDRIC
Téléphone : 04 68 40 55 60
Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

10 nov. 2022

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

Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 25 oct. 2022

Ref 22-19954.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE SYSTEME D'INFORMATION
SECTION APPUI LOGISTIQUE

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 9.10.11

1 Collaborateur-(trice) De Directeur H/F

Description de l'emploi

L'emploi assure un rôle d'appui et d'assistance aux membres de l'équipe de Direction
auprès desquels il est détaché.
Sa mission consiste à organiser, coordonner les activités des Directeurs et Chefs de
Missions, dans le but d'optimiser le fonctionnement de la Direction du site.
Il réalise des activités de communication (accueil physique et téléphonique), de
coordination et de planification de réunions, de suivi des agendas, de logistique et de
production documentaire, afin de contribuer largement à l'organisation de leurs
activités et leur faire gagner du temps. Il organise les séminaires et événements sur
et hors site. Il contribue au pilotage du SMI (mise à jour et suivi des tableaux de bord,
préparation des revues de MP). Il garantit la production et l'envoi des courriers selon
les procédures et les règles.
L'emploi planifie et gère les priorités en fonction des échéances fixées par les
membres de l Équipe de Direction.
L'emploi fait des propositions aux membres de l Équipe de Direction afin d'optimiser
le fonctionnement de la logistique associée à leurs activités. Il contribue au transverse
en assurant notamment la logistique des inspections (ECE, EGE, Peer Review, revue
de pairs...).
La continuité de service devant être garantie, l'emploi travaille en polyvalence.

Profil professionnel
Recherché

Une bonne capacité d'expression, d'organisation, d'autonomie, de discrétion et de
rigueur est nécessaire.
Dans son activité, l'emploi peut être amené à connaître des informations sensibles et,
de ce fait, est tenu à une obligation de confidentialité.
Souplesse et disponibilité sont attendues afin d'apporter un appui adapté aux
sollicitations des membres de l Équipe de Direction.
Doué(e) d'un esprit de synthèse et de capacité d'initiative, vous aimez être force de
proposition pour améliorer les méthodes et l'organisation du travail au quotidien.
Bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Power Point, Outlook,
OneNote), Sharepoint, Dauphin, Internet, PGI Achats, ECM, BRHM, THRIPS,
GADES... Vous devez être en capacité de réaliser des présentations sur Powerpoint.
Vous savez travailler en équipe et avez le sens du service et de la satisfaction client.
270

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Qualification des services civils:
- avec astreinte : 20%
- sans astreinte : Sédentaire
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr ou
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèles 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

action
immédiate

Emmanuel STEENBRUGGE
Téléphone : 02.38.29.74.70

28 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DATE DE FORCLUSION

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

Ref 22-17174.03
ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence, l'emploi est rattaché au responsable de groupe et à l'adjoint du
Chef d'Agence.
Le Chargé de Conception exerce son activité d'étude dans le cadre de projets de
création et de renouvellement d'ouvrages de distribution ou d'alimentation de
nouveaux clients.
Il accompagne le client de sa demande jusqu'à la décision d'investissement
d'électricité. Il réalise les études dans le respect des règles de construction
d'ouvrages et de sécurité. Il a en charge l'optimisation économique de la solution
technique. Il réalise les auto revues de son portefeuille d'affaires. Il jalonne l'affaire
dans les systèmes d'information. Il se coordonne avec le Chargé de Projets pour
assurer la continuité dans l'accompagnement du client et le suivi de l'affaire.
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Le Chargé de Conception accompagne le client dans son projet et contribue
activement à sa satisfaction : il est un interlocuteur actif dans la relation client et
active tous les leviers à sa main pour construire une solution technique adaptée au
besoin défini.
Il développe ainsi des compétences techniques et une connaissance de la
règlementation permettant de définir la meilleure solution de raccordement pour le
client et Enedis.
Il peut être l'interlocuteur privilégié de grands comptes et gérer les réclamations
clients.
Il contribue à l'accompagnement des nouveaux arrivants, peut devenir compagnon
PST, ou exercer un tutorat d'alternants. Il peut être référent sur certains sujets (SI
collectif, déplacement d'ouvrage, ...) auprès de l'équipe.
Il est autonome dans la gestion de son activité et participe à la transition énergétique.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques reconnues sur les ouvrages
électriques de distribution publique, Vous vous exprimez avec aisance dans un
dialogue constructif et la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la
capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de travail, aux
interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'organisation personnelle et de gestion des
priorités. Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous
menez et le sens du service fait partie de vos valeurs. Vous êtes rigoureux,
notamment au titre de la complétude du SI, et avez le sens de l'écoute.
Vous avez des capacités relationnelles fortes, et votre adaptabilité est un atout.
Rejoignez nous ! Nous avons besoin de profil comme le votre pour garantir notre
avenir: la conception des réseaux de demain.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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: 2022-59819

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

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

ANSELME OLIVIER
Téléphone : 04 66 62 41 44
Mail : olivier.anselme@enedis.fr

10 nov. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION
- PROLONGATION DATE DE FORCLUSION

Ref 22-22169.01

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

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

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique au c ur de la relation client ?
Rejoignez-nous !
L'Agence Relation Client marché Grand Public de la Direction Régionale Languedoc
Roussillon recherche un Responsable d'Equipe.
La DR Languedoc Roussillon gère plus de 20 000 demandes de raccordements
chaque année jusqu'à la mise en service, dans le respect du processus
Raccordement Électricité.
Composée de 100 personnes, l'Agence Relation Client Marché Grand Public a en
charge l'accueil distributeur, l'accueil raccordement et l'accueil fournisseur ainsi que le
traitement des demandes associées. Vous serez affecté à la partie accueil
raccordement de notre agence.
Au sein de l'Agence Relation Client Marché Grand Public Languedoc Roussillon,
l'emploi est rattaché à l'adjoint au Chef d'Agence.
En tant que Responsable d'Equipe., vos missions seront :
- l'Accueil de l'ensemble des demandes de raccordements et de modification de
branchement
- le suivi et le pilotage des branchements provisoires
- l'Accueil des demandes de raccordement des petits producteurs
Vos missions, au sein de l'équipe d'encadrement et conjointement avec les autres
managers sont les suivantes:
- Au quotidien, vous managez directement une équipe de 12 Conseillers clientèle
- Vous êtes garant des résultats (satisfaction clients, délais de réalisation, conformités
des solutions techniques, respect des procédures) et êtes force de proposition
d'actions de progrès dans le cadre de la boucle d'amélioration. Vous participez aux
contrôles internes et proposez des actions correctives.
- Vous gérez la communication auprès de vos collaborateurs et animez
périodiquement des réunions d'équipe et des briefs individuels pour faire le point sur
les résultats.
- Vous préparez et réalisez les EAAP de votre équipe
- Vous accompagnez vos collaborateurs dans leur montée en compétence et leur
professionnalisation en identifiant leurs besoins
- Vous contribuez au bon fonctionnement entre les différentes interfaces pour la
bonne mise en oeuvre des activités;

Profil professionnel
Recherché

- Vous participez et veillez à la mise en oeuvre des fondamentaux « sécurité »
- Acteur de la qualité de vie au travail et du climat social, vous êtes force de
proposition pour l'amélioration des procédures et accompagnez les changements
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techniques, relationnels et sociaux en impulsant dynamisme et motivation.
Dynamique, engagé, doté 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.

Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Autonomie, prise de hauteur dans les décisions, volonté de constamment optimiser
votre organisation et vos processus, implication sont recherchés.
Vous avez à coeur de satisfaire les clients et souhaitez accompagner les équipes
dans le cadre du projet accueil de la DR, tout en construisant des liens solides et
fluides avec vos interfaces pour toujours mieux servir nos clients.
Par votre engagement au quotidien et votre exemplarité, vous êtes un élément
moteur de la prévention-sécurité.

Vous faites preuve d'appétence pour les outils numériques et d'aisance dans
l'utilisation des SI.
Vous disposez idéalement d'une expérience dans le domaine clientèle et/ou dans le
management.

Votre connaissance du réseau et des procédures est un atout pour accompagner vos
agents et trouver des réponses aux demandes clients.
Alors, prêt pour relever le défi ?
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: 2022-64098
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

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

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

10 nov. 2022
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Ref 22-22163.01

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?
Le Pôle Projets 44 recherche un chargé de projets senior pour son site d'Orvault !
Depuis 2020, des bureaux ont été délocalisés également sur le site de Rezé pour
permettre une meilleure proximité avec les chantiers situés au sud du Département.
Le Pôle Projets 44 assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage
sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Professionnels de l'Immobilier, Collectivités locales et Producteurs, sur le
département de la Loire Atlantique.
Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, vos principales missions seront les
suivantes :
- vous pilotez un portefeuille d'affaires tous segments confondus (C2-C4, producteur,
PAL, DO...). Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du
tryptique coût, qualité, délai) et de la satisfaction des clients/collectivités locales. En
tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
- vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation ou encore
des revues prestataires.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
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- Les outils informatiques du domaine
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien :
GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
Formations particulières demandées,
Missions spécifiques proposées,
Immersions proposées,
Modalités de travail particulières,
Postes proposés à l'issue du mandat,
Lieux de travail à l'issue du mandat
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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: 2022-64110
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Dorothée DRUAIS
Téléphone : 07 50 68 70 40
Mail : dorothee.druais@enedis.fr

Ref 22-22162.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?
Le Pôle Projets 44 recherche un chargé de projets senior pour son site d'Orvault !
Depuis 2020, des bureaux ont été délocalisés également sur le site de Rezé pour
permettre une meilleure proximité avec les chantiers situés au sud du Département.
Le Pôle Projets 44 assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage
sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Professionnels de l'Immobilier, Collectivités locales et Producteurs, sur le
département de la Loire Atlantique.
Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, vos principales missions seront les
suivantes :
- vous pilotez un portefeuille d'affaires tous segments confondus (C2-C4, producteur,
PAL, DO...). Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du
tryptique coût, qualité, délai) et de la satisfaction des clients/collectivités locales. En
tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
- vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.

En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation ou encore
des revues prestataires.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.

Par ailleurs, des connaissances approfondies sur les points suivants sont nécessaires
:
- Les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, postes HTA/BT et la
structure des réseaux,
- La réglementation liée à la prévention santé sécurité des chantiers,
- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien :
GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
Formations particulières demandées,
Missions spécifiques proposées,
Immersions proposées,
Modalités de travail particulières,
Postes proposés à l'issue du mandat,
Lieux de travail à l'issue du mandat
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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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: 2022-64111
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Dorothée DRUAIS
Téléphone : 07 50 68 70 40
Mail : dorothee.druais@enedis.fr

8 nov. 2022

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

Ref 22-21024.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
AI PARIS SUD
EM AI PARIS SUD

Position F

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 9.10.11

1 Manager Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les interventions sur le réseau gaz de Paris ainsi que chez ses clients sont assurées
par les 2 Agences d Intervention (AI) couvrant chacune la moitié du territoire de Paris
dont le réseau est piloté par le BEX.
Les AI mettent à disposition les ressources compétentes et efficaces pour assurer les
interventions Clients, de sécurité, de dépannage, la maintenance préventive et
corrective et contribuent au programme travaux de modernisation des ouvrages
conduit par la DR Ile de France sur le territoire PARIS.
L emploi proposé est Manager d Equipe (ME) de l AI PARIS SUD sur le site de
Vincent Auriol (75013), composé de 50 salariés environ.
Le ME travaille en étroite collaboration avec l encadrement de l AI et anime les
missions réseaux et clientèle dévolues à l AI : appuyé par des Référents Techniques
(RT), des Référents d Equipes (RE) et des Techniciens Gaz (TG), vous managez
278

l activité des TG sur les activités clientèles et d exploitation du réseau (maintenance
préventive). Vous réalisez de plus la planification, avec le support de l APPI, de
l activité de l agence, participez au pilotage de la performance ainsi qu à la
satisfaction client. Vous participez de plus, conjointement aux RE, les briefs et
débriefs journaliers.
Vous garantissez les standards de qualité, de délais, de sécurité et de performance
définis avec l encadrement de l Agence et vos parties prenantes.
Plus largement au sein de la DIEM PARIS, vous collaborez avec l AI PARIS NORD,
le Bureau d EXploitation (BEX) et l APPI pour la fluidification des bonnes pratiques
et le travail en réseau.
Profil professionnel
Recherché

Goût prononcé pour le management des hommes.
Capacités d analyse et de décision.
Esprit d équipe.
Forte implication en matière de prévention/santé/sécurité et de promotion des
démarches qualité et performance pour manager l activité.
Bonne maîtrise des outils informatiques.
Des connaissances en matière d exploitation des réseaux gaz et clientèle.
Une expérience réussie de management serait un plus.

Compléments
d'information

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

76 BD VINCENT AURIOL PARIS 13
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sabrina DUPUIS
Téléphone : 06.68.08.74.36

Nicolas GALLIER
Téléphone : 06.69.27.11.54

18 nov. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 29.10.2022 AU 18.11.2022 INDICE 02

Ref 22-22156.01

Date de première publication : 25 oct. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT MECANIQUE
SERVICE Inspection et Diagnostics Mécaniques(IDM) 44202529

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 9.10.11

1 Assistant(e) Technique H/F

Description de l'emploi

DTG (Division Technique Générale) est l'unité d ingénierie de référence pour la
valorisation des données, de la mesure au pronostic, principalement au service des
producteurs du Groupe EDF, afin d optimiser leur performance technico-économique
et maitriser leurs enjeux de sûreté et de conformité. Nous sommes également au
service des actions de développement du Groupe, en appui des nouvelles filières de
production et stockage, engagés dans le développement de nouveaux produits et
services, et la vente de prestations d ingénierie en France et à l international.
Appartenant à EDF Hydro, nous travaillons en appui aux exploitants de tous les parcs
de production d'électricité (hydraulique, nucléaire, thermique, éolien).
Au sein du Département Mécanique, le service IDM (Inspection et Diagnostics
mécaniques) compte une trentaine de salariés. Parmi ses compétences, le service
IDM couvre notamment les champs du calcul mécanique, du contrôle non destructif,
du soudage, de la métallurgie et de la corrosion. L'équipe intervient à ce titre sur les
composants mécaniques des parcs hydraulique, nucléaire et thermique.
Au sein du service IDM, vous participerez aux différentes phases de réalisation des
affaires d inspection de fabrication de composants mécaniques destinés
principalement au parc hydraulique.
Vos activités seront variées : depuis le contact client, la formalisation du devis, la
phase d analyse documentaire, l organisation des inspections, le suivi de rapports et
des traitements d écarts, la garantie de la qualité technique et du déroulement
d ensemble, en vérifiant que les résultats obtenus (qualité, délai, coût) sont
conformes aux attentes du client.
Vous contribuerez au bon fonctionnement global du service en coopérant avec les
autres salariés en charge du soudage, des contrôles non destructifs, de la
métallographie et plus généralement des problèmes de fabrication, maintenance et
durée de vie.

Profil professionnel
Recherché

Vous serez potentiellement sollicité pour participer ou prendre en charge d autres
missions transverses au sein du service.
BAC+2 dans le domaine des Contrôles Non Destructifs (magnétoscopie, ressuage,
ultra-sons, TOFD ) ou un niveau technicien avec expérience dans le domaine.
Une qualification (COFREND) sera également appréciée.
Vous disposez de connaissance en métallurgie (analyse métallographiques). Des
connaissances en matière d installations hydroélectriques seront un plus !
Connaissance des matériels de production.
Compétences dans le domaine du soudage, des matériaux et des contrôles non
destructifs.
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Compléments
d'information

Pour mener à bien les missions de diagnostics mécaniques, le poste implique environ
25 semaines de déplacements par an, sur une durée de quelques jours pour chacun,
et ce sur l ensemble du territoire national. Ponctuellement, des déplacements sont
possibles à l'étranger.
Vous pourrez être amené de façon exceptionnelle à travailler le week-end, dans le
cadre d une astreinte occasionnelle.
L emploi nécessite d être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail

134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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

Sophie FRETTI, Cheffe du service IDM
Téléphone : 06 77 20 07 69

Ref 22-22153.01
EDF

8 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT MECANIQUE
SERVICE ESSAIS REGLAGES MACHINES (ERM)

44202530

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 9.10.11

1 Assistant(e) Technique H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Mécanique, le service ERM (Essais et Réglages Machines)
regroupe une trentaine de salariés. Le service réalise des mesures, essais et
réglages pour optimiser le fonctionnement et la durée de vie des composants
mécaniques des centrales de production nucléaires, hydrauliques ou thermiques. Le
service couvre 3 domaines :
·
Les essais hydrauliques,
·
Les assemblages mécaniques,
·
Les essais vibratoires
L emploi porte sur le domaine des essais de performance des machines
hydrauliques et de leur comportement en régime transitoire, sur le parc hydraulique
EDF, de ses filiales ou plus rarement à l externe. Il intervient également sur des
Centres de Production d Électricité Thermiques ou Nucléaires, notamment pour
réaliser des mesures de débit en conduites. En lien avec un ingénieur chargé
d affaire, il est responsable de la réalisation des essais sur site en maîtrisant
l ensemble des risques. Il pilote l'équipe d'intervention, constituée d'un ou plusieurs
techniciens, pour mettre en uvre les différents moyens de mesure et
d enregistrement. Il s assure de la qualité des mesures, effectue leur analyse et
participe à la rédaction des rapports d essai et de diagnostic. Il prépare et vérifie le
matériel en essai et respecte son contrôle métrologique. Il est également en capacité
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de faire évoluer les techniques utilisées et de proposer des axes de progrès. Au
travers de l application du Système Qualité de DTG, il veille à la satisfaction des
clients et contribue à l amélioration des prestations.
Profil professionnel
Recherché

Formation Bac ou Bac+2, expérience et rigueur technique dans le domaine de la
mesure, sens de l organisation et de l initiative, goût pour le travail en équipe.

Compléments
d'information

Des déplacements très fréquents sont à prévoir sur l ensemble du territoire national.
Des déplacements sont possibles à l'étranger.
L emploi nécessite d être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation
En cas de mobilité géographique, le dispositif d aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail

134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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

Mathieu GAUDUIN, Chef du service ERM
Téléphone : 06 21 08 12 10

Ref 22-22138.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
CSP COMPTABILITE CONSEIL
PROCESSUS COMPTABILITÉ DES VENTES & DE LA PAIE
AGENCE COMPTA EXPERTISE VENTES

Position F

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 9.10.11

1 Comptable Confirme H/F

Description de l'emploi

Prestataire interne de services au sein du groupe EDF, le Centre de Services
Partagés Comptabilité Conseil (CSP2C) et ses 500 salariés ont pour mission de
garantir la qualité comptable et fiscale d EDF SA et de plus de 70 filiales du groupe
EDF.
Vos principales missions :
Vous rejoindrez l'Agence Comptabilité Expertise Ventes, composée de 22 personnes
qui a pour mission de produire la comptabilité des ventes d'énergies des deux
marchés de la Direction Commerce et la comptabilité des ventes d'énergie de SEI.
Vous assurerez un rôle d'expertise et de supervision sur les activités de l'agence :
réaliser des activités de pré-synthèse transverses (suivi et contrôle)
- intervenir sur certaines activités opérationnelles (comptabilisation d'écritures,
réalisation de tableaux de bord et d'analyses à destination des clients internes et/ou
externe comme CDG DO ou Direction Financière)
- conseiller les différents interlocuteurs sur des opérations comptables complexes
- 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,
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- contribuer à l'optimisation et l'automatisation des activités et du processus
- contribuer à des projets, groupes de travail, ateliers de résolution de problèmes
transverses au niveau processus, CSP2C et avec nos partenaires
- être force de proposition en matière de performance de l'activité (conseil et
expertise)

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de solides connaissances comptables
- Vous maîtrisez les outils bureautiques (excel, word, power point) et avez la
connaissance des systèmes d information Ventes (PGI, FELIX, SIMM, Cash
Collection)
- Curieux(se) et synthétique, vous avez l'esprit d'analyse et êtes à même de fournir
des restitutions écrites de qualité,
- Doté(e) d'un excellent relationnel et d'un bon sens client, vous appréciez travailler
en équipe et en réseau
- Votre appétence pour le changement vous permet d'être force de proposition et
vous savez travailler en boucle d'amélioration continue.

Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité prioritaire en arrivée et ouvre ainsi droit aux
accompagnements décrits dans la note DRH-A 21-28 relatifs aux dispositifs
d'accompagnement à la mobilité.

Lieu de travail

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.

Elodie ROHMER
Téléphone : 06 99 76 40 83
Mail : elodie.rohmer@edf.fr

Ref 22-22135.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT MECANIQUE
SERVICE MESURES AUDITS DES SYSTEMES THERMIQUES 44202527

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Intervention

GF 9.10.11

1 Assistant(e) Technique H/F
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Description de l'emploi

Intégrée à EDF HYDRO, la DTG (Division Technique Générale) est l unité de mesure
et d expertise du Groupe EDF. En appui aux exploitants d'ouvrages de production
d'électricité hydraulique, nucléaire et thermique, en France et dans le monde, elle
contribue aux enjeux majeurs de l'exploitation : sûreté, production et environnement.
L emploi est intégré au service Mesures & Audits des Systèmes Thermiques
(MAST), du département Mécanique de DTG, qui comprend 18 personnes.
Dans le cadre de la réalisation d'essais de performances thermodynamique dans les
centrales nucléaires sur des composants tels que les condenseurs, aéroréfrigérants,
échangeurs (ou ponctuellement dans les centrales thermiques à flamme), l'emploi
organise, sous la conduite d'un chargé d'affaires, la préparation du matériel, le
montage et la vérification de l'instrumentation, l'acquisition des données et leur
traitement.
Dans le cadre de ses activités, l emploi peut être amené à piloter des prestataires
(consultations d entreprises, surveillance sur les chantiers). Il contribuera aussi à la
réalisation d études, de développement technique, et à des actions transverses au
sein du service et/ou de l unité.

Profil professionnel
Recherché

Expérience professionnelle souhaitée au sein d'une installation de production
nucléaire ou thermique à flamme, le candidat devra présenter de bonnes
connaissances dans le fonctionnement et en instrumentation (pression, température
et puissance électrique, métrologie) ou une très forte motivation pour acquérir les
compétences associées à l emploi.
Compétences et capacités non techniques attendues :
Capacité à intervenir en autonomie ou en équipe
Capacité d adaptation et de relations clients
Capacité d analyse et de rigueur technique
Volonté d approfondir les sujets traités pour en assurer la qualité
Capacité à organiser les interventions sur sites de production
Prédisposition à la rédaction de documents et à l utilisation d outils informatiques
(dont Excel).

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents et de courtes durées sont à prévoir sur l ensemble du
territoire national. Des déplacements sont possibles à l'étranger.
Le titulaire du poste pourra être amené à travailler le week-end, dans le cadre d une
astreinte occasionnelle.
L emploi nécessite d être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation

Lieu de travail

134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

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

Baptiste INDERCHIT, Chef du service MAST
Téléphone : 06 73 77 44 38

Ref 22-22128.01
EDF

8 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
C. CORSE
OPERATEUR RESEAU ELECTRICITE
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GR NUMETIC - OGRA
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9

1 Assistant Numetic H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du responsable de domaine OMT Gaz Radio Producteurs et
dans le cadre des règles techniques relatives aux installations, l emploi effectue les
contrôles, maintenances, mises en service et modifications des installations du
domaine OMT Gaz Radio Producteurs du Centre de Corse.
L emploi est référent technique du domaine OMT Gaz Radio Producteurs.
De part son expertise, il appuie sa hiérarchie dans la définition du programme de
maintenance, sur les REX et l animation des réunions métiers. Il rédige les dossiers
techniques de réalisation. Il participe activement à la montée en compétences et à
l évaluation des nouveaux entrants.
L emploi intervient dans les postes sur les installations de transport et de distribution
de l énergie électrique. Il réalise l analyse d incident sur les événements réseaux et
les dépannages associés.
Il effectue la mise à jour des bases de données relatives aux matériels, et des
schémas d installations. Respectueux des règles, il est force de proposition dans le
domaine de la prévention et de la sécurité.
Par ses actions, il contribue à la fiabilisation du réseau, à la qualité et à la continuité
de fourniture, à la satisfaction des clients, et à la sécurité des biens et des personnes.

Profil professionnel
Recherché

L agent est dynamique et apprécie particulièrement le travail en équipe.
Compétences avérées dans les domaines techniques suivants : électricité,
électrotechnique et automatique. Il est un bon communicant.
Compétences d analyse, de rigueur, et de synthèse pour intervenir sur les
équipements, formaliser les comptes rendus, actualiser les schémas et renseigner les
bases de données.
Le taux service actif sera majoré de 20% à la prise d'astreinte

Compléments
d'information

L'emploi est amené à intervenir sur l'ensemble du territoire Corse
REF ORGA : 0257W37246

Lieu de travail

- ASPRETTO
( Haute-Corse - Corse )

Type de services

Actifs - Taux : 63 %

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

ACTION
IMMEDIATE

Pascale LECOMTE
Téléphone : 04 95 29 72 75 - 06.87.70.51.36

Ref 22-22125.01
EDF

10 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022
POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
Département OUVRAGES GENIE CIVIL
Service Ingénierie Topographie 442026313

Position F
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GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation
GF 9.10.11

1 Technicien(ne) Topographe H/F

Description de l'emploi

DTG (Division Technique Générale) est l'unité d ingénierie de référence pour la
valorisation des données, de la mesure au pronostic. Notre unité est principalement
au service des producteurs du Groupe EDF, afin d optimiser leur performance
technico-économique et maitriser leurs enjeux de sûreté et de conformité. Nous
sommes également au service des actions de développement du Groupe, en appui
des nouvelles filières de production et stockage, engagés dans le développement de
nouveaux produits et services, et la vente de prestations d ingénierie en France et à
l international. Appartenant à EDF Hydro, nous travaillons en appui aux exploitants
de tous les parcs de production d'électricité (hydraulique, nucléaire, thermique,
éolien).
L emploi est rattaché au Service Ingénierie Topographie.
L emploi réalise, ou fait réaliser, des prestations topographiques ayant pour finalités
principales :
- la définition des référentiels topographiques des sites de production et en
construction,
- la surveillance des grands ouvrages de génie civil (mesures d auscultation, de
topométrie industrielle ou de topographie de chantier),
- la délimitation foncière des concessions hydrauliques EDF,
- le relevé en 3 dimensions de composants industriels. L emploi est appelé à réaliser
ou surveiller des mesures topographiques sur des centrales de production. Il prépare
les interventions, pilote leurs réalisations sur site et élabore le livrable de fin
d intervention.
L emploi est placé sous l autorité du chef de Service. Sur le plan opérationnel, son
activité est encadrée par un chargé d affaires.
Il intervient sur tous les parcs de production (hydraulique, thermique et nucléaire).
A ce titre, il devra suivre un cursus de formation pour acquérir les habilitations
requises, et devra être reconnu apte médicalement.

Profil professionnel
Recherché

Une formation ou une expérience en rapport avec le domaine d activité (la
topographie, le génie-civil) du Service.
Des qualités de rigueur et d organisation.
Une capacité à collaborer et à travailler en équipe.
Un intérêt à la fois pour les métiers de la mesure, et le travail sur le terrain.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l ensemble du territoire national pour
des missions d une durée de 3 à 5 jours.
L emploi nécessite d être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation.
En cas de mobilité géographique, le dispositif d aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail

12 rue Saint Sidoine LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 55 %

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

David DUMAY, Chef du service TOPO
Téléphone : 06 65 50 18 32

8 nov. 2022
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Ref 22-22121.01

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS DORDOGNE
AQN OPE INT BERGERAC-PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base de BERGERAC, vous animez une équipe d'une
trentaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux)
et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention, de la
connaissance des règles et des procédures. Face aux évolutions, vous êtes force de
proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous êtes rattaché à une Agence qui favorise l'autonomie et la prise d'initiative en
accord avec les 4 principes d'action de notre direction régionale :
- liberté d'agir si cela est rentable
- liberté d'agir si accord de toutes les parties prenantes
- droit à l'erreur
- communication tant sur les réussites que sur les échecs

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
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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: 2022-60568

Lieu de travail

60 R CLAIRAT BERGERAC ( 24100 )
( Dordogne - Aquitaine )

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.

Astreinte

STEPHANE DELAGE
Téléphone : 06.76.99.40.88 / 05 53 06 52 24

9 nov. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022
Date de dernière publication : 25 oct. 2022

Ref 22-19054.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
CAEN
REL CLTS CAEN

Position F

SUPPORT
Management de proximité

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L' agence assure des relations de proximité et privilégiées avec ses clients internes
des directions opérationnelles dans le cadre de la politique « client » de l'unité.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, vous contribuez
au management de votre équipe de chargé(e)s de clientèle et à la
professionnalisation des salariés. Vous organisez et contrôlez les activités dans un
souci permanent de performance. Vous veillez à l'application des règles en matière
de prévention.
Vous êtes garant de l'optimisation des ressources de votre groupe en organisant les
activités.
Vous veillez à l'atteinte des objectifs fixés dans le contrat de site par l'efficacité du
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pilotage réalisé ainsi que la mise en oeuvre et le suivi des actions de progrès
décidées. Vous assurez l'animation de la relation clients et la tenue de rencontres
régulières avec les représentants des unités clientes de la zone de chalandise de
l'agence.
Vous veillez au développement et au maintien du niveau de professionnalisme des
agents de votre groupe par vos actions d'information et de communication, par la
mise en oeuvre annuelle d'un plan de formation adapté aux besoins. Vous contribuez
au bon fonctionnement des interfaces, dans le souci de satisfaction des clients
internes et externes. Le Responsable d'Equipe fait partie de l'Agence Relation Clients
et contribue aux résultats nationaux d'Enedis. En plus de son rôle de manageur, il
participe aux différentes réflexions et groupes de travail de l'Agence Clientèle afin de
répondre favorablement aux projets d'entreprise d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, rigoureux, vous avez envie d'intégrer une équipe motivée par les
évolutions du métier de logisticien.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles et relationnelles, ainsi que d'une
capacité d'animation d'équipe.
Une première expérience managériale réussie est souhaitée.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Référence MyHR: 2022-61036

Lieu de travail

R NIEPCE MONDEVILLE ( 14120 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

GUILLEUX Jean-Francois
Téléphone : 02 31 52 53 40
Mail : jean-francois.guilleux@enedis-grdf.fr

25 nov. 2022
Téléphone :

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

Ref 22-22120.01

Date de première publication : 25 oct. 2022
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EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL
Service SURVEILLANCE MESURE & MATERIEL D AUSCULTATION OUEST
442026299

Position F

GENIE CIVIL
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Assistant(e) Technique H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Ouvrages Génie Civil de la DTG, l emploi est rattaché au
service Surveillance Mesure & Matériel d Auscultation Ouest (MS2A Ouest), équipe
de 14 personnes réparties à Toulouse et Brive. Ce service joue un rôle dans la sûreté
des ouvrages hydrauliques. Il travaille essentiellement pour EDF HYDRO, mais aussi
pour quelques tiers en France, et à l international. Il est garant de la qualité du
dispositif d auscultation mis en place et des mesures d auscultation réalisées sur les
ouvrages, ainsi que de leur interprétation dans le cadre de la surveillance
opérationnelle du comportement des ouvrages.
Au sein du service, l emploi réalise notamment :
- Des mesures topographiques sur le terrain (altimétrie et planimétrie de la
préparation de l intervention à l enregistrement et la critique à chaud des mesures),
- Des contrôles sur site du dispositif d auscultation des ouvrages,
- Des installations et des dépannages de dispositifs d auscultation, y compris sur la
télémesure,
- La surveillance opérationnelle du parc (analyse des mesures d auscultation et
détection des précurseurs de défaillance),
- Du développement technique collaboratif dans le cadre d une animation métier.
La réalisation de cette activité technique est assortie de la rédaction de notes et
comptes-rendus d intervention.
En complément des activités transverses relatives à la sécurité, la logistique, la
métrologie du matériel de mesure peuvent être prises en charge.

Profil professionnel
Recherché

De préférence, titulaire d un BAC+2 (Génie civil, Mesures Physiques ou géomètre)
Connaissance appréciée de l exploitation ou de la maintenance d ouvrages
hydrauliques.
Intérêt pour la technique, rigueur d analyse, esprit de synthèse, qualités
relationnelles er rédactionnelles, et capacité à travailler en déplacement.

Compléments
d'information

De nombreux déplacements de courte durée sont à prévoir (de l ordre de 70 par an,
de 1 ou 2 jours).
Des déplacements à la semaine peuvent également être nécessaires, mais moins
fréquemment.
Ces déplacements se font sur l ensemble du territoire national, parfois sur des sites
isolés (accès montagne, héliportage, nuits en refuge).
Le titulaire pourra exceptionnellement être amené à travailler le week-end, dans le
cadre d une astreinte occasionnelle.
L emploi nécessite d être secouriste du travail. Si besoin, la formation
correspondante sera assurée après la mutation
Le permis VL est obligatoire
En cas de mobilité géographique, le dispositif d aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail

4 rue C.M.PERROUD TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 55 %

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la
BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Lucie GAUZERE, Cheffe du service S2MAO
Téléphone : 07 88 34 36 46

Ref 22-22116.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE HTA

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge Etudes Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Les chargés d'études du BERE proposent des schémas de raccordement pour
chaque nouveau client, mais participent également aux plans de développement du
réseau.

Au quotidien ils utilisent des outils de simulation du réseau et échangent avec de
nombreux autres collègues d'Enedis : chargés de relation clientèle, ingénieurs
d'étude, cartographie, chargés de projets, etc.

Les études réalisées sont très variées : raccordement des grands clients (sites
olympiques, nouvelles lignes de métro) et des nouveaux véhicules électriques,
renouvellement ou enfouissement des tronçons les plus anciens, extension du réseau
dans les territoires en pleine croissance, etc.

La prise de poste et la formation se fait au contact des autres chargés d'études mais
aussi avec une documentation dédiée aux nouveaux arrivants.
Profil professionnel
Recherché

Toute personne souhaitant approfondir ou valoriser sa connaissance du réseau de
distribution.

Il n'y a pas de profil type compte tenu de la variété des études à réaliser.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
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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: 2022-63910
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

Jonas MEYER
Téléphone : 06 99 40 28 67
Mail : jonas.meyer@enedis.fr

Ref 22-22114.01

MEYER JONAS
Téléphone : 01 81 97 72 76
Mail : jonas.meyer@enedis.fr

21 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
TST
AQN OPE TST Dordogne-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

L'emploi intègrera l'Agence TST HTA de la Direction Régionale Aquitaine Nord qui est
composée de 3 bases réparties sur la Dordogne, la Gironde et le lot et Garonne.
Vous exercerez le métier de responsable d'équipe TST HTA au sein de la base
Dordogne qui est constituée d'une équipe distance, 2 C3M et une levage.
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Vous placerez 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.
Dans le cadre de la politique de qualité de fourniture, des dispositions réglementaires
d'exploitation et de sécurité, des travaux sous tension (CET TST HTA, FT, FS), des
PRDE H.4.5-04 et H.8.5-03, et sous l'autorité du responsable de base, l'emploi prend
en compte les demandes d'intervention TST.
Avec le responsable de base, il suit les véhicules et engins en lien avec le
correspondant régional, il suit et gère le matériel et petit outillage nécessaire au bon
fonctionnement de la base (commandes SERVAL et DAUPHIN, suivi TIMES). Il
participe à la Prévention Sécurité au quotidien en animant des 1/4h sécurité, des
actions PAP et des contrôles réglementaires en lien avec l'appui métier. Il garde un
lien privilégié avec tous les métiers aux interfaces et réalise annuellement une
présentation de notre activité. Il réalise des visites de sécurité (trame SERECT) et les
traces sous OUPS puis veille à la mise en oeuvre des actions
Vous travaillerez en relation avec de nombreux acteurs : les agents de votre base,
votre hiérarchie, les autres bases TST, les préparateurs des agences interventions,
les chargés de projet, etc.
Profil professionnel
Recherché

Vous ferez partie de l'équipe d'encadrement et au titre de MPRO, vous participerez
au management et à l'expertise technique. Vous serez un acteur essentiel au bon
niveau de professionnalisme des agents et vous vérifierez à l'aide des visites
prévention qu'il n'y a pas de dérive des pratiques TST HTA.
Vous serez amené à traiter des projets transverses et vous veillerez au respect des
objectifs fixés dans le contrat avec la contribution de la base aux résultats de
l'Agence.
Vous améliorerez le fonctionnement aux interfaces en étant innovant et resterez
solidaire de l'atteinte des objectifs des autres domaines.

Vous devez être autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de
développer le potentiel de tous vos collaborateurs en réalisant les entretiens annuels
d'appréciation et de professionnalisation. Être à l'aise dans le pilotage et le suivi
d'indicateurs, vous recherchez la performance, et vous vous adaptez à différentes
situations avec un bon esprit de synthèse.
Vous avez une expérience réussie de technicien d'intervention sénior TST HTA
distance ou C3M avec de bonnes connaissances générales et techniques dans ce
domaine.
Vous avez connaissance des applications informatiques, bureautiques et spécifiques
à l'activité TST HTA.
L'employé 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).
La durée dans l'emploi est contractualisée dans le cadre du PRDE H.4.5-04.
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

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.
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
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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: 2022-60799
Lieu de travail

AV BENOIT FRACHON BOULAZAC ( 24750 )
( Dordogne - 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.

DEGOULET ROMARIC
Téléphone : 05 57 35 82 20

Ref 22-22106.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BEX LYON PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Interv Specialisees Senior -ast- H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Interventions Spécialisées, nous recherchons un technicien
d'interventions spécialisées sénior.

Le TIS Sénior est responsable de la coordination des accès pour les 136 postes sources
du territoire. A ce titre, il garantit la bonne application des procédures d'accès, de suivi et
de contrôle définis dans la Consigne Générale d'Exploitation. Dans le cadre de ses
fonctions, il participe et élabore les plans de prévention sur le terrain, assure la validation
des préparations, assure un appui technique aux techniciens postes sources.

LeTIS Sénior a un rôle important dans le suivi et l'accompagnement des chantiers neufs
pilotés par le BRIPS (participation aux APS, APD, réunions phasages, suivi des AMEO,
AMHEO ....).
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Il a des échanges avec des interlocuteurs internes (Techniciens postes sources,
techniciens interventions, BRIPS, ) et externes (RTE, , prestataires,) et est un acteur
incontournable de la prévention sécurité.

Enfin il assure le suivi des incidents poste source (nombre de déclenchement , suivie des
analyses ) en lien étroit avec les Bases opérationnelles poste source.

Il peut être amené, à se déplacer sur l'ensemble des postes sources de la DR SIRHO.
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).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des 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

Agent fortement impliqué dans la prévention, rigoureux et organisé dans ses activités,
autonome, possédant de bonnes capacités d'analyse.
Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu (accompagnement terrain, apports théoriques et mises en situation)
ainsi que la professionnalisation en situation de travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.

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: 2022-61861
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

JONATHAN ROCHE CHOSSON
Téléphone : 06 98 59 01 81
Fax :
Mail : jonathan.roche-chosson@enedis.fr

COUIX LAURENT
Téléphone : 06 65 02 92 59
Mail : laurent.couix@enedis.fr

Ref 22-22101.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE BASSE NORMANDIE
POLE IMPOSE CALVADOS ORNE

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé De Conception Sénior H/F

Description de l'emploi

Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de
lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets complexes du type :
création d'alimentation de clients nouveaux Basse tension et Haute tension de
catégorie A , renforcement et renouvellement de réseaux, des modifications et
déplacements d'ouvrages BT- HTA pouvant nécessiter une coordination avec des
clients à enjeux ou une coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou
d'autres concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur technique de la maîtrise
d'ouvrage externe.
Votre métier :
* analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés.
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
* réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages nécessaires et les
devis (DST, DIE, ORR, RRO...) à la mise en oeuvre des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients
nouveaux et des projets d'investissements.
* élaborer les Décisions de solution technique et les soumettre pour validation.
* élaborer ou faire élaborer les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration
de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût.
* assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
* assurer le suivi et la clôture financière des chantiers
Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis

Référence MyHR: 2022-63865
Lieu de travail

8 R PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

PARISET KEN
Téléphone : 06 58 57 15 18
Fax :
Mail : ken.pariset@enedis.fr

Ref 22-22095.01

FERON AUDREY
Téléphone : 02 35 07 24 08
Mail : audrey.feron@enedis.fr

18 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MPS

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
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Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en uvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières,
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet

Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie.
Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
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

Compléments
d'information

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
A compter d'octobre 2022, la 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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64080
Lieu de travail

8 RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

TAMPE Maud
Téléphone : 07 61 99 69 71
Mail : maud.tampe@enedis.fr

Ref 22-22090.01

20 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
OPERATIONS
INTERVENTIONS BDX METROPOLE
AQN OPE INT Bordeaux lac-PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base de Bordeaux Lac vous animez une équipe d'une
trentaine de personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention réseaux)
et assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité avec le pilotage du pc
dépannage.
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 vos collaborateurs et techniciens
dans leur montée en compétence sur les activités de l'agence et participez à la
réalisation des entretiens annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
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Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

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: 2022-62237
Lieu de travail

1 R DOCTEUR GABRIEL PERY BORDEAUX ( 33300 )
( Gironde - Aquitaine )

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

FERRIER THOMAS
Téléphone : 05 56 43 97 86
Mail : thomas.ferrier@enedis.fr

Ref 22-22352.01
ENEDIS

9 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE
I35 ENCADREMENT PF

Position E
300

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT
GF 10.11.12

1 Appui Métier En Agence Interventions F/h H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention de l'Ille-Et-Vilaine composée de 7 bases
opérationnelle, d'une CPA et d'environ 180 agents, vous contribuez à l'appui
managérial des bases opérationnelles et de la CPA. Vous assurez également un rôle
de référent sur la prévention, le métier et l'organisation.
Vous faites partie de l'état-major de l'Agence, vous participez aux réunions
d'encadrement au sein desquelles vous contribuez aux prises de décisions.
Vous assurez un rôle d'appui au management :
- Vous portez le prescrit auprès de tous les acteurs de l'AI.
- Vous assurez un relais sur les sujets de la prévention.
- Vous assurez une présence terrain régulière au travers de VPS et/ou d'actions
d'accompagnement des techniciens.
- Vous contribuez à la construction et la bonne réalisation du PAP.
Vous assurez également un rôle de référent sur :
- Les TST BT
- La PST
- L'amiante
- Les outils connexes
- Les véhicules et les engins
Vous êtes en appui également dans la mise oeuvre de nouveaux outils et de
nouvelles pratiques.
Vous êtes en interface avec les équipes P2S matériels et méthodes de la DR.
Astreinte encadrement possible selon le profil.
Lieu de travail possible partout en Ille-Et-Vilaine avec des déplacements à prévoir sur
l'ensemble des sites.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de l'exploitation.
Capacité d'animation de groupes de travail.
Des déplacements à prévoir sur le département et la Bretagne.

Compléments
d'information

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

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis

Référence MyHR: 2022-64269
L'emploi est tenu 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
301

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

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MENES Jonathan
Téléphone : 06 58 54 75 93
Mail : jonathan.menes@enedis.fr

Ref 22-22344.01

25 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627984 DEPARTEMENT RC & PROXIM'IT
62798412 RHONE ALPES

Position E

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 10

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 AZURA, ça veut dire ?
S investir dans nos métiers : délivrer, sur le terrain, les services IT mutualisés
d entreprise : poste de travail, téléphonie, impression, bureautique, 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.
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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, ).
Pour preuve, plus de 78% de nos collaborateurs sont satisfaits de l ambiance de
travail (selon les résultats de l enquête My EDF 2018).
Vous serez autonome sur vos missions, tout en étant en relation avec de nombreux
interlocuteurs internes et externes.
Au sein d IT-SUP, vous bénéficierez également de conditions de travail permettant
un meilleur équilibre de vie pro/perso avec la possibilité de télé-travailler !
A la prise de poste, une durée d exercice de l emploi sera partagée avec le manager
en cohérence avec les enjeux de compétences de l emploi, son positionnement dans
le collectif de travail, les éventuels besoins de professionnalisation et le profil du
candidat. Cette durée d exercice dans l emploi fera ensuite l objet d un échange
annuel

Lieu de travail

5 Place Antoinette FOUQUE
69 007 Lyon
LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

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.

Michel ARONICA
Téléphone : 0760364826

Bertrand MOURGUES
Téléphone : 06 86 14 31 83

10 nov. 2022

Date de première publication : 13 oct. 2022
Date de dernière publication : 27 oct. 2022

Ref 22-20910.02
GRDF

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

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Referent Ingenierie H/F

303

Description de l'emploi

L emploi assiste sa hiérarchie dans le cadre de missions particulières tant au niveau
local que régional, pour le renouvellement et la sécurisation d ouvrages gaz de tout
type. Il élabore des tableaux de bord dont il recherche les indicateurs pertinents sur
différents domaines suivis par le pôle SI. Il peut également appuyer sa hiérarchie pour
les affaires courantes.
Il est responsable de la gestion d un portefeuille d'affaires qui lui sont attribuées et
pour lesquelles il réalise et/ou fait réaliser les études, le suivi du chantier, la réception
des travaux et la clôture finale afin de contribuer à la satisfaction de la clientèle, des
collectivités locales, et de la maîtrise d ouvrage de décision en veillant à l application
du plan de prévention et des règles de prévention sur les dommages aux ouvrages.
Il se voit confier les affaires complexes. Les enjeux particuliers de ces chantiers sont
mis en évidence dans les domaines relationnel, juridique, financier et technique. Il
nécessite pour l emploi d être capable de gérer toutes ces dimensions avec une
grande autonomie et exige une planification permanente. Il requière de sa part
raisonnement et adaptation des méthodes de résolution.
Il intègre la mise en uvre des évolutions des technologies, des modes opératoires et
des réglementations, recherche les éléments nécessaires pour expliciter ces
évolutions au cours de réunions qu il organise afin de permettre aux salariés
d appliquer ces nouvelles méthodes. Il donne son avis à sa hiérarchie sur leur
professionnalisme et la qualité du travail observé.
Il est en appui après des chargés d affaires, en liaison avec l expertise de la région,
et participe à la montée en compétence des nouveaux arrivants dans l agence.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- expertise technique pour la construction d ouvrages
- animation d'équipe et organisation d'activités,
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur
- capacités rédactionnelles
- compétences relationnelles et leadership
- Forte culture client

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

16 R PETRELLE PARIS 09
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Sandrine ENGUEHARD
Téléphone : 06.50.69.17.27
Mail : sandrine.enguehard@grdf.fr

24 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 04.11.2022 AU 24.11.2022

Ref 22-22316.01

Date de première publication : 27 oct. 2022

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
Département MMC
Groupe Génie civil et combustible (GCC)
61252104

Position F

ESSAIS
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ES

GF 10

1 Technicien De Recherche Confirme En Laboratoire H/F

Description de l'emploi

L emploi est à pourvoir au sein du groupe Génie Civil & Combustible du département
Matériaux et Mécanique des Composants de la R&D. Une des missions principales
du département est de conduire les travaux de recherche nécessaires pour répondre
aux exigences de sûreté, de fiabilité et de productivité des installations industrielles
d EDF dans les domaines des matériaux et de la mécanique.
Dans ce poste, le technicien étudiera le comportement des matériaux du béton et
géomatériaux en utilisant et en développant les moyens d essais propres au
laboratoire. Il participera à des études menées par le groupe en réalisant des essais
mécaniques et des expertises. Il travaillera sous la direction du responsable de
laboratoire et en interaction avec les ingénieurs de recherche en charge des études.
Le titulaire sera chargé de :
réaliser des campagnes d essais, interpréter les résultats et rédiger les rapports
d essais ;
garantir la qualité des essais qui lui sont confiés ;
contribuer au respect des engagements techniques de l équipe à laquelle il
appartient en tenant les délais impartis à la remise des résultats ;
garantir la sécurité des activités de son domaine et la disponibilité des moyens
d essais.

Profil professionnel
Recherché

Les prérequis de ce poste sont :
des notions en mécanique (traction, fluage, rupture ) ;
des connaissances en génie civil.
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Outre ces compétences techniques, le titulaire du poste devra faire preuve :
d implication dans la sécurité et la qualité ;
de rigueur et de curiosité expérimentales ;
de qualités relationnelles dans ses échanges avec ses collègues et les prestataires
externes ;
d initiatives sur les choix techniques et sur l évolution des matériels dont il a la
charge.
Des connaissances en automatisation et/ou en instrumentation seraient un plus.
Compléments
d'information

Équipe dynamique et compétente.
Moyens d essais de qualité.
Activités à fort enjeu pour l entreprise.

Lieu de travail

EDF Lab Les Renardières
77230 MORET-LOING-ORVANNE
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

CYRULIK Estelle
Téléphone : 0659675327
Mail : estelle.cyrulik@edf.fr

Ref 22-22314.01

10 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE FESSENHEIM
SERVICE EXPLOITATION - PROTECTION SITE
POLE PROTECTION SITE

Position E

PROTECTION DE SITE
Management

GF 10.11.12

1 Responsable D'équipe Ps H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la doctrine et du référentiel Protection de Site (PS), des notes
d'organisation du CNPE et du service EPS, et en cohérence avec la déclinaison
locale du Noyau de Cohérence PS, le RE manage une équipe en quart (3X8) et est le
relais du MPL à la PS.
Management, il:
-gère en temps réel les compétences de son équipe pour répondre aux activités du
quart,
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-est garant du développement et du maintien des compétences des agents de son
équipe.
-participe à la construction de parcours professionnel(Il peut mener des actions de
formation)
-réalise les EAP et les OST des agents sous sa responsabilité directe en vue de la
délivrance des titres d'habilitations.
-responsabilise ses collaborateurs et pilote/rend compte de la performance de son
équipe
-réalise et consigne des visites terrain
-est membre de la ligne managériale. A ce titre, il assure le portage des décisions
service/pôle, en alignement avec sa hiérarchie.
Exploitation, il:
-est chargé d'exploitation sur les systèmes appartenant à la Protection de Site,
-est le responsable de la qualité d'exploitation de son équipe
-contribue à la surveillance des activités des prestations de gardiennage et d'accueil
sur les activités d'exploitation,
-pilote la planification de la maintenance fortuite et préventive pour répondre aux
besoins d'exploitation.
-est responsable du premier niveau du contrôle des EP réalisés pendant ses quarts,
-peut être chargé de consignation
Sécuritaire, il:
-est le garant de l'effectif minimum nécessaire au respect de la doctrine et du respect
du référentiel ad'hoc
-organise et réalise des entrainements sécuritaires pour son équipe,
réalise un point de situation avec le PSPG et le chef de poste de la prestation de
gardiennage et le CE de quart.
Situation dégradée: il est responsable du début de la gestion d'une crise sécuritaire,
et garantit la contribution PS à la lutte contre l'incendie.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra posséder des aptitudes réelles pour le management. Une
expérience en tant que manager ou encadrant est un plus. Il fait preuve d'exemplarité
et il est référent dans les postures professionnelles de son coeur de métier. Le
titulaire devra faire preuve d'autonomie et de capacité de prise de décision rapide
dans le cadre de son activités. Il doit faire preuve de rigueur dans son emploi.
L'emploi fait partie intégrante de la ligne managériale. Une expérience en protection
de site est un plus.

Compléments
d'information

Travail en service continu 3X8. La détention d'une carte professionnelle métier de
surveillance valide est requise.

Lieu de travail

CNPE DE FESSENHEIM
BP 15
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

FREDERIC MOREAU
Téléphone : 03 89 83 50 22

Ref 22-22311.01

DITTLY ERIC
Téléphone : 03 89 83 50 09

10 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022
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GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF EST
AI 1 COUR SUD
EM AI 1 COUR SUD

Position E

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 10.11.12

1 Manager Equipe E H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Intervention 1ère Couronne Sud de la DIEM IDF Est située à
Alfortville, vous assurez l animation des activités d intervention des Techniciens Gaz
sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la
qualité de l alimentation en gaz naturel.
En tant que manager de proximité :
Vous mettez en uvre les standards managériaux : briefing/débriefing systématique et
quotidien des salariés, vous animez la boucle courte de remontées et de traitement
des aléas, réunion d équipe et participez à l'animation de votre équipe.
Vous êtes responsable des résultats et rendez compte de la performance
opérationnelle de votre équipe.
Vous contrôlez la conformité des interventions réalisées par les salariés de votre
équipe.
Vous produisez les reportings liés aux activités réalisées par votre équipe.
Vous contribuez à l analyse des écarts éventuels et vous vous assurez de la mise en
uvre des actions décidées à l issue de ces analyses.
Vous êtes responsable des conditions de réalisation des activités par les salariés de
votre équipe, de leur cursus de formation, et du maintien du professionnalisme.
Vous assurez la gestion administrative des salariés de votre équipe et notamment le
suivi du temps de travail et des heures supplémentaires.
Vous réalisez les entretiens annuels des salariés de votre équipe.
Vous êtes responsable du management de la prévention au sein de votre équipe. A
ce titre, vous animez les 1/4 d heure prévention, réalisez des visites de terrain et
contrôlez régulièrement le matériel et les véhicules pour s'assurer que les règles de
sécurité sont respectées.
Vous contribuez au collectif managérial de l Agence, participez à la prise de
décisions et en garantissez la mise en uvre opérationnelle.
L ensemble de vos missions est réalisé dans le plus strict respect des procédures et
modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles et managériales
avérées et qui :
-sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures et de règles techniques,
-sait faire preuve d organisation et de capacité d adaptation pour intervenir de façon
adaptée,
-dispose d un bon niveau d autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d une équipe de travail,
-dispose d un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est à l aise dans
l utilisation des outils informatiques
-dispose d une bonne expression orale et écrite ainsi qu une capacité d analyse et
de synthèse.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Jérôme SIVOYON
Téléphone : 07.88.39.50.23
Mail : jerome.sivoyon@grdf.fr

Jean NOLLET
Téléphone : 06.67.43.18.51
Mail : jean.nollet@grdf.fr

10 nov. 2022

Date de première publication : 28 sept. 2022
Date de dernière publication : 27 oct. 2022

Ref 22-19148.03
GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE CVL
AING EGA

Position E

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 10.11.12

1 Référent Ingénierie (H/F) Part Attract
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi
Au sein de la Délégation Travaux de la Direction Réseaux Centre Ouest, le pôle
ingénierie Centre Val de Loire, auquel vous êtes rattaché, a en charge la construction
et le renouvellement des réseaux de distribution de gaz sur le territoire Centre Val de
Loire (6 départements).
Rattaché au chef d'agence ingénierie EGA, dont vous êtes l appui managérial direct,
vous avez pour principales missions :
- de participer à l'animation et à la communication au sein de l'équipe de chargés
d affaires (environ 20 agents),
- de suivre et animer les indicateurs de qualité comptable (immobilisations, délais de
raccordement, paiements, facturation, cartographie)
- de gérer, en collaboration avec le chef d agence, l activité, la charge des chargés
d affaires, le respect des procédures, les contrôles de conformité des ouvrages
- de faciliter et coordonner les relations avec les interfaces / services internes,
- de suivre, en collaboration avec le chef d'agence, le pilotage des objectifs
Vous accompagnez les équipes de chargés d'affaires dans :
- leur montée en compétence technique,
- support en amont et durant l'affaire : chiffrages, validation de solutions techniques,
dossier sécurité
- le pilotage de leur portefeuille d'affaires,
- le contrôle de leurs affaires (qualité / conformité) et la fiabilité des données
patrimoniales (cartographie, immobilisations comptables)
Vous êtes en relation avec des entreprises prestataires, et les équipes internes de
GRDF (Gestion, MOAD, Cartographie, APPI, DIEM, etc.)
Par ailleurs, vous êtes fortement contributeur dans la satisfaction du client que vous
tenez régulièrement informé de l'avancement de son dossier, en étroite collaboration
avec le service développement.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réussie dans le domaine de la conception, de la
construction ou de l'exploitation de réseau gaz.
Vous possédez des compétences dans le domaine des techniques réseaux, et la
gestion administrative de dossiers.
Vous avez également démontré des aptitudes en management.
Vos qualités relationnelles, votre envie de transmettre et de partager vous permettront
de réussir dans ce poste.
Votre comportement est exemplaire en matière de sécurité, prévention et de relation
client.

Compléments
d'information

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

84 RUE CLEMENT ADER SARAN ( 45770 )
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Fabrice KAS
Téléphone : 06.66.34.40.03
Mail : fabrice.kas@grdf.fr

Quentin BOQUET
Téléphone : 06.70.58.87.06
Mail :
quentin.boquet@grdf.fr

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 02.11.2022 AU 10.11.2022 INDICE 3
- PROLONGATION DU 19.10.2022 AU 02.11.2022 INDICE 2

Ref 22-22288.01

Date de première publication : 27 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
4008 EM DPN
4008 10 20 SERVICE CENTRAL COORDINATION

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 10

1 Assistant(e) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles d organisation, l emploi est rattaché à la Mission
Coordination de l Etat Major de la DPN sous l animation d un Chargé de Mission.
Votre emploi se portera sur 2 missions.
1ere mission, vous apportez un appui à un ou plusieurs directeurs ou délégués
d Etat-Major et à son équipe de proximité en termes d organisation, de gestion, de
communication, d information, d accueil et de suivi de dossiers. Votre mission
permet à l équipe que vous assistez d être performante et centrée sur son c ur de
métier
En tant que membre du collectif des assistantes de l EM, vous participerez
activement à ce collectif via les missions complémentaires suivantes :
- participation à la professionnalisation des nouveaux arrivants du collectif (tutorat,
aide )
- participation à la continuité de service de l assistance
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- relai de la transmission des informations utiles ou nécessaires aux autres membres
du collectif des assistantes et/ou à la direction.
2ème mission, vous intégrez l équipe en charge de l appui et du pilotage du
programme stratégique de la DPN, START 2025. Dans ce cadre, vous participerez à
l animation de l équipe et à l animation des événements autour du programme
START 2025. En complément, des missions d appui au programme vous seront
données.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez de solides connaissances du Pack Office, un sens aigu de l organisation,
Vous êtes reconnue pour votre discrétion, votre autonomie et votre capacité
d initiative.

Compléments
d'information

Dans le cadre de votre mission, vous serez accompagné(e) par les Assistantes du
collectif EM DPN.
A l issue de cette mission, vous pourrez poursuivre votre parcours professionnel au
sein de la filière métier Assistantes en évoluant par exemple vers des emplois
d Assistant(e) de Direction ou de Projet ou vers des métiers de gestion,
communication ou autres en fonction des compétences acquises

Lieu de travail

Site Cap Ampère
1 place PLEYEL SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique

Marie-anne.plagnet@edf.fr
Téléphone : 0668220137

Ref 22-22286.01

10 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ENCADREMENT
POLE APPUI PILOTAGE RACC ING

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

Le pôle Hypervision est rattaché au domaine ACRI (Accueil Client Raccordement et
Ingénierie). Il a en charge, entre autres, l'expertise métier, le déploiement et la
maintenance des outils métiers, la veille documentaire, une aide à la montée en
compétence sur les agences ARE et Ingénieries, l'appui au pilotage et l'aide à
l'atteinte des objectifs du Domaine.
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Il a en outre un rôle de contrôle et d'alerte sur les actes métiers réalisés dans les
agences du Domaine.
Au sein de ce pôle Hypervision, l'emploi aura en charge l'appui et l'expertise sur la
partie travaux (MOAR) du domaine et apportera une forte contribution à la montée en
compétences des agents.
Pour ce faire, l'emploi :
- Sera le référent MOAR Raccordement et Ingénierie du Domaine en appui à 3
agences du domaines (ARE, Ingénieries) ainsi qu'aux autres collaborateurs de
l'hypervision.
- Établira et mettra en oeuvre des actions d'accompagnement concourant à la montée
en compétence des agents (individuelle ou collective).
- Procédera à la veille réglementaire dans le domaine travaux.
- Veillera à l'application des textes et prescrits en vigueur.
- Réalisera l'analyse et les contrôles de dossier nécessaire au ciblage des axes
d'améliorations du domaine.
- Réalisera l'analyse et le suivi d'indicateurs du domaine.
- Animera les réunions nécessaires à l'accomplissement de ces missions.
- Participera à différents groupes de travail à maille DR ou Supra DR (CEN, Direction
Technique, etc).
- Travaillera en partenariat avec CAP Normandie pour concevoir ou adapter des
actions de professionnalisation.
- Contribuera à sécurité par la réalisation de VPS agents comme prestataires.
Cette liste n'est pas exhaustive et sera complétée/modifiée en fonction des besoins.
Profil professionnel
Recherché

Des déplacements sur l'ensemble de la DR sont à prévoir.
Le poste est à pouvoir prioritairement sur Caen promenade du fort mais en fonction
du candidat retenu, le lieu de travail pourra être adapté (site avec la présence du
domaine ACRI sur la DR Normandie)
Envie de développer vos capacités d'analyse et de synthèse et d'animation?
Envie d'enrichir votre réseau professionnel?
Rejoignez l'équipe hypervision du domaine ACRI Normandie. Les agences du
domaine raccordent plus de 16.000 clients chaque année et investissent plus de 90
millions d'Euros par an sur nos réseaux.
L'équipe hypervision a pour mission de faciliter le pilotage des activités du domaine,
d'accompagner les équipes, le management et nos sous-traitants dans l'utilisation
d'un système d'information en pleine mutation, dans l'évolution des parcours clients et
des procédures de l'entreprise.

Aimant les challenges et les défis, vous avez l'esprit d'analyse et de synthèse, la
culture du résultat et des qualités relationnelles avérées.
Vous êtes autonome, impliqué, dynamique, rigoureux, entreprenant, pédagogue,
rejoignez-nous !
Des facilités avec les outils et une solide expérience dans la gestion des travaux sont
requises.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-64193
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Lieu de travail

8 R PROMENADE DU FORT CAEN ( 14000 )
( Calvados - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

SAVARY PIERRE
Téléphone : 06 20 78 77 98
Mail : pierre-bernard.savary@enedis.fr

Ref 22-22284.01

23 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 27 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE CONDUITE
CONDUITE EQUIPES DE QUART

Position E

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 10.11

4 Operateurs H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la disponibilité des tranches, des Règles
Générales d'Exploitation, du Manuel Qualité, de la note d'organisation du CNPE de
Chooz, du Projet de Site, l'emploi assure, avec l'assistance d'une équipe d'agents de
terrain qu'il supervise et anime, la surveillance et la conduite d'une unité nucléaire de
production d'électricité. Il contribue ainsi à la satisfaction des besoins du réseau et à
la qualité, à la sécurité et à la sûreté de l'exploitation des tranches.
Lorsque l'opérateur est référent et cadre, il est amené à assumer la mission de pilote
de tranche. Celui-ci est chargé de l'application du planning TEF ou AT, de la
supervision des activités dans la continuité amont aval de son quart.

Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
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envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus
Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

Thierry FLOCH
Téléphone : 03.24.36.31.95

Ref 22-22276.01

17 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
POLE ETUDES CONCEDANTS FONCIER

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Tu as envie de changement, tu veux relever des challenges, alors vient et rejoint la
Direction Régionale Ile de France Ouest, tu pourras découvrir une Direction en
mouvement avec des investissements sans précédents et une activité au coeur de
l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris Express, mobilité électrique,...).

Viens travailler dans une équipe dynamique et solidaire : le pôle Etudes Concédants
et Foncier. L'équipe qui est composée de 14 personnes fait partie des premiers
acteurs dans la relation AODE ainsi qu'avec les clients (convention de servitudes,
notaires). Tu auras de nombreuses missions:

- Appui au chef de pôle
- Pilotage opérationnel de l'activité
- Répondre aux sollicitations internes et externes (DRJC, notaires, AODE)
- Suivi des dossiers contentieux
Profil professionnel
Recherché

Pour cela, il te faudra de préférence : des connaissances de base en relation
clients,animation d'équipe ainsi que des connaissances juridiques seraient un plus.

315

Mais surtout des aptitudes au dialogue et une sensibilité particulière à la satisfaction
client ainsi que de l'autonomie. Une facilité avec l'usage d'outils informatiques (Sig,
Caraïbe, e-Plans, SAP,..). Beaucoup de rigueur, un bon esprit d'analyse et de
synthèse ainsi que de bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles.

Sans oublier ton implication et ton exemplarité dans le domaine de la prévention.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM
en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une mutation
géographique et selon les critères d'éligibilité.
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.
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: 2022-64280
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

BICEP Yoann
Téléphone : 06 62 98 37 70
Mail : yoann.bicep@enedis.fr

25 nov. 2022
Téléphone : 01 39 44 57 34
Mail :

Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 26 oct. 2022

Ref 22-19860.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
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C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE CONDUITE 3/4
Position E

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 10.11

1 Operateurs H/F

Description de l'emploi

L'emploi a en charge, en service continu, la conduite d'une tranche de production
nucléaire qui consiste à :
- la réalisation et le respect du programme,
- la surveillance de l'installation en fonctionnement : il pilote les différentes
manoeuvres, réalise les essais périodiques en salle de commande, fait le suivi des
activités de traitement des effluents d'exploitation, contrôle et valide la réalisation, le
contenu des rondes effectuées par les techniciens d'exploitation ainsi que la
surveillance de l'installation à l'arrêt,
- la gestion des écarts et anomalies : il détecte les éventuelles indisponibilités de
matériel, les écarts de paramètres ou les anomalies de fonctionnement. Il identifie les
causes, évalue le caractère générique et son impact sur la sûreté, la sécurité et la
disponibilité,
- la gestion des incidents et accidents,
- réaliser le traçage des activités.
Il est chargé de consignation.
En cas de sinistre ou accident, l'emploi reçoit l'appel de déclenchement des secours.
L'emploi doit suivre une formation initiale importante, puis annuelle. Il prend
connaissance des documents techniques et assimile les différentes modifications
d'exploitation des réacteurs nucléaires, les modifications techniques de l 'installation
et les nouvelles méthodes de travail.
L'emploi participe à l'encadrement des agents de terrain (préparation des entretiens
individuels, suivi de leur formation, pointage de leur activité, suivi des jeunes
embauchés pour leur formation au process).
L'emploi effectue des détachements de courte ou moyenne durée en horaire
discontinu pour des activités d'arrêts de tranche.
Il participe à la formation au bloc des agents de l'équipe destinés à devenir
opérateurs.
Il peut être amené à :
- animer des formations, à ce titre il élabore un cahier des charges et participe à
l'élaboration du dossier pédagogique,
- participer à des groupes de travail locaux ou nationaux.
- se voir confier des missions spécifiques.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 100 %.

Lieu de travail

CNPE DE CRUAS MEYSSE - Cruas
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA
Postulez en ligne via le service d e-candidature, en vous connectant à l adresse
suivante : https://Vous êtes salarié d EDF SA
Postulez en ligne via le service d e-candidature, en vous connectant à l adresse
suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

Cédric SABINEU
Téléphone : 04.75.49.38.10

28 oct. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Ref 22-22212.01

Date de première publication : 26 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV PROJET 44 PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

Vous intégrez le domaine Raccordement-Client-Ingénierie et êtes acteur de notre
feuille de route qui porte les ambitions du PIH et un projet managérial autour de 4
thématiques : la fierté au travail, une expérience client aboutie, la transition
écologique, la performance au service de nos clients.
Au quotidien, vous pilotez et animez la professionnalisation des agents du pôle CME.
Vous contribuez aux résultats (satisfaction clients, délais de réalisation, maîtrise des
coûts, conformités des solutions techniques, respect des procédures qualité, mise à
jour des bases de données du patrimoine).
Vous contribuerez à la réalisation des revues de portefeuilles CP sur le 44 et 85 et à
la réalisation de VPS prestataires.
Vous aurez une contribution opérationnelle en pilotant un portefeuille d'affaires sur
des dossiers à enjeux. (environ 10%).

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, et motivé, vous avez le goût du management, des
compétences d'animation et de pédagogie, et souhaitez faire progresser les
collaborateurs au quotidien.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et de pédagogie et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63822
Lieu de travail
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2 RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LECOCQ ROMAIN
Téléphone : 02 28 27 52 76
Mail : romain.lecocq@enedis.fr

8 nov. 2022

Date de première publication : 16 sept. 2022
Date de dernière publication : 26 oct. 2022

Ref 22-18307.03
STORENGY France

STORENGY France
OPERATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION SALINS
SITE DE ETREZ

Position E

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 10.11.12

1 Responsable D'équipe Maintenance - Etrez H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l opérateur Industriel, la Direction Salins recherche pour son site d Etrez,
un(e) :
Responsable d'équipe Maintenance (F/H)
Sous la responsabilité du Cadre de Maintenance, votre principale mission est
d'assurer le management de l'équipe afin de garantir la disponibilité des installations
dans les meilleures conditions de sécurité, de respect de l environnement et de coût.
Vous êtes également un référent technique de votre domaine.
Pour ce faire vos activités, en collaboration avec le contremaitre, sont les suivantes :
- assurer le management de l équipe : organisation et planification des activités,
animation de réunions, réalisation des EAP et de développement professionnel,
gestion administrative et développement des compétences de l équipe, gestion des
formations
- Apporter un appui technique à votre équipe et au site.
- Assurer le relais des informations auprès de votre équipe sur l actualité du site et la
déclinaison des messages managériaux de l encadrement.
- Être l interlocuteur privilégié de l Exploitant des installations, et assurez la bonne
interaction entre les services.
Par ailleurs, vous assurez, en lien avec votre équipe :
- Les interventions sur des équipements industriels très variés,
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- avec un préparateur, l organisation et la planification de la maintenance préventive
du site
- le suivi et l optimisation et la complétude des MODOP de maintenance,
- la traçabilité des actes de maintenance via la GMAO
- l organisation et la réalisation de la maintenance corrective lors des défaillances
des installations de production,
- le contrôle des interventions réalisées et améliorations des performances de l outil
industriel
- la gestion des relations avec les constructeurs et nos partenaires professionnels
pour la fourniture et la réalisation de travaux,
- le suivi de la qualité des interventions, des délais assurés en respectant la
production et l efficacité de la maintenance préventive
- la bonne réalisation des consignations électriques basse tension et haute tension
(jusqu à 20 kV).
Profil professionnel
Recherché

- De formation Bac+2 ou Bac+3 avec une expérience technique opérationnelle ou Bac
technique avec une expérience professionnelle reconnue de 10 ans,
- vous avez déjà travaillé dans le domaine industriel et plus particulièrement en
maintenance sur un site de gaz. Des compétences en techniques gazières seront
indispensables,
- vous possédez une première expérience réussie sur un poste de management
d une équipe ou de management transverse.
- Vous êtes également reconnu pour vos capacités à organiser et planifier les
activités d'une équipe, pour votre force de proposition et pour votre capacité à
analyser les situations.
- Vous possédez une forte culture sécurité et vous avez une bonne connaissance de
la gestion du risque électrique. Idéalement vous avez déjà réalisé ou encadré des
activités de consignation électriques.
- aisance avec les outils numériques (SAP, Microsoft, ..)

Compléments
d'information

Permis B obligatoire
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

888 route des Loyons Baisse de la Vallée 01340 Etrez
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

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

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

Ayoub KALIY

18 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation 2
- Prolongation 3
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Ref 22-22194.01

Date de première publication : 26 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
GLEIZE - 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 la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Gleizé rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.
Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes de
préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la Base Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans leur montée en compétences et le développement de leur professionnalisme.
Vous participez activement à l'animation prévention santé sécurité, réalisez des
Visites Prévention Sécurité et veillez au respect des fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous participez à
l'analyse des résultats, réalisez des contrôles et proposez des actions d'amélioration.
Dans ce cadre, des objectifs personnels vous sont confiés chaque année.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (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.
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.

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.
Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-64165
Lieu de travail

ZAC DES GRILLONS - GLEIZE ( 69400 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66
Mail : frederic.aviles@enedis.fr

15 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 25 oct. 2022

Ref 22-20557.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AUDE PO
MOAR PF

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Charge De Conception Referent H/F

Description de l'emploi

Vous réaliserez des activités de conception de réseaux électricité en définissant le
projet, de la demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de
décision de lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets à haute
valeur ajoutée (grand projet, forte technicité et interface en interne complexe) ou
nécessitant une coordination avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur technique du maître d' uvre externe.
Vous réaliserez des auto-revues et proposerez des solutions notamment lors des
revues de portefeuille avec le manager.
Vous contribuerez également à la réalisation de projets pilotés par d'autres acteurs :
Vos missions:
* analyser l'expression du besoin pour les dossiers à enjeux qui vous seront confiés.
* piloter des projets d'opérations lourdes à forts enjeux pour Enedis du type : gros
aménagements urbains, tramway, chantier exceptionnel nécessitant un relationnel
externe important, un rôle de coordination exigeant et une expérience technique
reconnue.
322

* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau, et proposer des évolutions dans le domaine.
* réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages et les devis
nécessaires à la mise en uvre des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients nouveaux et des
projets PDV (prolongement durée de vie) des ouvrages.
* Elaborer la Décision d'étude et d'investissement
* Elaborer ou faire réaliser les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration
de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût.
* Assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
* Assurer le suivi et la clôture financière des chantiers;
Profil professionnel
Recherché

Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
Des missions de référent sur l'application des politiques techniques, sur le contrôle, la
validation des dossiers à enjeux et le suivi d'indicateurs de maitrise d'ouvrage vous
seront également confiées.
Il peut se voir confier des activités d'animation fonctionnelle des chargés de
conception sénior et participer à des actions de formation.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Vos qualités relationnelles sont déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuez à son pilotage.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62491
Lieu de travail

96 AV DE PRADES PERPIGNAN ( 66000 )
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

10 nov. 2022
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David GROTZINGER
Téléphone : 06 66 38 99 40
Mail : david.grotzinger@enedis.fr

MATHIEU CEDRIC
Téléphone : 04 68 40 55 60
Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

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

Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 25 oct. 2022

Ref 22-21534.02
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UNITE DE PRODUCTION SUD-OUEST
EDF Hydro Adour et Gaves
Groupement d'Usines de Luchon Cierp

Position E

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
APPUI TECHNIQUE A L'EXPLOITATION CONDUIT

GF 10.11.12

1 Assistant Technique 3 Gu De Luchon En Ve H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

EDF Hydro Adour et Gaves a en charge la production hydraulique & l'exploitation des
usines d'EDF sur une partie du territoire des Pyrénées (65 et 31).Son état-major est
situé à Argelès-Gazost près de Tarbes et Lourdes.
Domaine Appui au Management,l'emploi:
-Participe à l accompagnement des agents dans la progression au quotidien de leurs
compétences professionnelles
-Effectue des visites terrain,techniques sur les chantiers
-Assure la veille réglementaire des documents, notes de doctrine,règles
-Selon l organisation définie,l emploi peut exercer un rôle de relai des coordonnateurs
-Peut rédiger,vérifier les instructions,modes opératoires,procédures d exploitation
temporaires
Domaine Maîtrise des Risques,l'emploi:
-Applique,fait appliquer les règles de sécurité,sûreté hydraulique,de respect de
l environnement nécessaires à la protection des personnes,des biens & des milieux
-Participe à l élaboration,à la mise en uvre,au suivi du plan d action de l équipe pour
la maîtrise des risques.Il valide les analyses de risques réalisées par les intervenants
de l équipe en amont des chantiers
-Peut rédiger des Plans de Préventions et/ou en assurer le pilotage
-A délégation pour délivrer les documents d accès aux ouvrages aux intervenants
Dans le domaine "Affaires",peut être
en charge de piloter des activités de maintenance complexes,coordonner les différents
lots,assurer un reporting unique
Domaine Maintenance,l'emploi:
-Apporte son appui technique,ses connaissances dans son domaine d activité lors des
réunions de coordination,suivi de chantier,d analyse des incidents avec les
correspondants des services concernés.
-Est le correspondant local d affaires de maintenance/de projet en interface avec tous
les acteurs externes à son entité (ingénierie, MOE/MOA, prestataires)
Domaine Planification:contribue à l'élaboration du planning hebdomadaire,des
indisponibilités d'exploitation(hebdomadaire/mensuelle.Saisie des
absences,formations,réunions d'équipe. Affectation des ressources aux activités
planifiées.

Profil professionnel
Recherché

Aptitude aux déplacements en montagne, bonne condition physique exigée. Une
expérience et autorisations N1, N2 aux courses montagne seraient un atout.
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Aptitude à travailler dans des zones d'accès difficile (vertige, travail possible en galerie)
Compléments
d'information

Poste en astreinte N1.
Equipe en temps de travail : 35h
En cas de mobilité géographique, logement EDF selon disponibilité du parc logement
voire prise à bail auprès de tiers ou AIL, par les services immobiliers d'EDF, en rapport
avec la composition familiale.
Le GU de Luchon/Cierp comprend 8 centrales de production et une centrale de
pompage (18 groupes). Il est constitué de deux lots.Groupement comportant 25 agents.
Cet emploi ouvre droit au dispositif de mobilité encouragée (MIPPE).

Lieu de travail

74 avenue Jean Jaures 31110 Bagnères de Luchon
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

Joindre une C01 à jour à votre candidature.
Vous êtes salarié d'EDF-SA : vous pouvez postuler en ligne via le service
"e-candidature" à l'adresse https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA : Envoyer votre candidature sans doublon courrier à
DSP-CSPRH-ACTHYIN-CANDIDATURES-DPIH/EDF/FR@EDF.
Si vous n'avez pas accès à une boite mail:à EDF DSP-CSP/RH-Agence ACTHYIN-TSA
40003-31096 TOULOUSE CEDEX 1

AI1

Fabrice LAUVRAY
Téléphone : 05 62 97 70 20 / 06 87 58 97 46
Mail : fabrice.lauvray@edf.fr

Frédéric LAROCHE
7 nov. 2022
Téléphone : 05.61.94.62.21/06.98.40.34.93
Fax : frederic.laroche@edf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce
- taux de services actifs à 90%

Ref 22-22133.01

Date de première publication : 25 oct. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR ACHATS APPROVISIONNEMENTS
DEP APPROVISIONNEMENTS

Position E

ACHATS
ASSISTANT(E) ACHATS

GF 10.11.12

1 Assistant Achats H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Approvisionnements, vous assurez le rôle d'assistant achat
pour le périmètre des achats Métier (Travaux, Services Techniques et Matériel).
Missions achats :
- Modélisation des contrats dans les SI achats et approvisionnements.
- Mise en concurrence sur les marchés mis en place par les acheteurs.
Missions suivi de marchés :
- Suivi des consommations sur contrat, de la facturation fournisseurs.
- Suivi de l application des clauses contractuelles (application des révisions de prix,
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pénalités/bonus, échéances ).
- Mise en place de levées d option et d'avenants simples.
- Gestion des articles (création ou modification).
Profil professionnel
Recherché

Vos atouts pour réussir :
Votre aisance relationnelle et votre esprit d équipe vous permettent de comprendre
le besoin des utilisateurs et d'apporter votre support aux acheteurs.
Vous faites preuve de curiosité, prenez des initiatives et savez vous adapter.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre capacité d analyse.
Vous avez une appétence pour le traitement de données : niveau avancé Excel,
connaissance SAP, une expérience BO ou sur un autre outil de BI serait un plus.
Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et solidaire dans une direction
tournée Vert l'Avenir !

Compléments
d'information

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

Lieu de travail
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.

Céline CREPIN
Téléphone : 06.82.27.90.64

17 nov. 2022
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Mail : celine.crepin@grdf.fr

Ref 22-22122.01

Date de première publication : 25 oct. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR ACHATS APPROVISIONNEMENTS
DEP APPROVISIONNEMENTS

Position E

ACHATS
ASSISTANT(E) ACHATS

GF 10.11.12

1 Assistant Achats H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Approvisionnements, vous assurez le rôle d'assistant achat
pour le périmètre des achats Tertiaires, Prestations, Informatique et Telecom (TPIT).
Missions achats :
- Appui en amont de la consultation : sourcing.
- Préparation modélisation des contrats dans les SI achats et approvisionnements.
- Portage des contrats aux utilisateurs.
- Mise en concurrence sur les référencements mis en place par les acheteurs.
Missions suivi de marchés :
- Suivi des consommations sur contrat, de la facturation fournisseurs.
- Suivi de l application des clauses contractuelles (application des révisions de prix,
pénalités/bonus, échéances ).
- Mise en place de levées d option et d'avenants simples.
- Mise à jour des catalogues : négociation avec les fournisseurs lors d'ajouts
d'articles.

Profil professionnel
Recherché

Vos atouts pour réussir :
Votre aisance relationnelle et votre esprit d équipe vous permettent de comprendre
le besoin des utilisateurs et d'apporter votre support aux acheteurs.
Vous faites preuve de curiosité, prenez des initiatives et savez vous adapter.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre capacité d analyse.
Vous avez une appétence pour le traitement de données : niveau avancé Excel,
connaissance SAP, une expérience BO ou sur un autre outil de BI serait un plus.
Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et solidaire dans une direction
tournée Vert l'Avenir !

Compléments
d'information

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

Céline CREPIN
Téléphone : 06.82.27.90.64
Mail : celine.crepin@grdf.fr

Ref 22-22119.01

16 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
AQHSE
BUREAU DES AFFAIRES GENERALES

Position E

SUPPORT
Appui au management

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi
Au sein de la DR IDF Ouest, l'emploi, placé au sein du BAG (Bureau des Affaires
générales), est en charge du pilotage des prestations de proximités regroupant le
petit entretien technique tous corps d'état, les espaces verts et les travaux simples,
sur un périmètre immobilier qui lui est affecté :

- Il organise le choix des fournisseurs de travaux, prioritairement dans les marchés
cadres et en respectant les procédures achats de ces marchés, et assurant la
contractualisation avec ces prestataires (demande d'achat, commande),
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- Il réalise les visites préalables à la signature des Plans de Prévention.

- Il pilote la réalisation des travaux en tant que maître d'ouvrage.

- Il réceptionne les travaux en respectant les procédures internes et veille à la levée
des réserves,

- Il est le garant du respect de la Qualité / Coûts / Délais de ses opérations.

Pour les opérations de travaux de plus grande envergure, pilotées par la Délégation
Régionale Immobilière ou par le PMEUR, l'emploi pilote avec les occupants, en tant
que mandataire de site, l'ensemble des actes nécessaires à la bonne réalisation des
opérations de travaux: plan de prévention, information, pilotage des déménagements,
contrôle de conformité et suivi de réalisation...

L'emploi anime sur son périmètre d'activité, en tant que mandataire de site les
demandes faites par les sites ou pour son compte dans l'outils Enedis Immo.

L'emploi s'assure
de la mise à jour des documents de sites dont il a la responsabilité.
L'emploi contribue à l'élaboration du PMT Immobilier, assure pour le compte du Chef
d'Agence Immobilier les relevés sur site nécessaires.
Profil professionnel
Recherché

- Organisation et planification, méthode et rigueur.
- Analyse et résolution de problèmes.
- Qualités relationnelles et leadership.
- Des connaissances générales du bâtiment, de la maintenance technique et des
travaux immobiliers ainsi que du contexte réglementaire associé seraient appréciées.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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
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
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_soutenue_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-64025
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

Pascal LE BLON: pascal.le-blon@enedis.fr
Téléphone :
Mail : Audrey CHENEAU: audrey.cheneau@enedis.fr

Ref 22-22118.01

LE BLON PASCAL
Téléphone : 01 34 20 34 21
Mail : pascal.le-blon@enedis.fr

21 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
AQHSE
BUREAU DES AFFAIRES GENERALES

Position E

SUPPORT
Appui au management

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi
Au sein de la DR IDF Ouest, l'emploi, placé au sein du BAG (Bureau des Affaires
générales), est en charge du pilotage des prestations de proximités regroupant le
petit entretien technique tous corps d'état, les espaces verts et les travaux simples,
sur un périmètre immobilier qui lui est affecté :

- Il organise le choix des fournisseurs de travaux, prioritairement dans les marchés
cadres et en respectant les procédures achats de ces marchés, et assurant la
contractualisation avec ces prestataires (demande d'achat, commande),

- Il réalise les visites préalables à la signature des Plans de Prévention.

- Il pilote la réalisation des travaux en tant que maître d'ouvrage.
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- Il réceptionne les travaux en respectant les procédures internes et veille à la levée
des réserves,

- Il est le garant du respect de la Qualité / Coûts / Délais de ses opérations.

Pour les opérations de travaux de plus grande envergure, pilotées par la Délégation
Régionale Immobilière ou par le PMEUR, l'emploi pilote avec les occupants, en tant
que mandataire de site, l'ensemble des actes nécessaires à la bonne réalisation des
opérations de travaux: plan de prévention, information, pilotage des déménagements,
contrôle de conformité et suivi de réalisation...

L'emploi anime sur son périmètre d'activité, en tant que mandataire de site les
demandes faites par les sites ou pour son compte dans l'outils Enedis Immo.

L'emploi s'assure
de la mise à jour des documents de sites dont il a la responsabilité.
L'emploi contribue à l'élaboration du PMT Immobilier, assure pour le compte du Chef
d'Agence Immobilier les relevés sur site nécessaires.
Profil professionnel
Recherché

- Organisation et planification, méthode et rigueur.
- Analyse et résolution de problèmes.
- Qualités relationnelles et leadership.
- Des connaissances générales du bâtiment, de la maintenance technique et des
travaux immobiliers ainsi que du contexte réglementaire associé seraient appréciées.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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
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
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: 2022-64025
Lieu de travail

1 RUE THOMAS EDISON GUYANCOURT ( 78280 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
331

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

Pascal LE BLON: pascal.le-blon@enedis.fr
Téléphone :
Mail : Audrey CHENEAU: audrey.cheneau@enedis.fr

LE BLON PASCAL
Téléphone : 01 34 20 34 21
Mail : pascal.le-blon@enedis.fr

Ref 22-22351.01

21 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ILLE ET VILAINE

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole F/h H/F

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste managérial à fort enjeu pour ENEDIS en Bretagne ? Envie
de rejoindre le domaine opérations ?
Prenez la direction de l'Agence Interventions de l'Ille et Vilaine et rejoignez les
équipes des Bases Opérationnelle de Rennes, Montfort et Guipry. Le pôle est
composé de 60 salariés qui assurent les interventions réseau et clientèle en lien avec
le catalogue des prestations, les dépannages et l'entretien du réseau HTA et BT.
Vous organiserez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les
guiderez dans leur projet professionnel.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'agence.
Dans un contexte de fortes évolutions (forte évolution de la demande raccordement,
projets à enjeux sur le territoire de l'agence,...), vous êtes force de proposition pour la
mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme
ou de sécurité.
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez également porteur de projet au
sein de l'agence ou du domaine Opération.
La Bretagne est une zone exposée aux intempéries. Vous serez disponible lors
d'événements
climatiques. Il faudra alors faire face avec lucidité et sérénité.
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Profil professionnel
Recherché

En intégrant l'équipe d'encadrement de l'AI35 vous partagerez nos valeurs : écoute,
solidarité, performance mais jamais au détriment de la sécurité.
Vous faites de la prévention le coeur de votre animation managériale : pédagogie,
transparence, prise de décision, en vous inscrivant pleinement dans l'esprit de la «
culture juste » définie par l'entreprise.
Vous avez une capacité à fédérer et à donner du sens au collectif. Pour cela vous
vous appuierez sur les standards managériaux que vous avez acquis lors de vos
expériences professionnelles.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-64268
L'emploi est tenu 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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

MENES Jonathan
Téléphone : 06 58 54 75 93
Mail : jonathan.menes@enedis.fr

Ref 22-22343.01

25 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE TOULOUSE
GMR Gascogne
Groupement de Postes de Portet

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE
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GF 11.12.13.14.15

1 Adjoint Au Manager De Proximité Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO4
Missions
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
L'emploi appuie le Manager de l'équipe dans l'accomplissement de sa mission et le remplace en
son absence.
Il organise les activités techniques de l'équipe sous la responsabilité du MdP.
Il coordonne, planifie, contrôle les activités de l'équipe, communique au sein de celle-ci et
affecte les ressources en s'appuyant sur les notes des moyens de référence sous la
responsabilité du Manager de Proximité.
Il contribue aux activités de management de l'équipe : pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l'activité, activité des salariés...
Il contribue à la gestion de l'équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
règlementaires et la métrologie.
Il veille au respect des règles de sécurité.
En lien avec le centre Exploitation, il assure une assistance à la conduite du réseau.
Il réalise l'analyse en temps réel des incidents.
Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
Profil professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative.
Aptitude à s'intégrer au sein d'une équipe de travail.
Aptitude à s'intégrer au sein d'une équipe de travail.
Expérience souhaitée dans le domaine de la maintenance et de l'exploitation des ouvrages
électriques

Compléments
d'information

Cette offre est éligible au dispositif d'accompagnent à la mobilité géographique de RTE.

Lieu de travail

40 IMPASSE SAINT JACQUES - 31120 - PORTET SUR GARONNE 31120 - PORTET SUR
GARONNE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=
Astreinte
d'action
immédiate

Benoit ROULLET
Téléphone : 06 50 34 90 05

Date de première publication : 29 sept. 2022
Date de dernière publication : 27 oct. 2022

Ref 22-19304.03
GRDF

17 nov. 2022

DIR RESEAUX SUD OUEST
DEL SECURITE INDUSTRIELLE SO
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SECURITE INDUSTRIELLE SO
EXPERTISE P2S FIXE
Position D

CONSEIL AUDIT RISQUES QHSE
PREVENTEUR SANTE SECURITE

GF 11.12.13

1 Preventeur Sante Securite (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Intégré(e) au sein de la Délégation Sécurité Industrielle Sud-Ouest, vous interviendrez
sur les missions suivantes :
- Vous assurez l animation de la Prévention Santé Sécurité auprès des managers et
des salariés de la DR et de la DCT SO en :
o Apportant votre appui, votre expertise et vos conseils au management ;
o Engageant et accompagnant les managers dans l'élaboration et la réalisation de
leurs actions ;
o Contribuant aux différents portages en équipes ;
o Etant garant des analyses d incidents ou d accidents ;
o Etant présent sur le terrain et auprès des salariés pour garantir la bonne application
des règles Santé Sécurité et accompagner le développement de la culture sécurité.
- Vous contribuez au développement de la culture sécurité de l entreprise en :
o Etant exemplaire en matière de Santé sécurité et de respect des règles ;
o Elaborant et rédigeant des supports de communication percutants et créatifs ;
o Utilisant les canaux de communication professionnels pour relayer le sens et la
vision de l entreprise en matière de Santé Sécurité ;
o Ayant des convictions et en les partageant ;
o Etant force de propositions et d innovations ;
o Etant à l écoute des bonnes pratiques.
- Vous assurez le suivi des tableaux de bord et la tenue à jour des bases de données
en :
o Contribuant à la fermeture efficace des boucles (traitement des actions, RT, VPS,
AT) ;
o Assurant la tenue à jour des outils métier.
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur tout le périmètre Sud-Ouest et
ponctuellement au-delà.
Vous réussirez dans cet emploi si vos moteurs sont l action, l envie de « bouger les
lignes » et l atteinte des résultats.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d une capacité d animation et d engagement autour des projets
communs. Vous avez une capacité de persuasion, de pédagogie et d écoute.
Vous êtes doté(e) d une aisance relationnelle et d une aptitude à vous exprimer
facilement en public. La rigueur, l analyse et l esprit de synthèse sont des
compétences indispensables.
Vous faites preuve de qualités rédactionnelles et créatives.
Il est attendu une bonne expérience du terrain, des fondamentaux des techniques gaz
et des règles de sécurité au sein de GRDF.
La maitrise des outils informatiques est demandée.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
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l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
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 ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Lise LE HIR
Téléphone : 06.79.42.24.81
Mail : lise.le-hir@grdf.fr

14 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 18/10/2022 AU 28/10/2022 INDICE 02
- PROLONGATION DU 29/10/2022 AU 08/11/2022 INDICE 03

Date de première publication : 26 sept. 2022
Date de dernière publication : 27 oct. 2022

Ref 22-18956.03
GRDF

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

Position D

Patrimoine Réseau Gaz
MPL Cartographie BDD Gaz

GF 11.12.13
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1 Adjoint Chef D Agence Carto D H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi
Rattaché à la Délégation Patrimoine Industriel de la Direction réseaux Gaz IDF,
Rattaché(e) au Chef d'Agence Cartographie et Patrimoine IDF, vous avez pour
mission de :
- Piloter (techniquement et financièrement les indicateurs liés au contrat de la DR,
animer et gérer les projets transverses de cartographie en apportant un soutien aux
Responsable d'Equipes et aux
animateurs dans le suivi et le jalonnement afin de garantir la qualité et la fiabilité des
bases de données techniques et comptables
des ouvrages Gaz,
- Assurer le développement des compétences et l'adaptation des équipes (environ
une trentaine d agents et intérimaires) face
aux évolutions des marchés et des mises à jour de bases de données
- Assurer l'interface entre les divers acteurs du processus (exploitants, ingénierie,
MOA, BERG, expertise nationale) afin de
transmettre les informations et réguler les demandes,
- Assurer la production des indicateurs de performance et le Reporting mensuel de
l'activité du groupe,
- Participer aux réunions avec l encadrement dans le cadre de l amélioration
continue,
- Faire connaître nos métiers et favoriser notre visibilité au sein de GRDF.
Vous êtes force de proposition dans l'optimisation des organisations et des
processus, et moteur dans le domaine de l'innovation.
Vous participez entre autre à l élaboration du plan de prévention de l agence, vous
réalisez des visites managériales de sécurité
et vous participez à l analyse des incidents.
Profil professionnel
Recherché

Vous faites preuve d'autonomie, de disponibilité, de responsabilité, d exemplarité et
d'organisation.
Impliqué(e), dynamique et fédérateur (trice), vous bénéficiez d'un réel leadership qui
vous amène à accompagner vos équipes
dans l'atteinte de leurs objectifs.
Très bonnes capacités d'analyse et de reporting.
Qualités relationnelles assorties d'une forte capacité d écoute et de conviction.
Forte implication dans les domaines de la prévention sécurité, de l'environnement et
de l'innovation.
Des connaissances et de l expérience dans le domaine des bases de données
(GMAO, RAPSODIE) et de la
cartographie-topographie (matériel, réglementation, procédures) seraient appréciées.
Des déplacements sont à prévoir en Ile de France sur les 3 sites PARIS PANTIN
NANTERRE CARILLON

Compléments
d'information

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

6 R DE LA LIBERTE PANTIN
( 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

21 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 01.11.2022 AU 21.11.2022
- PROLONGATION DU 10.10.2022 AU 31.10.2022 INDICE 2

Ref 22-22322.01

Date de première publication : 27 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
Groupe Maintenance Réseau Provence Alpes du Sud
Equipe Maintenance Automatismes Systèmes Industriels

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Manager De Proximité Equipe Maintenance Automatismes Systèmes Industriels H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4
L emploi organise et contrôle les activités pilotées à la maille régionale par le PPA (Pilote de
Programme d Activités) de MMRP en lien avec GEMCC, et confiées à son équipe ainsi que
les ressources de son équipe afin d atteindre les résultats techniques et la performance
opérationnelle attendus. Il est membre du CODIR du Groupe Maintenance Réseaux.
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Il assure les activités de management de proximité de son équipe en organisant, planifiant et
contrôlant l animation, les activités et les ressources.
Il doit également dans son équipe :
- Assurer le management individuel des salariés (entretiens de suivi individuel,
évolution professionnelle, développement des compétences, évaluation de la
performance, )
- Veiller à l'atteinte des objectifs (feuille de route, budget, réalisation du programme
d activités, contrat de gestion, ...) et porter auprès de la direction le bilan des activités
- Communiquer, porter les messages (notamment celles du Projet d Entreprise) et les
enjeux de l Entreprise en donnant du sens.
- Responsabiliser et impliquer les salariés en les accompagnant dans l innovation et
en favorisant la créativité.
- Porter les règles de sécurité et veiller à leur respect.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes intéressé par la technique et la maintenance ASI (Automatismes Systèmes
Industriels). Vous avez une appétence pour le management d'équipe. Expérience appréciée
dans le management d équipe et des connaissances dans un des domaines ASI serait un
plus (contrôle électrique, télécom-teleconduite, ou comptage).

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise

Lieu de travail

251 Rue Louis Lépine BOUC BEL AIR
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Le Directeur du Groupe Maintenance Réseau
Provence Alpes du Sud
Téléphone : 04.42.65.67.01/07.60.01.74.20

L'Adjoint au Directeur du Groupe Maintenance Réseau
Provence Alpes du Sud
Téléphone : 04.42.65.67.02/06.20.00.42.45

Ref 22-22319.01

10 nov.
2022

Date de première publication : 27 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
CNER
DCCL
GEF

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - R&D INNOVATION

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D études Expertise (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
Mission et activités :
Au sein du Département Contrôle Commande Local, le Pôle GEF est responsable de la gestion
nationale et de l expertise des fonctions et de certains composants des systèmes de contrôles
commande des postes électriques. Au sein de ce pôle, l emploi a en charge le déploiement du
périmètre technique du lot 2/3 (Tranche CC) du projet RSPACE.
A ce titre il a principalement en charge de :
- Assurer la veille technologique
- Spécifier les besoins fonctionnels et techniques du lot 2/3 avec l appui des ingénieurs produit
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- Contribuer à la qualification des équipements (IED) avec des déplacements chez les
fournisseurs.
- Participer au REX de la phase 1 pour alimenter les activités de la phase 2.
- Appuyer le lot en charge de la configuration la modélisation IEC 61850 et les mécanismes de
configuration adaptés sur son périmètre.
Profil professionnel
Recherché

Connaissance en systèmes de contrôle commande industriels,
Capacités d animation de réunion, de communication à l oral et à l écrit,
Compétences souhaitée :
Connaissance de la norme CEI 61850
Connaissance sur le développement informatique industriel

Compléments
d'information

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

2119 Avenue Schneider 69330 JONAGE
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Vous pouvez joindre le responsable du service au : 06 98 47 42 76

Ref 22-22318.01

17 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
GMR Lyonnais
Equipe Maintenance Automatismes et Systèmes Industriels

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Adjoint Au Manager De Proximite Asi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO4
Missions
- Il appuie le MDP dans la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de
l équipe.
- Il remplace le MDP en son absence.
- Il organise les activités techniques de l équipe, sous la responsabilité du manager.
- Il contrôle et valide la mise à jour du SI Patrimoine.

Activités
- Il appuie le MDP pour l animation de l équipe.
- Il coordonne et contrôle les activités de l équipe.
- Il contribue aux activités de management collectif des agents de l équipe : pilotage de la
performance, qualité du produit fini, continuité de l activité, activités des salariés, ...
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- Il gère le budget, en assurant la logistique, les contrôles règlementaires et la métrologie.
- Il contribue à l efficacité de l équipe en identifiant les besoins d intervention dans le cadre des
travaux d investissement dans le respect des moyens de référence.
Profil professionnel
Recherché

Rigueur
Sens des priorités
Vision claire de l activité
Maitriser la maintenance niveau 3 des domaines TCM,TCD,Comptage et CCN

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

757 rue de Pré Mayeux 01120 La Boisse
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 31 %

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 Lyonnais : 04-72-01-25-11

Le Manager de Proximité ASI : 04-72-01-25-60 17 nov. 2022

Ref 22-22313.01

Date de première publication : 27 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
POLE EXPLOITATION
SERVICE CONDUITE

Position

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 11

1 Agent En Professionnalisation Process H/F

Description de l'emploi

La description de l emploi :
Vous suivrez une période de professionnalisation d environ 24 mois alternant des
modules de formation et des mises en situation. Vous pourrez être amené à exercer
la fonction de « Opérateur » décrite ci-dessous :
Dans le cadre des Règles Générales d exploitation et des doctrines en matière de
qualité, de sûreté, de sécurité, de propreté et de radioprotection, l opérateur pilote
l installation en situation normale, incidentelle ou accidentelle dans les meilleures
conditions de sûreté, préservation de l environnement, prévention des risques et de
compétitivité. Il organise et contrôle les activités de l équipe sur la tranche afin de
garantir la réalisation des activités planifiées. Il est notamment en charge de :
* Conduire l installation en réalisant les activités de conduite (EP, ECU, transitoires
sensibles)
* Appliquer et faire appliquer les documents opératoires (consignes, fiches locales...)
* Surveiller l installation via les alarmes, synoptiques, CR d état des matériel, CR
des observations des agents de terrain
* Autoriser en temps réel des interventions de maintenance programmées ou
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fortuites
* Proposer des améliorations des documents opératoires
* Rédiger ou contrôler les documents opératoires et opérationnels (consignes,
alarmes, essais périodiques)
* Participer à la gestion des modifications en étudiant leurs impacts
L'emploi maintient et développe ses compétences par, entre autres, des actions de
formation obligatoires soumises à évaluation et une approche systématique de
professionnalisation en amont des périodes à enjeux. Il réalise des formations
spécifiques au sein du Service dans son domaine de compétences. Il met en oeuvre
de façon rigoureuse et promeut les pratiques DPN visant à améliorer la Performance
Humaine.
L organisation du travail en service continu requiert la passation de consignes d un
quart à l autre, la mise à jour collective des activités réalisées, en cours ou à réaliser,
nécessaires à la continuité de service.
Profil professionnel
Recherché

Le rythme de travail et ses spécificités :
L'emploi peut être exercé aussi bien en service continu qu'en service discontinu.
En service discontinu, l'emploi travaille sur des dossiers techniques et/ou
organisationnels afin d améliorer nos performances d exploitation. En lien avec la
situation de site en démarrage, il sera amené à piloter des affaires afin de contribuer
au transfert des installations de la DIN vers la DPN jusqu à la mise en service des
systèmes dans des conditions optimales.
En service continu (3 x 8), l'emploi travaille principalement en alternant les quarts du
matin, d après-midi et de nuit. Le roulement de Flamanville 3 est réparti sur 6
équipes sur un cycle de 6 semaines. Vous serez donc amené à travailler un week end
sur deux.
L emploi peut peut être amené à changer d équipe de manière ponctuelle ou
définitive dans le cadre d une promotion ou d un ré-équilibrage équipe par exemple.
Après une période en service continu, des périodes en services discontinu dans le
cadre de détachement en structure hors quart peuvent être réalisées à la demande
de la hiérarchie selon les besoins du service.
Profil recherché :
Si vous êtes Ingénieur ou Technicien dans un environnement technique (conduite
d'installation, maintenance par exemple), vous êtes peut être notre candidat !
Votre motivation et votre implication sont essentielles pour apprendre ce métier et
suivre le cursus de formation qui vous attend.
Rigueur, respect des consignes, aisance dans la communication, goût du travail en
équipe et résistance au stress sont les qualités indispensables à détenir.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire.
Taux de services actifs :
80% en services discontinus
100% en services continus

Lieu de travail

Lieu de travail :
CNPE DE FLAMANVILLE 3 LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS :
rh-e-cs.edf.fr

A.ROBION
Téléphone :

E. MAGNIN
Téléphone : 02.33.78.30.46

10 nov. 2022
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Ref 22-22312.01

Date de première publication : 27 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL RESSOURCES HUMAINES IDF
POLE RECRUTEMENT

Position D

R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi

La région Ile de France de GRDF regroupe deux directions opérationnelles : La
Direction Réseaux et la Direction Clients Territoires soit un total de 2 000 salariés.
L équipe Ressources Humaines commune à ces deux entités a en charge
l ensemble des domaines de la maîtrise d ouvrage dont le recrutement, la diversité,
la formation, les parcours professionnels, le domaine réglementaire, la fiabilité du
SIRH et les relations sociales.
Au sein du domaine Parcours et Accompagnement des collaborateurs, vous
contribuez à la mise à disposition des ressources et compétences en réponse aux
besoins opérationnels exprimés par les managers en étant acteur de l'expression du
besoin jusqu'au pourvoi du poste. Ainsi vous serez en charge du sourcing des
candidats pour le recrutement externe, des pré sélections des candidats et de
l'intégration de cette personne dans nos équipes.
Des missions transverses pourront également vous êtes confiées sur les parcours
professionnels avec le pilotage des Journées d informations auprès des salariés et la
GPEC sur votre périmètre de référence.
Vous serez également en appui auprès des managers.
Au-delà de la Délégation RH, vous interagirez avec les managers opérationnels et les
autres Pôles de la Délégation RH.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

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

6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CRABEIL Karen
Téléphone : 08.85.71.29.79

10 nov. 2022

Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 27 oct. 2022

Ref 22-20033.03
EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
GEH PYRENEES
GROUPEMENT USINES ASASP

Position D

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 11.12.13

1 Coordonnateur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi fait partie du collectif d encadrement du GU et est en appui au responsable
de groupement pour l atteinte des objectifs du projet d équipe et du CAP. Il porte la
responsabilité de Chargé d Exploitation pendant ses périodes d astreinte. Il applique
et fait appliquer les règles de sécurité, de sûreté hydraulique et de respect de
l environnement. Il participe activement à l élaboration et au
pilotage des plans d actions aussi bien en exploitation qu'en maîtrise des risques, et
contribue à la recherche de performance du
GU. Il pilote des analyses de précurseurs, valide des analyses de risques et rédige
des Plans de Préventions.
Il participe à la progression des compétences professionnelles des agents et
contribue à apprécier leur professionnalisme.
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Selon un missionnement propre à chaque coordonnateur :
- il anime les activités d exploitation de l équipe en optimisant la disponibilité des
installations et en gérant les incidents, en liaison avec la filière performance de
production.
- Il planifie en lien avec les TEX et TEXP et les autres membres d'encadrement, les
activités de l'équipe du pas hebdomadaire au pas annuel et affecte les ressources
aux activités planifiées, gère les aléas et assure les arbitrages en lien avec le MPL.
- Il organise la réalisation des PML et la préparation des activités. Il s'assure de la
capitalisation des informations dans la GMAO et
remonte les besoins en maintenance spécialisée. Il peut animer un domaine
transverse.
- Il est le correspondant local en interface avec tous les acteurs externes au GU sur
des projets à fort enjeu et pour lesquels il s assure de la conformité des travaux
réalisés et peut piloter le lot exploitation.
- Il assure et/ou fait assurer le passage des crues selon les consignes prévues.
Profil professionnel
Recherché

Agent connaissant le domaine et les métiers de l'hydraulique.

Compléments
d'information

Ce poste fait partie d'un roulement d'astreinte de décision à 4.
Le taux de services actifs de l'emploi est de 28% auquel s'ajoute un taux de services
actifs additionnel de 20% au titre de l'astreinte.
Emploi avec contrainte hydraulique, à ce titre versement d'une Indemnité Spéciale
Production Hydraulique.
En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire),
En fonction de la disponibilité du parc, un logement en cité EDF ou un CMM vous
sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).
Application de l accord social EDF Hydro, accompagnement et visibilité sur la suite
du parcours professionnel, accompagnement du conjoint en cas de perte de travail
(aide à la recherche d un nouvel emploi, versement sous certaines conditions d une
indemnité de perte de revenu).

Lieu de travail

8 rue Ampère 64400 Oloron Sainte Marie
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 28 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Soutien

André DELCOR - Responsable du GU
Téléphone : 05.59.34.30.31

Maxime TIRMAN - Directeur Adjoint GEH
Téléphone : 06.66.43.17.49

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- report
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- REPORT

Ref 22-22304.01

Date de première publication : 27 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
RH

Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe RH de la Direction régionale Languedoc Roussillon, vous
contribuerez à l'accompagnement et au développement des parcours professionnels
en appui aux managers de l'unité.
Vous travaillez en lien étroit avec l'ensemble des managers de la DR, des membres
de l'équipe RH en Languedoc Roussillon et également en lien avec les autres entités
RH de la région (UON-RH ou interlocuteurs au niveau national).
Au service de la performance humaine, sociale, et économique de la Direction
régionale, vos missions, en appui de la ligne managériale, sont riches, variées,
intéressantes et consisteront notamment
en l'écoute, l'approfondissement, l'accompagnement et la promotion des
parcours individuels,
dans le développement d'une vision anticipée des emplois et des compétences
dans les métiers opérationnels et au sein de l'expertise,
-

dans l'accompagnement des parcours externes (CCE, PAME, ...),

le pilotage des campagnes d'entretiens d'appréciation, d'entretien pro et la
professionnalisation des managers en la matière,
-

en la détection des talents (exécution et maitrise) et leur accompagnement,

-

l'accompagnement / la mise en oeuvre d'actions de maintien et retour à l'emploi,

L'emploi peut être amené à participer et/ou représenter la fonction RH de la DR dans
des comités ou groupe de travail à maille de la direction régionale ou nationale.
Des déplacements sont à prévoir sur l'ensemble de la DR et ponctuellement au
niveau national.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une première expérience réussie managériale et /ou dans le domaine RH.
Votre goût prononcé pour les relations humaines, votre sens de l'écoute, votre
aisance relationnelle, votre dynamisme et autonomie ainsi que votre sens du service
seront des qualités naturelles que l'on vous reconnait et qui seront d'autant plus
nécessaires dans ces périodes de Transformation de l'entreprise.
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Audacieux(se), curieux(se) et ouvert(e) d'esprit, vous êtes force de propositions et
savez faire preuve de rigueur et de méthode tout en étant adaptable face à certaines
situations.
Vous disposez de bonnes connaissances des politiques et notes réglementaires RH.
Vous maitrisez les outils RH (Mes Reporting RH, MYHR...) et les applications
informatiques et bureautiques Windows (Excel..).
Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-64353
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Aurélie ESTIENNE
Téléphone : 06 87 07 17 92
Mail : aurelie.alphonse@enedis.fr

AGNEL GILDA
Téléphone : 04 67 69 83 79
Mail : gilda.agnel@enedis.fr

Ref 22-22300.01

14 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI LORRAINE SUD
AI LORRAINE SUD EPINAL FIXE

Position D

Interventions Planification Gaz
Manager interventions

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef Agence Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Chef d'Agence et en étroite collaboration avec l'autre
Adjoint d'AI, vous mettrez en uvre une organisation et des actions opérationnelles
concrètes pour remplir les missions suivantes :
- Animer et piloter la prévention et la sécurité industrielle et être exemplaire en la
matière. Être force de propositions en matière de REX, d'actions correctrices,
d'innovation et de construction du PAP.
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- Piloter l'ensemble des activités en faisant vivre les rites et rythmes managériaux
propres aux standards du management de GRDF.
- Participer aux réunions et prise de décisions à la maille de l'AI LORRAINE SUD et
de la DIEM EC concernant les activités de l'agence et particulièrement les missions
transverses dont il a la charge. Il devra faciliter le mode de gouvernance avec les
Managers de l'AI LORRAINE SUD, concernant les activités communes.
- Assurer l'atteinte des objectifs de performance du contrat d'agence.
- Faire du suivi de gestion une priorité : tenue des Opex et du programme Capex,
maîtrise des heures sup et des achats
- Faire vivre la polyvalence en conservant des sites avec des compétences
équilibrées et en valorisant l'activité clientèle dans le temps tout en s'appuyant sur la
démarche "fidélisation".
- Garantir les compétences de ses salariés, la qualité du climat social et participer aux
recrutements nécessaires
Profil professionnel
Recherché

Vous possédez un sens aigu du management d'équipe.
Vos qualités relationnelles, votre rigueur, votre culture du résultat et votre leadership
sont autant d'atouts à mettre à profit pour l'exercice de cet emploi.
Vous voulez avoir un rôle moteur dans la conduite du changement et souhaitez
mettre à l'épreuve vos compétences managériales dans un contexte en constante
évolution. Votre culture gazière et votre connaissance du domaine Interventions
Exploitation seront un plus
Vous aimez prendre des responsabilités et obtenir des résultats durables.
Vous avez des compétences techniques, opérationnelles et une 1ère expérience en
management.
Vous êtes à l'aise pour fixer des objectifs et motiver une équipe.
Vous avez une capacité d'analyse et de synthèse qui vous permet de mettre en uvre
une stratégie adaptée.
Vous faites preuve de tact et de diplomatie dans vos échanges avec les autres.
Vous êtes en capacité de mener des entretiens et d'appliquer la démarche de
reconnaissance.
Vous avez le sens de la prévention et de la sécurité.
Possibilité d'ouvrir le poste avec une astreinte ATCE.
L'emploi est rattaché à l'Agence d'Interventions Lorraine Sud qui est constituée de 6
sites : Nancy, Epinal, Saint Dié, Lunéville, Toul et Vittel.

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.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr
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Le modèle 6 signé de l'avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ANDRE Stéphane
Téléphone : 06.10.97.13.55
Mail : stephane-a.andre@grdf.fr

Ref 22-19258.01

17 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 40

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF 11.12.13

1 Interlocuteur Privilegie Senior H/F

Description de l'emploi

La fonction territoriale d'Enedis est au coeur des enjeux de l'entreprise.
Rattaché à la Direction Territoriale des Landes, l'Interlocuteur Privilégié gère un
portefeuille de communes, de collectivités territoriales, de clients industriels, et
d'acteurs économiques ou influents locaux, afin de contribuer à l'amélioration de leur
satisfaction.
Il contribue à fluidifier les relations entre les acteurs externes et l'ensemble des
services d'Enedis. A ce titre, il prend en charge les attentes de ses interlocuteurs, en
assure un suivi rigoureux en étroite collaboration avec les responsables des agences
métiers, et organise en permanence une boucle courte d'amélioration. Il porte les
offres et assure l'accompagnement des projets à impact, notamment dans le cadre de
la Transition Energétique.
Il contribue également à faciliter les relations avec le monde socio-économique local,
à valoriser l'entreprise à l'externe, à informer ses collectivités en cas de crise, ou
encore à développer les activités d'Enedis par le portage de services adaptés.
Pour assurer son activité quotidienne et notamment le suivi de ses affaires, il
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développe une relation de qualité, de respect et de confiance réciproque avec les
interlocuteurs externes et internes.
Il pilotera des missions spécifiques au sein de l'équipe territoriale.
Il intégrera la permanence de direction Territoire.
Profil professionnel
Recherché

Fort d'une expérience confirmée au sein du distributeur, le titulaire de l'emploi aura
une bonne connaissance du fonctionnement d'Enedis et de ses métiers.
Il doit faire preuve de très bonnes qualités relationnelles, de capacité d'écoute, de
rigueur, d'organisation, avoir le sens de la confidentialité, et avoir le goût pour
l'animation de réseau et la gestion de projet.
L'emploi nécessite autonomie, disponibilité, et réactivité.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61790

Lieu de travail

13 AV FRANCIS PLANTE DAX ( 40100 )
( Landes - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

Nicolas SANSON
Téléphone : 06 61 99 95 73
Mail : nicolas.sanson@enedis.fr

9 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022
Date de dernière publication : 27 oct. 2022

Ref 22-22195.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
ENERGY FORMATION
MISSION DVT PEDAGOGIE

Position D

R.H.
FORMATEUR
350

GF 11

1 Formateur Concepteur 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.
Vous avez un goût pour le numérique et les nouvelles technologies d apprentissage.

CV 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 ;
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l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Lieu de travail
LD LA CROIX GAUDIN - ST ETIENNE DE MONTLUC ( 44360 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

RRH : Samy CHELLAH
Téléphone : 02.40.85.81.25 / 07.61.69.21.39
Mail : samy.chellah@grdf.fr

Manager : Aurélie SPAHN
9 nov. 2022
Téléphone : 02.40.85.81.32 / 07.86.87.86.79
Mail : aurelie.spahn@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification du GF du poste

Ref 22-22283.01

Date de première publication : 27 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
ENCADREMENT

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF 11.12.13

1 Interlocuteur Privilegie Sen F/h H/F

Description de l'emploi

Au sein d'une DR à enjeux, à la fois en terme de dynamique client et de
développement économique important pour Enedis,
Vous assurez la relation opérationnelle de proximité avec les décideurs économiques
et les entrepreneurs qui gravitent autour du segment clients producteurs BT > 36kVA,
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en étroite relation avec vos homologues IP sur le marché d'affaires. A ce titre, vous
assurerez la satisfaction des clients de votre portefeuille en facilitant le parcours client
interne.
L'emploi coordonne et organise le traitement des dossiers avec les interlocuteurs
internes et externes. Il développe ses connaissance réglementaires et techniques
dans un secteur dynamique.
Dans le cadre de vos missions, vous contribuerez activement à l'atteinte des résultats
des délais de réalisation des raccordements sur la famille 7 pour la DR et assurerez
notamment:
- la transversalité du parcours clients au sein de l'agence B2B et AIRC
- le pilotage des affaires de la famille 7, notamment la réalisation de l'étape de
réalisation des Propositions de Raccordement,
- le lien avec les agences extérieures à la DR: CAP-BT, l'ARGP et l'ARD
- le relai de l'animation nationale en matière de raccordement des producteurs.
Vous contribuez à la réalisation des projets de votre agence. En parallèle, des
missions transverses pourront être attribuées au périmètre du domaine relation
clients.
Facilitateur dans votre fonctionnement, vous saurez mobiliser les acteurs internes
pour la satisfaction des clients de votre portefeuille.
Profil professionnel
Recherché

Vous savez travaille en autonomie, tout en respectant le cadre de l'équipe
(cohérence, partage d'infos, veille, aide mutuelle).
Vous êtes organisé(e), rigoureux et avez de bonne capacités de pilotage et de
communication.
Vous faites évidemment preuve d'un bon sens relationnel, appliqué non seulement à
l'externe mais également à l'interne pour assurer la bonne coordination des services
d'Enedis.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-64360
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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

LE CORRE ALEXANDRE
Mail : alexandre.le-corre@enedis.fr

Ref 22-22279.01

13 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 27 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
CAD
ENCADREMENT

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence F/h H/F

Description de l'emploi

En collaboration avec le chef d'agence et le responsable d'équipe, vous organisez, le
pilotage des activités du Centre d'Appel dépannage de Saint Egrève (38).

Vous veillez à la réalisation des missions de l'Agence :
- l'accueil dépannage en service continu dans les standards de qualité alliant la
dimension technique à la dimension client
- le pilotage des activités en lien avec les interconnexions des 6 autres CAD et de
l'hypervision nationale fraichement constituée,
- la boucle d'amélioration des activités en lien avec les 3 DR servies (Bourgogne,
Sillon Rhodanien et Alpes)
Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité pour
l'Agence dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez
plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en participant à la la réalisation du PAP et
des actions terrain associées : SD, Visites Hygiène et Sécurité,
- dans l'accompagnement des opérateurs d'appels dépannage, des coordonnateurs
et des transmetteurs,
- dans l'organisation du travail
- dans les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients (enquêtes
satisfaction, prestations clients C5, ...)
- dans les groupes de travail impliquant l'Agence, notamment aux interfaces.
Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la DR
Alpes, et participerez au Comité de Performance de l'Agence. Porteur du projet
d'agence, vous pourrez également piloter des missions transverses pour le domaine
Relation Clients.

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis et/ou GRDF.

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

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance. Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre
équipe de collaborateurs, et être en appui des managers et agents du CAD. Face aux
situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et sérénité.
Votre connaissance du réseau de distribution électrique et votre forte sensibilité client
constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-64347
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

LE CORRE ALEXANDRE
Mail : alexandre.le-corre@enedis.fr

Ref 22-22275.01
ENEDIS

10 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 27 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
ENCADREMENT
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HYPERVISION
Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi

Le Domaine Opérations de la DR Alpes assure la préparation et la réalisation des
travaux programmés (raccordement, amélioration réseau), de maintenance et
d'exploitation des réseaux HTA et BT, ainsi que les interventions chez les clients sur
le territoire de la DR.
Au sein de l'équipe Hypervision, nous recherchons un Appui Métier Sénior. A ce titre :
- Vous serez le référent Client pour le Domaine. Vous apporterez votre expertise dans
l'analyse des indicateurs de Satisfaction Client et des PDTS. Votre analyse sera
accompagnée de recommandations et d'élaboration de plans d'actions
- Vous serez responsable de la mise en oeuvre des actions identifiées, ce qui
impliquera des interfaces fortes avec les équipes de la DR (notamment l'agence
ASGARD et les BO des AI), mais également avec les fonctions centrales (Direction
Technique, Centre d'Expertise National...). Dans ce cadre, des déplacements sur
l'ensemble de la DR sont à prévoir
- Vous serez en charge du pilotage des livrables produits au sein de l'Hypervision
(déshérence, management visuel client pour l'animation en Base Opérationnel, MàJ
des bases des données...)
- Vous serez l'interlocuteur de référence en interface avec le domaine Client, et dans
ce cadre vous stimulerez la collaboration inter-services (mise en oeuvre des parcours
clients, participation aux rites et rythmes de l'animation client de la DR...).
- Vous serez en charge de l'établissement et du pilotage de la feuille de route « client
» du domaine
- Vous intervenez dans différentes instances au sein du domaine pour porter la
Culture Client, notamment en académie des RIP
- Vous mettrez en place des actions liées à renforcer l'excellence métier :
industrialisation de la Prévenance, intégration des enjeux clients dans le programme
de Maintenance...
- Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'ASGARD
- En complément d'activité, vous vous verrez confier des missions transverses au
sein de l'Hypervision

Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une réelle sensibilité sur le sujet Client
- Vous avez des compétences de pilotage et animation transverse
- Vous êtes autonome et entreprenant
- Des connaissances des process, des interfaces et des outils du domaine Opérations
seraient un plus

Compléments
d'information

Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : 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: 2022-63834
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
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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-alpes@enedis-grdf.fr

CASIELLO CATERINA
Téléphone : 04 79 96 77 33
Fax :
Mail : caterina.casiello@enedis.fr

Ref 22-22271.01

14 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 26 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE QUALITE DU PRODUIT
GR MSI

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Charge Mission Htb Et Postes Sources H/F

Description de l'emploi

Vous avez envie d exercer une mission au c ur des enjeux énergétiques du territoire
Guadeloupéen en tant que Chargé de Mission HTB et Postes Sources à la
Maintenance Spécialisée et Informatique.
Vous apportez et coordonnez l expertise technique nécessaire au domaine «
systèmes de protection et équipement Contrôle-Commande » associé aux ouvrages
HTB et postes sources HTB/HTA.
En lien avec les équipes du Pôle Réseau, sur le domaine contrôle commande:
- Vous participez au pilotage et à la réalisation du programme de maintenance du
domaine, en accompagnant l équipe dans la réalisation des actes de maintenance /
dépannage.
- Vous êtes acteurs de l innovation et pilotez les réceptions et mises en service
d ouvrages neufs et nouvelles technologies du domaine, avec en particulier
l accompagnement de l arrivée du programme United et la mise en service de la
plateforme PCCN Electre.
- Vous centralisez et pilotez les expertises et analyses du domaine et les relations
techniques avec les producteurs lors des réclamations.
- Vous réalisez et garantissez le reporting écrit.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'un diplôme d'ingénieur ou d'une expérience professionnelle probante
et de bonnes connaissances dans le domaine systèmes de protection et équipement
Contrôle-Commande associés aux ouvrages HTB et HTA.
Vous êtes rigoureux, méthodique, réactif et disponible.
Vous disposez également :
- D une capacité d analyse, de synthèse et d une aisance rédactionnelle.
- D un sens du relationnel, du travail collaboratif, de l autonomie et de l exemplarité.

Lieu de travail

JARRY NORD BAIE-MAHAULT
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )
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Type de services

Actifs - Taux : 37 %

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

BOUBOUNE LIVIO
Téléphone : 0690701256
Mail : livio.bouboune@edf.fr / henri.rollet@edf.fr

Ref 22-22269.01

ROLLET HENRI
Téléphone : 0690648294

16 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
Pôle Maintenance Spécialisée Automatismes Systèmes Industriels

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé De Maintenance A S I H/F

Description de
l'emploi

Position PO4.
Dans le cadre des missions du Pôle Maintenance Spécialisée ASI, l'emploi réalise, dans son
domaine de compétence, les actions de maintenance niveau 3 TCD CE TCM telles que :
- Pilote la réalisations des mesures électrotechniques du domaine comptage / qualimétrie,
- Déploiement des politiques comptage et qualimétrie : renouvellement d'appareils,
télémesures...
- En fonction des activités de l équipe :
-Il organise la gestion régionale des lots de maintenance du domaine comptage / qualimétrie.
-Il pilote la réalisation des activités de métrologie des comptages. Il est le réprésentant de RTE
en appui du CNER lors des audits externes de la région.
-Il contribue à l'animation métier nationale et / ou régionale de son domaine.
-Il assure la mise en oeuvre de la politique de renouvellement des équipements de comptage.
-Il assure l appui opérationnel à l insertion en exploitation des projets du programme Outils du
Système Electrique.
-Il pilote, en lien avec D&I, le CNER, la DSIT et les prestataires, l'insertion de la partie CC et
comptage, des projets offshore A01 / A02 de l'Ouest.
- Il est en relation avec les équipes opérationnelles, les RMR des GMR, le Centre Ingénierie, le
Centre Exploitation, le CNER et la DSIT.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail
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6, rue Kepler 44240 La Chapelle-sur-Erdre
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Directeur de GEMCC au 0610508556

Ref 22-22267.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation TOULOUSE
Service Planification

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'affaires Exploitation H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Mission :
L'emploi réalise des études techniques pour permettre la réalisation des travaux
sur le réseau électrique et télécom de la région Sud-Ouest, en prenant en compte les enjeux de
RTE (notamment ceux de l'Ingénierie, de la Maintenance et Clients/Marchés), et en coordination
avec les autres métiers.
Il est en appui des Chefs de pôles Exploitation sur la mise en uvre opérationnelle des dossiers
et peut se voir confier la responsabilité de dossiers à enjeu.
Activités :
- Il contribue à la conduite des affaires et projets à enjeux
- Il assure la traçabilité de son activité (incluant les REX et bilans), contribue à la communication
liée aux risques et garantit la mise à disposition de données fiables à l'ensemble des acteurs
- Il participe à des groupes de travail dans lesquels il est force de proposition
En fonction de l'activité de son entité, il peut :
- préparer la planification des chantiers, qualifier les risques, décider des actions et arbitrages à
mener, les valider ou les faire valider
- réaliser ou faire réaliser des études afin de préparer l'exploitation
- identifier des dysfonctionnements, conduire des analyses et proposer les actions à mener puis
assurer leur mise en uvre
- déployer les nouveaux outils, suivre leur MCO, contribuer à leurs évolutions
- élaborer des actions de formation et animer les séances
- réaliser ou coordonner l'animation technique d'autres emplois dans le cadre de projets ou de
cycles d'études

Compléments
d'information

Une expérience dans les études de réseaux et/ou dans la conduite des réseaux (dispatching)
serait fortement appréciée.
Des capacités d'autonomie, de rigueur ainsi qu'un goût prononcé pour le travail en équipe sont
attendues.
Une expérience dans un autre métier est un plus.
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
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6, Rue Charles Mouly
31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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=

Laurent MOUCHOT
Téléphone : 05 61 31 42 40

16 nov. 2022

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

Ref 22-20605.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT CENTRE SERVICES AGP

Position D

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 11.12.13

1 Appui Gestion (performance) H/F

Description de
l'emploi

Au sein de la DSI Enedis, le Pôle PEGASE (PErformance, Gestion, Achats, SErvices) :
- anime le cycle de gestion
- suit les achats et les approvisionnements
- anime les démarches Risques/Contrôle interne
- anime la communauté des chefs de projet de la DSI
- produit et analyse les éléments destinés à l'Etat Major et aux instances de gouvernance
- anime le contrôle interne et les risques à la DSI
- pilote la mise en oeuvre de l'agilité à l'échelle à la DSI.
L'emploi d'Appui Gestion Performance est rattaché au Responsable du Département Centre de
Services Gestion & Performance du Pôle PEGASE.
Il est détaché dans une cellule d'Appui Gestion & Performance d'un Pôle de la DSI et travaille en
appui et sous la responsabilité fonctionnelle du référent interne de cette cellule.
L'objectif du poste est d'assurer tout ou partie des activités suivantes :
- le suivi de gestion du Pôle (reprévisions du Budget Annuel, PMT, suivi du réalisé, pilotage du
point de sortie, plan de performance)
- le suivi des approvisionnements et des achats du Pôle
- le suivi des projets principaux du Pôle, notamment la contribution à la préparation des revues
de performance des projets
- l'appui à la réalisation des Business Plan des projets sur le volet financier (le cas échéant)
- la réalisation des contrôles internes prescrits par le pôle PEGASE au sein du Pôle,
- le reporting du Pôle et la remontée des éléments pour le tableau de bord DSI.

Pour illustrer cette description vous pouvez consulter l'interview d'une Appui Gestion
Performance à l'adresse suivante :
https://www.myelectricnetwork.fr/group/dsi/lire-detail/-/asset_publisher/AO6j/content/en-beau-chez-moi?type
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Profil professionnel
Recherché

Compétences en pilotage budgétaire et en contrôle de gestion dans un environnement
complexe.
Bonne culture IT, afin de faciliter la compréhension du périmètre applicatif suivi et des enjeux
associés. L'objectif est de pouvoir challenger les données budgétaires et les hypothèses
associées, afin de remonter des trajectoires budgétaires cohérentes et pertinentes.
La capacité à travailler en équipe, une bonne communication et un très bon relationnel sont
incontournables, ainsi que la rigueur et la méthodologie.
La capacité avérée à occuper des fonctions transverses au sein d'une organisation est un plus.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL pour
Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en
situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la
médecine du travail.
Lieu de travail : Immeuble Parallèle - 33 Avenue de l'Europe, 92400 Courbevoie.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de bonne
conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-62696

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Adresse email de
l'entité de gestion
prenante

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

RIGAUD Sophie
Téléphone :
Mail : sophie.rigaud@enedis.fr

SOUCHET Thierry
Téléphone :
Mail : thierry.souchet@enedis.fr

25 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 25/11/2022

Ref 22-22261.01

Date de première publication : 26 oct. 2022
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RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Direction Ingénierie Interconnexions et Réseau en Mer
Service ingénierie spécialisée liaisons 1

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Charge De Projets Di (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
Cet emploi est en charge de conduire des activités au sein des projets pilotés par la DIIReM,
depuis la décision d ouverture jusqu au retour d expérience.
Il met en oeuvre les moyens nécessaires à la réussite des lots du projet et à leur acceptation, en
visant la performance technique, économique, environnementale et en intégrant dimension
réglementaire.
Pour y parvenir, un emploi de chargé de projets :
- intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d ensemble du projet.
- Analyse les risques, définit leurs moyens de maitrise et les adapte.
- Elabore la partie ingénierie des CTF/PTF avec le concours des experts des domaines
constitutifs des projets.
- Construit le dossier décisionnel (en lien avec le pilote de projets) et propose des décisions
d engagement.
- Est garant du respect de l expression fonctionnelle du besoin exprimée dans le dossier
décisionnel.
- Maîtrise l avancement de la réalisation du développement et ingénierie des projets et en rend
compte au pilote de projets 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.
- Prend en charge les procédures administratives courantes (JTE, APO, PC).
- 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.
- Elabore et conduit la mise en oeuvre des plans de contrôle.
- 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.
- Identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet et vérifie qu ils
sont respectés.
- Organise le REX et formalise les bilans a posteriori pour la partie ingénierie.

Profil professionnel
Recherché

Il est en lien avec le management de projets et des lots auquel il rend compte.
Il est en lien avec les prestataires et certaines parties prenantes des projets.
En particulier, au sein de la DIIReM, au sein du Service ingénierie spécialisée liaisons 1, cet
emploi est en charge des activités de projets de liaisons souterraines à courant continu. Il peut
aussi contribuer à une activité liée à l ingénierie de projets postes.
Expérience avérée dans le domaine de l ingénierie des réseaux de HT/THT.
Anglais courant.
Commentaires : Déplacements à prévoir dans le cadre de la réalisation du projet essentiellement
en FRANCE et en EUROPE.

Compléments
d'information

Cet emploi fera l objet d une lettre de mission dans le courant de l année 2023, de façon à
intégrer la base d aménagement du projet d interconnexion CELTIC qui sera située aux
environs de BREST (FINSTERE).
Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ).

Lieu de travail

RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
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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 délégué
Téléphone : 01.79.24.84.10

Ref 22-22257.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Marseille
GMR Cévennes
Equipe Maintenance Spécialisée Postes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Manager De Proximité Équipe Maintenance Spécialisée Postes H/F

Description de
l'emploi

Position : PO4
Missions
L emploi organise et contrôle les activités et les ressources de son équipe afin d atteindre les
résultats techniques et la performance opérationnelle attendus.
Il assure les activités de management de proximité des salariés de son équipe.
Activités
Il coordonne les activités et les ressources de son équipe et communique au sein de celle-ci.
Il conduit le développement des compétences des salariés de l équipe dans le domaine de la
maintenance spécialisée Postes.
Il est garant de la validation des préparations de travail et de la bonne qualité de réalisation des
interventions.
Il veille au respect des règles de sécurité.
Il est responsable de la déclinaison du contrat de gestion pour son équipe.
Il veille à l atteinte des objectifs de l équipe (budget, réalisation du programme, ...) et porte
auprès de la direction le bilan des activités de l équipe.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, leadership
Expérience souhaitée dans le domaine Postes

Lieu de travail

RTE - GMR Cévennes
18, boulevard Talabot 30000 NIMES
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour candidater en ligne vous devez copier le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Le Directeur du GMR CEVENNES
Téléphone : 04.66.04.52.01

16 nov. 2022
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Date de première publication : 13 sept. 2022
Date de dernière publication : 26 oct. 2022

Ref 22-18004.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR EST
CPA PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole (cpa) H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule de Pilotage des Activités (CPA) de l'Agence Interventions Var
Est, vous organisez l'animation et le pilotage de votre pôle. Vous serez en lien avec
de nombreux services (Bases Opérationnelles, Hypervision, Domaine Raccordement
Ingénierie, Acheminement etc.). L'écoute et la recherche de compromis sont donc
primordiales.

La CPA Var Est est composée de 13 agents (opérateurs et programmateurs)
compétents et soudés qui aspirent à avoir une relation de confiance avec leur
encadrement.
Vous intégrez un groupe solide au coeur des transformations d'Enedis : convergence
de 2 métiers historiquement séparés (réseau et clientèle), utilisation de nouveaux
outils structurants (CINKE EVOLUTION).
Vous faites de la prévention et de la qualité de vie au travail le coeur de votre
animation managériale : pédagogie, transparence, écoute, prise de décision.

Vous organisez la montée en compétences de l'ensemble des agents et les guiderez
dans leur projet professionnel.
Vous animerez votre pôle en vous appuyant sur les compétences acquises lors de
vos expériences professionnelles précédentes, ainsi que sur l'Intelligence Collective
des équipes.

Le service de qualité rendu au client est au coeur de vos préoccupations. Pour cela,
vous organisez avec la CPA les programmes de Rénovations Programmées, de
maintenance ainsi que l'activité clientèle.
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projets au sein de
l'Agence Interventions Var Est ou du domaine Opérations de la DR Côte d'Azur.

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

Compétences métiers réseaux et activités clientèles seraient un réel plus.
Notre région est exposée aux intempéries. Lors d'événements climatiques, vous
serez disponible et devrez faire face avec lucidité et sérénité à l'organisation des
dépannages.

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

Référence MyHR: 2022-60485
Lieu de travail

372 AV GENERAL LECLERC - ST RAPHAEL ( 83700 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

EL AMRANI SAID
Téléphone : 06 63 08 48 00
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

EL AMRANI SAID
Téléphone : 04 94 40 26 17
Mail : said.el-amrani@enedis.fr

8 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modidication 2 : levée de la vacance éventuelle

Ref 22-22214.01

Date de première publication : 26 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE SARTHE ANJOU MAY
ING SAM PROJET DELIBERE PV

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Responsable De Projets F/h H/F
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Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique, contribuer à la
performance de l'agence, piloter des projets d'envergure, garantir la sécurité de nos
équipes et celle de nos prestataires, et vous aimez travailler en collectif : alors ce
poste de Responsable de Projets est fait pour vous !
Au sein de l'Agence Raccordement-Client-Ingénierie Sarthe Anjou Mayenne et
rattaché au Chef de pôle délibéré Sarthe Anjou Mayenne, votre poste est situé au
Mans, à 1h de Paris en TGV.
Vos missions seront les suivantes :
- Pilotage et gestion de l'efficience CAPEX du territoire Sarthe-Anjou-Mayenne
- Pilotage du projet Chronolignes (Lignes de bus rapides) au Mans
§ Garantir les délais de réalisation des devis et des travaux conformément à la
demande de Le Mans Métropole et la qualité des travaux.
§ Participer aux réunions concessionnaires, réaliser les comptes rendus et les
partager avec toutes les parties prenantes.
§ Réaliser d'une convention de fonctionnement Enedis/Le Mans Métropole
§ Piloter le budget du projet
- Accompagnement terrain pour la montée en compétences des nouveaux arrivants
de la Sarthe concernant les ICP/plans de prévention. Garantir la sécurité des
chantiers et s'assurer que 100% des ICP soient réalisés sur les chantiers qui le
nécessitent. Cette mission est transverse avec l'équipe projets 72/53 de l'agence.
-Être garant du respect des délais de retours des BE :
§ Réaliser les revues trimestrielles avec 4 BE
§ Faire appliquer les pénalités si retard
Des missions spécifiques de pilotage ainsi que des missions transverses à la maille
de l'agence/du domaine Raccordement Client Ingénierie pourront être confiées
(co-construction du renouvellement de marchés, animation de projets transverses...)

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

* Vous avez des aptitudes d'animation et de pédagogie, et souhaitez faire progresser
vos collègues au quotidien.
* Vous disposez d'un bon sens de l'organisation, de rigueur et êtes force de
proposition.
Vous avez des aptitudes de gestion de projets transverses et de pilotage de l'activité
* Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
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: 2022-64206
Lieu de travail

1 RUE THERESE BERTRAND FONTAINE LE MANS ( 72000 )
( Sarthe - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Damien LOPEZ
Téléphone : 06 66 82 28 55/02 41 93 25 84
Mail : damien-d.lopez@enedis.fr

Ref 22-22189.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
Groupe Etudes Maintenance Contrôle Commande
Pôle Maintenance Spécialisée Automatismes Systèmes Industriels

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé De Maintenance Asi (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO4
Mission
L emploi réalise le pilotage de la maintenance Fibre Optique au PMSASI. Il est le correspondant
régional pour le référentiel d organisation de la maintenance et dépannage des FO auprès du
CNER et des interlocuteurs régionaux (EMASI, GEMCC, D&I).
Activités
- Il participe au réseau de compétences et à l animation métier nationale, et coordonne
l animation métier de ce domaine.
- Il propose au pilote régional de la politique de maintenance MS5/RC3 les différentes solutions
de dépannage, contribue à la rédaction du cahier des charges travaux infrastructures et assure
le suivi des prestations avec le pilote de politique.
- Il suit les entreprises de maintenance optique jusqu à la recette finale, le CR pour le REX et
l intégration dans les bases patrimoniales.
- Il Coordonne le REX régional infrastructure FO, il recueille l ensemble des informations
nécessaires pour alimenter le REX national.
- Il assure le pilotage de la maintenance préventive, correspondant privilégié pour les GMR
(réflectométrie, soudure optique), il est en lien avec le PPA en cas d arbitrage sur les
programmes d activités des équipes opérationnelles.
- Il valide (N3) toutes les recettes sur l infrastructure optique après contrôle N1/N2 de D&I
(nouvelle liaison, analyse des éléments du mainteneur suite à dépannage ou travaux) en assure
le stockage et la mise à disposition sur le SI
- Il Centralise et analyse les bilans réalisés avec l IOLM par chaque EMASI via le SharePoint
régional.
- Il Réalise certaines contre-recettes à la demande de D&I et du COPIL FO dans le cadre de la
politique de maintenance avec EMASI MCO
- Il est le Correspondant Régional WILLYDOC pour le domaine TCM
- Il est le Référent TCM et par conséquent anime les EMASI sur ce domaine

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, ).

Lieu de travail

82 chemin des courses 31100 Toulouse
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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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=

Remy SZWARCENSZTEIN
Téléphone : 05 61 31 41 19

15 nov. 2022

Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 25 oct. 2022

Ref 22-21582.02
EDF

CST
Direction CRC Part Ouest
CRC BRETAGNE

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 11.12.13

1 Responsable D'equipe Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Centre de Relation Client Bretagne recrute un(e) responsable d équipe sur
Rennes - Cesson Sevigné (35).
Au sein de DS2C (Direction Service Client et Commercial) de la Région Ouest, nos
équipes participent à de nombreux projets d'innovations, challenges et contribuent à
de belles performances en équipe.
L équipe du Centre de Relation Client Bretagne travaille dans une ambiance où la
performance et la satisfaction client vont de pair.
Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché de masse dans un
contexte concurrentiel ouvert, le responsable d équipe assure les missions suivantes
au sein de son équipe :
- Il développe la culture d'excellence relationnelle, porte la culture digitale et
accompagne son collectif dans le placement des offres de marché et des services. Il
est le garant des procédures de traitement des clients et des postures de relation
client (qualité des ventes et des gestes métiers).
- Il évalue la performance des conseillers (suivi des résultats, partage en entretiens
individuels et propositions d'évolution de rémunération) et fédère son équipe autour
des résultats à atteindre.
- Il a un rôle central dans l'évaluation et le développement des compétences des
conseillers : il détecte les besoins de professionnalisation et sollicite l'intervention de
formateurs.
Référent sur le métier pour son équipe notamment en matière de postures
relationnelles, il intervient en soutien et en accompagnement des conseillers.
Acteur de la responsabilisation de son équipe :
- Il développe l'agilité de son collectif et encourage les innovations.
- Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des conseillers qu'il encadre.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons des salariés ayant les compétences suivantes :
- Connaissance des activités clientèles,
- Sens de la relation client,
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- Sens du résultat / gestion des priorités,
- Autonomie / Rigueur,
- Capacités rédactionnelles,
- Compétences relationnelles et leadership,
- Travail collaboratif.
Le(a) candidat (e) retenu(e) aura à démontrer sa réelle motivation pour évoluer dans
l entreprise.
Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité sur le plateau clientèle, au plus près de son équipe de
Conseillers.
La performance individuelle est rémunérée.
La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d un échange
avec votre manager.
Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l accueil et
de l intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les dispositifs d'accompagnement
à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Christophe VIVIER
Téléphone : 06 22 15 16 43
Mail : christophe.vivier@edf.fr

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- lien candidature

Ref 22-22177.01
ENEDIS

Date de première publication : 25 oct. 2022
ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
PROG PERF ET SIMPLIFICATION
CENTRE EXPERTISE NATIONAL
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OPERATIONS EXPLOITATION
Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
EXPERTISE

GF 11.12.13

1 Charge D'expertise Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Centre d'Expertise National (CEN) est une entité d'environ 150 personnes. Sa
mission est d'apporter l'appui expertise pour conduire les transformations métier/SI
Enedis dans les DR, sur les métiers Raccordement/ingénierie, Opérations exploitation
et Opérations Gestion Des Interventions, Cartographie / patrimoine, Clients B2B et
Clients B2C. Chaque ligne métier est animée par un manager.

Dans le cadre des orientations stratégiques d'Enedis et des objectifs de la Direction
Technique, l'emploi contribue à la performance du métier Opérations.
Au sein d'une équipe de 20 experts, vous assurez des activités d'expertise sur les
domaines d'expertise du métier : Accès au réseau de distribution et prescrits
associés, Suivi de la qualité de fourniture, Maintenance du réseau et Pilotage
Incidents (Linky Réseau et IoT).
Votre rôle à l'interface des départements nationaux et des Opérationnels en DR
consiste à animer et accompagner nos clients internes les DR (managers, référents,
pilotes applications) sur les outils SI liés aux Accès, à la Maintenance, au suivi de la
Qualité de Fourniture, aux fonctionnalités issues de Linky Réseau et des capteurs IoT
posés sur le réseau mais aussi sur les procédures métier associées. Vous veillerez à
instaurer un esprit de partage entre DR via les communautés de notre intranet et les
SharePoint. Vous travaillez également en étroite collaborations avec les interlocuteurs
des métiers nationaux de votre domaine d'expertise, en accompagnant la mise en
place de projets et d'expérimentations nouvelles avec analyse si besoin.
Vos principales missions au service d'Enedis sont :
Des activités de soutien autour des outils SI et métiers de votre expertise (portage
évolutions, conseil, formation, partage des bonnes pratiques, aide au pilotage,
recettes, résolution de problèmes, mise en uvre des politiques).
Profil professionnel
Recherché

Participation aux différentes phases de développement des SI utilisés dans votre
périmètre d'expertise
Participation aux réseaux locaux et nationaux sur votre domaine et en particulier au
comité terrain ou de priorisation de votre expertise.
Contribution au collectif et au fonctionnement global du CEN
Dans une équipe où les activités sont variées, votre capacité d'adaptation et votre
polyvalence seront les principaux atouts de votre réussite.
Vous travaillez en réseau avec des collègues réparti sur toute la France. Vous serez
amenés à vous déplacer en région et sur Paris.
Intégrer le CEN d'Enedis c'est intégrer une entité agile et proactive, à taille humaine,
au sein d'un grand groupe. Soucieux de la qualité et l'équilibre de vie de nos
collaborateurs, nous impulsons un mode de travail moderne, basé sur la confiance, la
collaboration, la transversalité, l'autonomie et l'agilité. Vous rejoindrez une équipe
soudée et solidaire qui travaille dans le respect et l'échange aux activités
d'aujourd'hui et à la construction de celles de demain.

Des Compétences et connaissances du domaine exploitation (outils, procédures
métier, technique, référence) notamment sur les accès, le suivi de la Qualité de
fourniture et la maintenance sont indispensables. Vous disposez également d'une
bonne connaissance des outils bureautiques mais également des applications
utilisées dans les domaines exploitation (SEQUOIA, e-plans partie GDA, OKOUME,
INFORESEAU, GMAO-R, ....).
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Outre vos compétences et connaissances techniques, vous apportez votre :
- Méthodologie dans le travail et rigueur d'organisation,
- Qualité de conseil et relationnel avec nos clients internes
- Capacité à travailler en réseau relationnel et goût pour le travail en équipe,
- Capacités rédactionnelle et pédagogique,
- Capacités d'animation

D'autres sites sont possibles, notamment :
Paris, Lille, Nantes, Toulouse, Aix-en-Provence ...
Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le dispositif d'accompagnement à la mobilité CAM se
substitue à l'ANL, 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.
Pour les candidats venant d'EDF : merci de postuler sur myHR et aussi via le lien
figurant dans BDE
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62000
Lieu de travail

26 RUE VILLETTE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Pierre-Antoine NOEL
Téléphone : 06.65.74.72.92
Mail : pierre-antoine.noel@enedis.fr

Ref 22-22175.01

23 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 25 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 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 Landes composé de deux sites (DAX et MONT de
MARSAN).
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
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.
Le poste est basé à DAX, des déplacements réguliers sur le site de MONT de
MARSAN sont à prévoir.

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

372

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

Référence MyHR: 2022-63674
Lieu de travail

13 AV FRANCIS PLANTE DAX ( 40100 )
( Landes - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Jérémie VARIN
Téléphone : 06 99 60 06 55

Ref 22-22164.01

DARRICAU ERIC
Téléphone : 05 59 58 69 83
Mail : eric.darricau@enedis.fr

9 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
AGENCE GRANDS COMPTES

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior (ipma) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Languedoc Roussillon , vous occupez un poste
d'Interlocuteur Privilégié du Marché d'Affaires (IPMA).
L'emploi assure des activités variées relevant de la relation avec les Clients Grands
Comptes issus du Marché d'Affaires.
Vous avez la responsabilité d'un portefeuille de Clients Grands Comptes à forts
enjeux : Clients industriels, Clients tertiaires et/ou Producteurs, dans le domaine privé
et/ou public.
Vous avez pour mission principale de garantir un haut niveau de satisfaction Clients
et votre rôle consiste à :
- Etablir et entretenir une relations Clients personnalisée et continue sur l'ensemble
des thématiques contractuelles (raccordement, qualité de fourniture, prestations,
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offres...).
- Etre le point d'entrée privilégié d'Enedis
- Promouvoir, porter et assurer le suivi des offres du domaine concurrentiel
- Faciliter la coordination pour les Clients multisites (identifier et porter les dossiers
et/ou projets avec les interlocuteurs internes par des revues d'affaires)
- Contribuer à valoriser l'image d'Enedis
- Vous aurez également des missions transverses pouvant porter sur des sujets en
lien avec la Transition Energétique où Enedis a un rôle à jouer.
Profil professionnel
Recherché

Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et de sens de l'organisation sont
fortement recherchées. Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de
bonnes qualités relationnelles et d'esprit d'équipe.
Vous savez entretenir un réseau d'interlocuteurs, une expérience significative en
relation avec des Clients externes et des compétences techniques (réseau, qualité de
fourniture...) seront appréciées.
La synergie étroite avec nos métiers est un gage de réussite, un savoir-être reconnu
dans les relations à l'interne est attendu.

Compléments
d'information

Emploi 35h temps plein.
De fréquents déplacements sont à prévoir sur la région Languedoc Roussillon.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence.
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: 2022-64043
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

ABATE DELPHINE
Téléphone : 06 08 07 05 94
Mail : delphine.abate@enedis.fr

ABATE DELPHINE
Téléphone : 06 08 07 05 94
Mail : delphine.abate@enedis.fr

10 nov. 2022
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Ref 22-22160.01

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
AIS ENCADREMENT PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 11.12.13

1 Appui Metier Poste Source F/h H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.
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

Au sein du domaine Poste Source, et dans le cadre des plans qualités, des règles
techniques et des consignes d'exploitation, l''emploi contribuera à l'atteinte des
objectifs de l'agence.
En cohérence avec les prescrits du domaine, il définit les conditions de mise en
oeuvre des différents projets et en assure le pilotage. Il sera force de propositions
d'améliorations en cas de dérives.
Il participe à la définition du plan d'investissement du domaine et en assure le suivi.
En lien avec l'équipe d'encadrement, il participe à la définition et planification du plan
de maintenance postes sources afin d'assurer sa complète réalisation dans une
recherche permanente d'efficience.
Il est l'interlocuteur privilégié de la direction technique et assurera l'animation
technique du domaine au sein des bases.
Profil professionnel
Recherché

Rigoureux et efficace possédant de bonnes qualités relationnelles et d'autonomie
Curieux et prêt à s'investir dans un domaine technique en perpétuelle évolution.
Une implication forte dans le domaine de la prévention est indispensable.
L'utilisation et la maitrise de l'outil informatique serait un atout.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64142
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Lieu de travail

R D AIZENAY LA ROCHE SUR YON ( 85000 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Pascal LAVEDRINE
Téléphone : 06 89 77 42 63/05 57 92 73 52
Mail : pascal.lavedrine@enedis.fr

23 nov. 2022

Date de première publication : 7 oct. 2022
Date de dernière publication : 25 oct. 2022

Ref 22-20137.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS

Position D

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 11.12.13

1 Product Owner H/F

Description de l'emploi

La/le titulaire de l'emploi aura un rôle de Product Owner au sein d'Illico et/ou
LinkySup, produits du département CCMM (Chaine Communicante du Marché de
Masse) du pôle Nexus de la DSI d'ENEDIS.
Le département CCMM a pour mission de concevoir, développer et maintenir le
système Linky, les 35 millions de compteurs Linky et les 760 000 concentrateurs. Le
système Linky est développé en s'appuyant sur des équipes pluridisciplinaires, des
méthodes agiles et un fort rapprochement avec les acteurs métier. L'écosystème mis
en place est humainement, fonctionnellement et technologiquement stimulant.
LinkySup est un produit qui vise à superviser la chaine communicante Linky à travers
4 grandes fonctionnalités :
- Le monitoring de la chaine communicante grâce à des indicateurs de qualité des
services
- La mise en service du matériel grâce à la réconciliation des compteurs et
concentrateurs
- La mise à jour du parc de compteur et concentrateur (télédistribution de nouveaux
logiciels ou paramètres)
- La gestion des dysfonctionnements de la chaine communicante avec la détection et
la correction automatique des dysfonctionnements.
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Géré au sein de la même équipe projet, Illico est un produit qui met à disposition des
informations de la chaine communicante Linky à des fins de traitement des
réclamations clients, d'analyse des téléopérations contractuelles et permet
d'interroger le compteur Linky à distance.
LinkySup et Illico sont utilisés par plus de 3000 utilisateurs quotidiens, dont
l'Hypervision Linky, les superviseurs Linky, les ASGARD et les conseillers clientèles...
Ces produits évoluent régulièrement dans une logique de développement agile et une
refonte plus profonde est en cours d'étude afin de répondre aux enjeux
d'obsolescence technique et aux nouveaux besoins utilisateurs.
L'équipe de 47 personnes, organisée de façon agile, prend en charge le SI dans son
ensemble : orientation métier, conception, développement, test, ainsi que le
déploiement la supervision et la sécurité.
Profil professionnel
Recherché

Vous intégrez le projet en tant que Product Owner. Au sein de l'équipe agile, le
Product Owner porte la vision du produit développé et en est garant auprès des
utilisateurs. Il priorise le backlog de « User Stories » après les avoir rédigées afin
derationaliser le travail de l'équipe et de sécuriser les fonctionnalités livrées, d'un
point de vue technique et fonctionnel. Il est en relation quotidienne avec l'équipe de
développement et les commanditaires métier. Il se coordonne avec le management
de produit dans la définition du backlog de fonctionnalités.
Après une montée en compétence sur l'application en tant qu'administrateur
fonctionnel, vous prendrez en charge la maintenance et les évolutions fonctionnelles
courantes avec l'appui du Product Manager. Le poste pourra être adapté en fonction
de l'expérience et des compétences du candidat.
Vous avez des connaissances métiers sur les processus Enedis et/ou les métiers de
supervision des chaines communicantes, du réseau de distribution ou de la clientèle.
Vous avez une appétence pour les technologies numériques.
Vous possédez idéalement des connaissances de méthodologie Agile.
Grâce à votre sens client, votre sens de la communication, d'organisation,
d'anticipation et votre capacité à prendre des initiatives, vous travaillerez au sein
d'une équipe dynamique et engagée au quotidien pour le bon fonctionnement des
applications pour les métiers ENEDIS.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences.
CAM Mobilité Naturelle
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Pour les offres avec un site de travail à Lyon, un déménagement est prévu courant
2023
Le nouveau site de travail sera l'Immeuble WE LINK - 44 Boulevard de l'artillerie
69007
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61905

Lieu de travail

118 BD VIVIER MERLE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des 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

Cédric GAUDET
Téléphone : 06.67.89.08.31
Mail : cedric.gaudet@enedis.fr

30 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/11/2022

Ref 22-22145.01

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
GRANDS PRODUCTEURS
GPD PDL PV

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Chef De Projets Raccordement Grands Producteurs H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez être acteur de la Transition Energétique ? Vous aimez la technique, le
pilotage de projets et avez le sens du client ? Ce poste est pour vous ! Prenez votre
parcours professionnel en main et rejoignez l'Agence Raccordement Grands
Producteurs Ouest. Vous intègrerez une équipe jeune et dynamique sur une activité
en pleine croissance.
Mission générale :
Vous prenez en charge les dossiers de raccordement des sites de production HTA
(éolien, photovoltaïque...), déterminez la solution de raccordement, rédigez les
documents contractuels, pilotez et gèrez le raccordement jusqu'à sa mise en service.
Activités principales :
Dans le cadre du traitement de la demande de raccordement d'un producteur, vous :
- déterminez la recevabilité de la demande de raccordement,
- réalisez les études électrotechnique et détermine les solutions de raccordements
envisageables, de façon à déterminer la solution de raccordement de référence et
d'éventuelles solutions alternatives,
- réalisez le portage auprès du client de l'offre de raccordement, en argumentant la
pertinence des solutions de raccordement, sur la base d'arguments réglementaires et
techniques,
- préparez la Décision d'Investissement pour le compte du Maître d'Ouvrage, puis
porte aux métiers concernés situés en région les éléments qui leur sont nécessaires
pour réalisation,
- pilotez l'avancement du projet de raccordement (études de réalisation, achats,
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travaux, mise en service) en lien avec les acteurs en région, en veillant au respect
des délais contractuels
- informez le client de l'avancement du projet en vous appuyant sur les éléments
rassemblés dans votre activité de pilotage, et prenez en compte et analysez les
souhaits du client dans le pilotage du projet.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat retenu sera intégré dans une équipe possédant l'expertise nécessaire et
facilitant sa montée en compétences.
En résumé : un poste très intéressant pour comprendre le fonctionnement du réseau,
en lien avec des clients et projets à enjeux avec lequel vous deviendrez un acteur de
la Transition Energétique.
Vous avez une formation technique, vous possédez des qualités rédactionnelles et un
bon relationnel, une capacité d'écoute et de synthèse. Vous êtes rigoureux, doté d'un
esprit d'équipe, tout en sachant travailler en autonomie, vous êtes organisé de façon
à respecter les délais.
Des compétences électrotechniques seraient un plus.

Compléments
d'information

L'Agence, composée de 50 salariés basés essentiellement à Nantes, réalise son
activité auprès de plusieurs régions (Bretagne, Pays de Loire, Centre, Nouvelle
Aquitaine).
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: 2022-63948
Lieu de travail

13 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Stéphane BROCH
Téléphone : 02 40 57 53 26
Mail : stephane.broch@enedis.fr

Ref 22-22141.01
ENEDIS

20 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
379

RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HYPERVISION
ING HYP PILOTAGE PF
Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Responsable De Projets Contrats Et Approvisionneme H/F

Description de l'emploi

La Direction Régionale d'Enedis en Pays-de-la-Loire, avec une forte dynamique de
croissance, est au coeur des enjeux de la transition énergétique et s'engage pour
mieux servir ses clients, repenser ses modes de travail et simplifier le quotidien.
Le poste de « Responsable de projets Contrats et Approvisionnement » porte la
responsabilité de conduire des projets transverses afin de sécuriser les moyens
prestataires et matériel des agences opérationnelles du domaine :
- Renforcement du pilotage des prestataires, interlocuteur APIA avec notamment les
suivis :
o Contractuel par la Politique industrielle (Application Bonus / Pénalité / mise en
demeure...)
o Opérationnel (Suivi des délais et de la qualité de réalisation), Mise en place des
revues de performance régulières avec APIA, les agences opérationnelles, les
entreprises
o Renforcement de la prescription d'achat
o Organisation de la collaboration avec l'agence Politique Industrielle
- Référent RCI Crise Matériels :
o Etre le point d'entrée unique pour le domaine
o Assurer la responsabilité de coordonnateur entre le GT de la direction régionale
o Assurer un suivi analytique et communiquer de manière proactive auprès des
agences opérationnelles vis-à-vis des allocations nationales
o Animer les ressources nécessaires à la réussite du projet
- Interlocuteur RCI pour l'Unité Comptable Nationale Fournisseurs
o Circuits rouge
o Réceptions anciennes
o Suivi des RRO
Au travers de cette mission, le titulaire du poste répondra directement de ses
avancées et résultats au chef de pôle ainsi qu'auprès des chefs d'agences
concernées.
Les avantages :
- Travail en autonomie
- Possibilités d'ouvertures selon la projection dans la mission
- Large couverture des métiers du raccordement permettant une rapide montée des
connaissances du fonctionnement d'ENEDIS

Profil professionnel
Recherché

-

Vous aimez le relationnel

-

Vous fonctionnez de manière analytique

-

Capacité à générer des idées, à les faire passer et à les appliquer

-

Avoir une capacité à convaincre

-

Forte capacité à s'adapter

-

Forte capacité à assimiler de nouvelles notions/connaissance

-

Connaissance des marchés publiques et de la gestion de sous-traitance

-

Connaissance des réseaux de distribution électriques, en particulier sur le
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raccordement & l'exploitation
Compléments
d'information

Besoin de participer à des projets à fort enjeux et gros challenge

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: 2022-63856
Lieu de travail

13 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Tony GOUHIER
Téléphone : 06 63 30 16 76
Mail : tony.gouhier@enedis.fr

BERNARD JEROME
Téléphone :
Mail : jerome.bernard@enedis.fr

Ref 22-22140.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR ACHATS APPROVISIONNEMENTS
DEP APPROVISIONNEMENTS

Position D

ACHATS
ACHETEUR

GF 11.12.13

1 Administrateur Referntiel H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Approvisionnements, vous êtes en charge de l'administration
du référentiel fournisseurs de GRDF :
Vous pilotez la démarche de simplification et de fiabilisation du processus de
création et de modification des fournisseurs dans Rapsodie (automatisation des
saisies et des contrôles).
Vous participez, en compilant plusieurs sources d'information, à la mise en place
d'une base fournisseurs complète centralisant, outre les données Rapsodie toutes les
données administratives, financières, risques, RSE... ainsi que des données
fournisseurs propres à GRDF : contrats, segments, acheteur, régions, performance,
audits, innovation... Vous mettez ainsi en place un puissant outil d'aide à la décision
pour la filière achats approvisionnements de GRDF.
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Vous êtes responsable de la bonne mise à jour du référentiel : actualisation des
données, suivi des fermetures de SIRET.
Vous êtes l'interlocuteur de référence pour la gestion des interfaces entre la base
fournisseurs et les différentes sources de données qui l'alimentent ou l'utilisent.
En cas de modification des données d'un fournisseur, vous vous assurez de la
conduite des actions associées par vos interlocuteurs de la filière (acheteurs ou
assistants achats) : avenant et nouvelle modélisation des contrats en cas de
changement de SIRET, gestion des en-cours...
Vous contribuerez en 2023, en lien avec la DSI, au projet de reprise du référentiel
articles par GRDF, actuellement sous pilotage ENGIE, avant d'en devenir
l'administrateur.
Profil professionnel
Recherché

Vos atouts pour réussir :
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre capacité d analyse, votre sens de la
synthèse et adoptez une approche pragmatique pour viser l'efficacité.
Vous avez une appétence pour le traitement de données : niveau avancé Excel,
connaissance SAP, une expérience BO ou sur un autre outil de BI serait un plus.
Votre aisance relationnelle et votre esprit d équipe vous permettent de comprendre
le besoin des utilisateurs et de mobiliser tous les acteurs.
Vous êtes autonome, proactif(ve) et faites preuve de curiosité.
Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et solidaire dans une direction
tournée Vert l'Avenir !

Compléments
d'information

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

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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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.

Céline CREPIN
Téléphone : 06.82.27.90.64
Mail : celine.crepin@grdf.fr

Ref 22-22130.01

16 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ELECTRICITE
ENCADREMENT AIE PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef(fe) De Pôle Intervention Electricite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes une personne motivée et engagée pour prendre la tête d'une entité à forts
enjeux ? Devenez Chef(fe) de Pole au sein de L'Agence Interventions Électricité de la
direction régionale Poitou-Charentes.

Au sein d'une direction régionale d'Enedis exploitant près de 40 000 km de réseau
d'électricité et desservant 900 000 clients sur 4 départements, l'Agence Interventions
Electricité est composée de 14 Bases Opérationnelles réparties en 5 Pôles.
Sous la responsabilité du chef d'Agence Intervention, vous assurez le management
du pôle Interventions Aunis composé d'une cinquantaine d'agents (techniciens et
managers de proximité) répartis sur les bases opérationnelles de Périgny (La
Rochelle) et Rochefort.
A ce titre, vous êtes responsable :
- du haut niveau de santé/sécurité des agents et des tiers lors de l'ensemble des
interventions réalisées par les techniciens
- du management exigeant et bienveillant des agents de votre Pôle, en assurant la
montée en compétence et la polyvalence des techniciens
- du respect des engagements de la Direction Régionale et de l'AIE pour les activités
réalisées par les Bases Opérationnelles du Pôle (interventions clientèle, travaux
neufs, travaux de rénovation programmées, dépannages-réparations, programmes
d'entretien et de maintenance,...)

Au titre de collaborateur(trice) du chef d'agence, vous contribuez à la performance
globale de l'agence et êtes membre permanent du Comité AIE. Vous vous voyez
confier chaque année des objectifs personnels et des missions à la maille de
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L'Agence et de la Direction Régionale.
Dans le cadre de renforcement d'équipe suite à des aléas climatiques, vous pourrez
être amené(e) à intervenir sur le territoire national.
Profil professionnel
Recherché

Vos qualités relationnelles et d'écoute vous permettront de conduire avec autonomie
et responsabilité les projets confiés. Votre esprit d'équipe, votre capacité à
développer des coopérations et à travailler en partenariat avec d'autres entités
internes ou externes de l'entreprise seront de réels atouts pour ce poste.
Rigoureux-se, organisé-e et doté-e de solides qualités rédactionnelles, vous savez
organiser et hiérarchiser les activités, et vous vous montrerez force d'initiatives et de
propositions. De bonnes capacités d'analyse et de synthèse sont également
souhaitées.
Une expérience réussie en management est nécessaire.
La détention du permis B est obligatoire (déplacement réguliers sur la région).

Compléments
d'information

Pour les travailleurs handicapés, un correspondant handicap au sein de la Direction
Régionale est à votre écoute.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.

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

Référence MyHR: 2022-63818
Lieu de travail

R ARISTIDE BERGES PERIGNY ( 17180 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

François BEAUNE
Téléphone : 06 66 07 45 00
Mail : francois.beaune@enedis.fr

Ref 22-22099.01

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

19 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

GRDF
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DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL TRAVAUX CO
INGENIERIE BRETAGNE
ETAT MAJOR POLE ING BRETAGNE
Position D

Ingénierie Réseau gaz
MPL Ingénierie Réseau Gaz

GF 11.12.13

1 Chef D'agence Ingénierie (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
Rattaché au chef de pôle ingénierie Bretagne, Vous êtes responsable de l ensemble
du portefeuille des affaires (construction et renouvellement d ouvrage) de votre
Agence (21 collaborateurs) sur les dimensions Maitrise d uvre, Conformité des
réseaux et ouvrages construits, Satisfaction des parties prenantes internes/externes
et Pilotage des enveloppes financières allouées
Les affaires sont principalement réparties sur le territoire de l Ille et Vilaine ainsi
qu une partie des Cotes d Armor
Vous veillez à l application des standards managériaux en vous appuyant sur votre
Adjoint.
Vous vous assurez notamment de la cohérence du plan de formation et de
l évaluation du professionnalisme de l équipe, en adéquation avec les besoins
actuels et projetés en termes d activité.
Vous avez à c ur l intégration des orientations en matière de sécurité au sein de
l équipe comme sur les chantiers
Vous vous assurez de la tenue et de la qualité de revues de portefeuilles régulières
animées par les référents pour l ensemble des chargés d affaires. (Charge d activité
/ Analyse des CU / Préparation des revues MOAD)
Vous appuyiez également le chef de pole, les référents et les chargés d affaires dans
le cadre de préparations et participations à des business review auprès des
entreprises prestataires de votre secteur et vous vous assurez de l affectation des
affaires en fonction des capacités techniques de celles-ci et de la consommation des
marchés.
Vous êtes particulièrement vigilant sur le respect de nos engagements de maitres
d uvres, plus particulièrement l application du Décret Anti-Endommagement, la
réalisation des Inspections Communes Préalables et qualité des analyses de risques.
Vous assurez le suivi et l animation d indicateurs et objectifs (qualité / coûts /
délais ) et restez en veille sur l amélioration continue.
Profil professionnel
Recherché
Vous êtes le représentant du pôle Ingénierie sur la plaque Haute Bretagne et êtes, à
ce titre, l interlocuteur privilégié des services internes et externes de votre secteur.
Vous traitez notamment les dossiers complexes avec les représentants des Conseils
départementaux ou des collectivités ainsi que les contentieux avec les entreprises
Vous pourrez, en fonction de votre profil, être sollicité sur des missions transverses à
la maille du pole, voire de la Région.

L ingénierie Haute-Bretagne a vécue de nombreuses transformations,
Nous recherchons un candidat en capacité d ancrer ces évolutions pour pérenniser
et consolider son mode de fonctionnement.
Il doit être en capacité d animer une équipe de chargés d affaires confirmés et
d apporter de la solidité et de la sérénité au sein du collectif.
Il est rigoureux, et sait s appuyer sur son équipe ainsi que son management pour
mener à bien les objectifs de l agence et du pôle.
Il a la légitimité nécessaire et les convictions pour défendre les intérêts et enjeux de
l ingénierie auprès des interfaces internes de GRDF ainsi qu externes (entreprises
prestataires, collectivités )
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Il s intéresse naturellement aux sujets de la prévention sécurité et de la réduction des
dommages aux ouvrages et entraine avec lui son collectif sur ces thématiques.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

BOULEVARD DU SCORFF PACE ( 35740 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Alexandre SCULTEUR
Téléphone : 06.72.58.82.92
Mail : alexandre.sculteur@grdf.fr

Ref 22-21996.02

Céline DAVID
Téléphone : 06.67.51.03.45
Mail :
celine.david@grdf.fr

15 nov. 2022

Date de première publication : 22 oct. 2022
Date de dernière publication : 25 oct. 2022
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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).
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
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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

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Taux de Majoration.

Ref 22-22091.01

Date de première publication : 25 oct. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI RESEAU

Position D

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PROJET SI-TELECOM

GF 11.12.13

1 Chef De Projet En Automatisme H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSI, le domaine Système d'Information Réseaux (SIRES) recherche un
chef de projet en automatisme.
Les Systèmes Industriels sont composés d un système de SCADA et de l ensemble
de l écosystème en lien avec les automatismes. Le Pôle Systèmes Industriels (PSI),
où sont gérées ces activités, contribue :
A la surveillance et l exploitation du réseau.
A la gestion des postes sur le réseau (postes d injection de biométhane, poste de
détente ).
Aux interactions avec les parties prenantes en interface avec le réseau
(producteurs de biométhane, transporteurs ).
La mise en place de la politique informatique industrielle de GRDF.
Aux développements des automatismes pour les ouvrages gaz de GRDF.
Le pôle sera également un contributeur au programme EDR « Exploitation
Dynamique du Réseau GRDF ». Stratégique pour l entreprise, il adapte les
organisations, les processus et systèmes informatiques en répondant aux enjeux de
transition énergétique & transformation.
Le chef de projet en automatisme :
- Est responsable des projets qui lui sont confiés et travaille avec les interlocuteurs
internes et externes.
- Est garant du respect des engagements des projets et des évolutions dont il a la
responsabilité (périmètre, qualité, coûts, délais, performance et sécurité).
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- Contribue à la cohérence technique et fonctionnelle des systèmes Industriels, et à la
maintenabilité et l exploitabilité des solutions (QoS, performance, gestion de
l obsolescence, traitement des incidents ).
- Travaille aux évolutions et à la maintenance des ouvrages du réseau sur le volet
informatique avec les interlocuteurs SI (architecture réseau, automate programmable
industriel, SCADA) et les acteurs métier nationaux/régionaux. Il peut être amené à se
déplacer sur le terrain.
- Contribue à la mise en place et au maintien des standards de SI industriel en
cohérence avec la politique de la DSI.
- Contribue au programme Exploitation Dynamique du Réseau dans le cadre des
besoins d évolution des Systèmes Industriels.
Profil professionnel
Recherché

Vous souhaitez travailler sur des applications stratégiques à forts enjeux, dans un
contexte de forte évolution de l écosystème métier et SI.
Vous possédez les compétences suivantes :
- Pilotage de projets développement SI et SI Industriel (évolution automate
programme, évolution/déploiement matériel).
- Connaissance des architectures fonctionnelle et applicative de l écosystème des SI.
- Connaissance des contraintes d exploitabilité, capacité à dialoguer avec les métiers
de la Production et/ou du support technique.
- Maîtrise des normes et règles de sécurité, briques techniques, paterns
d architectures préconisés.
- Expérience significative sur la mise en uvre de solutions basées sur des
technologies SCADA, IoT, SI industriel (langage de programmation automate
programmable industriel et remote terminal unit, les standards de communication
(modbus, OPC UA, MQTT ), lecture de plan électrique et schéma réseau,
fonctionnement des régulateurs industriels ).
- Maîtrise des processus gazier.
Vous êtes reconnus pour vos capacités organisationnelles et relationnelles :
- Autonomie, anticipation, organisation et rigueur.
- Capacités d analyse et de synthèse.
- Aisance rédactionnelle et orale (animation de réunions, pilotage du titulaire,
rédaction de spécifications ).
- Capacité d animation, de négociation, de pédagogie et de gestion de situations
conflictuelles.
- Curiosité, veille technologique.
Vos capacités relationnelles et votre goût du travail en équipe vous permettent de
communiquer avec différents types d interlocuteurs (métiers/SI,
fonctionnels/technique) dans un esprit collaboratif.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF.
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30).
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e).
Un week-end découverte pour votre famille.
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
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à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail
6 R DE LA LIBERTE - PANTIN ( 93500 )
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) 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.

ROMAIN DOARE
Mail : romain.doare@grdf.fr

Ref 22-22340.01

VIRGINIE BEAUJOLAIS
Téléphone : /
Mail : virginie.beaujolais@grdf.fr

8 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
CAP-CADRE - FORMATION PROMOTIONNELLE
CNPE DE STALBAN
MISSION PRESTATAIRES-GESTION

Position D

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 12

1 Cap Cadre - Controleur De Gestion Junior H/F

Description de l'emploi

Au sein du CNPE, l'emploi est intégré au sein de l'équipe Gestion et Politique
Industrielle, il a en charge du processus finance de l'Unité. Il exerce notamment en
grande autonomie, et en lien avec le restant de l'équipe gestion, des responsabilités
dans les domaines :
> De la prévision budgétaire année N et "Prévisions Moyen Terme" par métiers :
participation à l'élaboration du PMT, des allocations annuelles par métiers, de la
mensualisation, de la mise à disposition des éléments dans les outils de gestion, de la
consolidation, etc...
> De l'annimation budgétaire : élaboration des documents de la revue de performance
mensuelle pour le CODIR, représivions (LE), actualisation des budgets métiers et
masse salariale et arbitrages annuels.
> De la garantie des éléments et de la doctrine de gestion : schéma de gestion, mise
à jour des référentiels, création des objets de gestion,
> De l'animation des outils de pilotage budgétaire : PGI, OPEN et GAP, JIRA, etc
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> De l'animation du sous processus budget et du dialogue de gestion avec le National
> Des analyses de performance : analyse des coûts de maintenance, de la gestion
des stocks, des charges de personnel, des partenariats de productivité, etc..
Profil professionnel
Recherché

Avoir une expérience en gestion budgétaire
Autonomie, rigueur, sens du service
Agile et force de proposition
Vous avez un excellent relationnel et savez animer / piloter des projets transverses de
l'unité.

Compléments
d'information

Pré-requis formation : Ce Master s'adresse aux agents titulaires d'un diplôme
français de niveau Bac+4 ayant plusieurs années d'expérience. Il est également
accessible à des cadres ayant un diplôme de niveau inférieur, mais disposant d'une
expérience professionnelle de plusieurs années à un poste de responsabilités.
L'accès à ce diplôme est possible pour :
. des spécialistes du contrôle de gestion qui souhaitent mettre à jour et consolider
leurs connaissances.
. à des ingénieurs souhaitant donner à leur carrière une dimension "gestion".
. à des comptables d'entreprise ou venant de cabinet d'expertise comptable ou d'audit
désirant se tourner vers le métier de contrôleur de gestion.
Pour les candidats non titulaires d'un diplome français de niveau Bac + 4, leur dossier
est présenté à une commission de validation des acquis professionnels et personnels.
Présélection des dossiers par un comité de pré-sélection (présélection de 3
candidatures) puis entretiens de recrutement, les candidats doivent être ensuite
déclarés admissibles par l'établissement de formation.
L'affectation dans l'emploi s'effectue à l'obtention du diplôme préparé (Bac +5) de
Master2-Mention Contrôle de gestion et audit.
LIEU DE LA FORMATION : IAE LYON
Alternance entreprise/école
Durée de la formation : 12 mois.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Stéphane KILQUE
Téléphone : 04.74.41.32.06

SAMIER Aurore
Téléphone : 04.74.41.32.02

Ref 22-22337.01

17 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE
40081015 - DGP

Position D

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 12

1 Charge D'etudes H/F
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Description de l'emploi

En appui au responsable qualité comptable de la DPN, contribuer à la bonne mise en
uvre de la doctrine
comptable.
Produire le Tableau de bord de la Qualité Comptable.
Animer le dispositif de contrôle interne comptable et financier de la DPN.
Réaliser des contrôles dans le cadre du PCICF.
Être le référent DPN pour les délégations financières et les habilitations Si associées.

Profil professionnel
Recherché

Esprit d'analyse, rigueur.
Bon relationnel, esprit d équipe / Qualités d organisation et d autonomie.
Maîtrise des outils bureautiques et connaissance des outils de gestion (SAP
notamment)

Lieu de travail

CAP AMPERE
1 place Pleyel Saint-Denis
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation avec une fiche carrière
C01 actualisée comme suit :
Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Transmettre également un exemplaire de votre demande de mutation à votre
hiérarchique

Luc COURTOIS
Téléphone : 06.58.46.27.52
Mail : luc.courtois@edf.fr

Ref 22-22331.01

10 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles
Direction Research and Innovation Center for Energy - RICE
LAB INTEGRITE DES CANALISATIONS

Position D

R&D LABORATOIRES
INGENIEUR DE RECHERCHE

GF 12.13

1 Ingénieur.e De Recherche Intégrité Des Canalisations Non Métalliques H/F

Description de
l'emploi

Rattaché.e hiérarchiquement à la Responsable de Lab et travaillant en lien étroit avec le.a
responsable de programme et le.a pilote d'activité, vous avez pour principales missions de :
Réaliser et/ou piloter des études destinées à préserver l'intégrité des ouvrages ;
Définir et mettre en uvre des campagnes d'essais ;
Développer des connaissances dans votre domaine en assurant une veille active, et en
participant éventuellement à des colloques, congrès, groupe de travail dans votre domaine ;
Animer éventuellement des partenariats nationaux et internationaux ;
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Apporter, aux unités opérationnelles, via la réalisation de prestations d'expertise, un support
déterminant.
Profil professionnel
Recherché

Issu.e d'une formation Doctorante dans les domaines : Physico-chimie des matériaux
polymères, Mécanique des matériaux non métalliques.
Vous faites preuve de rigueur, de capacité d'analyse et de synthèse, êtes organisé.e,
pragmatique, autonome, réactif.ve et possédez de bonnes qualités rédactionnelles.
Vous avez le sens du résultat, un goût marqué pour l'innovation, de bonnes dispositions
relationnelles et de communication vous permettant de développer des contacts avec les
partenaires et d' intervenir dans des groupes de travail.

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
1 rue du Commandant d'Estienne d'Orves Villeneuve-La-Garenne
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4731&idOrigine=503&LCID=1036

Ophélie MICIC-POLIANSKI
Téléphone : ophelie.micic-polianski@grtgaz.com

Ref 22-22295.01

17 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS BCOT BRENNILIS CREYS
PROJET BCOT
SECTION SITE
455515143

Position D

RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF 12

1 Ingenieur Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l emploi réalise des activités variées et élaborées qu il planifie et
priorise en tenant compte des délais impartis et des impératifs liés aux règles de son
domaine d intervention.
Gestion et organisation
Il assure l accueil téléphonique et la gestion des agendas,
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Il gère le courrier (entrant/sortant) : rédiger les courriers courants et utiliser les
trames-types si nécessaire, réaliser la frappe grâce à la maîtrise des outils
bureautiques mis à sa disposition, réception/envoi de colis,
Il assure un appui logistique au Pôle et aux différents métiers : réservation de salles,
gestion des visioconférences, fournitures de bureaux, demandes d intervention
auprès de la DIR, envois en nombre, réalisation de numérisations, photocopies,
gestion de conventions payantes ,
Il peut être amené à rédiger des comptes-rendus de réunions,
Il contribue à l organisation d évènements (type séminaire annuel),
Il assiste, si besoin, les salariés pour les réservations de voyages
Gestion administrative du personnel :
- Il peut être amené à effectuer des démarches liées à la mise en place du contrat de
travail (proposition d'embauche, convention, contrat de travail, ...)
- Il participe à la gestion administrative de la vie du.de la salarié.e (mutuelle, visites
médicales ...)
- Il apporte un soutien opérationnel en relais à l'équipe RH
- Il met à jour les dossiers, classement et archivage
- Il actualise les supports de suivi et de gestion des ressources humaines (KPI,
tableaux de bord sociaux,...)
- Il participe à la mise en place des procédures de qualité et à l'amélioration des
processus RH
Lieu de travail

BCOT
AVENUE DU COMTAT 84500 BOLLENE
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

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

LE BRETON VIANNEY

Ref 22-22280.01

10 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHOOZ
SERVICE CONDUITE
CONDUITE EQUIPES DE QUART

Position E

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
CONDUCTEUR D'EXPLOITATION

GF 12

4 Operateurs H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la sûreté, de la sécurité, de la disponibilité des tranches, des Règles
Générales d'Exploitation, du Manuel Qualité, de la note d'organisation du CNPE de
Chooz, du Projet de Site, l'emploi assure, avec l'assistance d'une équipe d'agents de
terrain qu'il supervise et anime, la surveillance et la conduite d'une unité nucléaire de
production d'électricité. Il contribue ainsi à la satisfaction des besoins du réseau et à
la qualité, à la sécurité et à la sûreté de l'exploitation des tranches.
Lorsque l'opérateur est référent et cadre, il est amené à assumer la mission de pilote
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de tranche. Celui-ci est chargé de l'application du planning TEF ou AT, de la
supervision des activités dans la continuité amont aval de son quart.
Compléments
d'information

Possibilité de travail en roulement
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte et de ce fait l'agent devra se
conformer aux règles liées à cette contrainte.
Si vous êtes salarié d'EDF SA, vous devez dès à présent postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA :
Adresser votre candidature accompagné d'une C01 récente par mail à la bal suivante
:
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.
Un second exemplaire du modèle 6 doit être transmis à votre hiérarchie pour avis, et
envoyé à la bal générique indiquée ci-dessus

Lieu de travail

CNPE DE CHOOZ GIVET
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Les salariés d'EDF SA postulent en ligne via le service "e-candidature".
Les salariés hors périmètre EDF SA adressent leur candidature par mail à la bal
suivante :
DSP-CSPRH-DPN-GESCO-NORD-EST@EDF.FR
en indiquant en objet : CNPE DE CHOOZ et la réf.de l'annonce.

Thierry FLOCH
Téléphone : 03.24.36.31.95

Ref 22-22266.01
RTE

17 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022
RTE Opérations
Centre D&I PARIS
Service liaisons aériennes et souterraines

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 12

1 Ooffre Promotionnelle Tremplin Cadre - Charge De Projets Di (H/F) Service liaisons aériennes et souterraines

Description de
l'emploi

Le Chargé de projets D&I conduit des projets de construction ou renouvellement de liaisons,
depuis la décision d ouverture jusqu au retour d expérience. Aidé d une équipe, il pilote les
études d ingénierie, valide les procédures administratives, définit la stratégie de concertation,
organise les achats, pilote et organise la réalisation, définit et aide aux contrôles, assure le REX via
un bilan de projet. Il est responsable de la mise en uvre des moyens nécessaires à l acceptabilité
et à la réussite des projets, en visant la performance technique, économique, environnementale et
en intégrant une dimension réglementaire.
Dans le détail, le Chargé de projets D&I :
intègre les contributions des différents acteurs pour construire sa vision d ensemble du projet.
Est garant de la bonne compréhension et du respect du besoin fonctionnel exprimé (besoin RTE,
besoin externe d un producteur, consommateur, d une commune ).
Elabore la cible technico-financière avec l appui d une équipe et si besoin le conseil de
spécialistes pour des points complexes (ex : passages en sous- uvre complexes, réponse à un
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besoin d automate d exploitation spécifique ), définit la stratégie de concertation, identifie les
risques et les leviers pour les réduire, établit un planning.
Présente la cible en comité interne pour obtenir l aval du management à poursuivre le projet et à
engager des coûts sur un scénario identifié comme étant l optimum technico-économique.
Engage la concertation externe (conventionnement, autorisation au titre de l environnement, )
et prend en charge les procédures administratives associées (JTE, Concertation au titre de la
circulaire Fontaine, APO, PC).
S assure de la rédaction des cahiers des charges (CCTP), de l engagement des
approvisionnements, participe à la phase négociation et contractualisation.
Profil
professionnel
Recherché

Garantit la coordination des entreprises, l avancement des réalisations en s engageant sur les
aspects coûts, délais.
Est à tout instant vigilant à la sécurité. A ce titre, il élabore et conduit la mise en uvre des plans
de contrôle. Il peut être amené à contrôler les prestations études et travaux qu il a lui-même
prescrites.
Est vigilant au respect des engagements pris en phase concertation.
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.
Organise le REX et formalise les bilans a posteriori.
L emploi est intégré dans le domaine liaisons aériennes & souterraines.
L'emploi requiert :
des qualités d organisation, de la rigueur, le sens des responsabilités et du travail en équipe.
Des connaissances sur la conduite de projets, sur l analyse des risques et sur les ouvrages de
transport d électricité, leur fonctionnement : particulièrement des liaisons souterraines et
aériennes sont requises.

Description de la
formation

Diplôme d'Ingénieur
Cette formation, en alternance, prépare au diplôme d ingénieur de l ISUPFERE.
La formation se déroulera à l ISUPFERE (Institut Supérieur des Fluides, Energie, Réseaux,
Environnement). ISUPFERE est une association comprenant l Ecole de Mines de PARIS, le
Conservatoire National des Arts et Métiers et l Université PARIS VII.
Le titre délivré à l issue de la formation est celui d ingénieur ISUPFERE.
Le cursus de formation se déroulera de la manière suivante :
Admission en cycle d harmonisation (remise à niveau) du 06 janvier au 30 juin 2023 (240 h
vendredis et samedis).
Admission en cycle Ingénieur (1200 h) du 04 septembre 2023 au 12 septembre 2025, la
formation se décompose de la manière suivante :
o module Régulation, contrôle commande et réseaux (220 heures),
o module Communication et NTIC (200h),
o module Energétique (360 heures),
o module Méthodes de gestion de l Ingénieur (300h),
o module Préparation du mémoire (120h).

Lieu de formation

ISUPFERE Mines ParisTech
60, boulevard Saint-Michel 75272 PARIS Cedex 06
( Paris - Ile-de-France )

Compléments
d'information

Selon certains cours :
au CNAM
92, rue Saint-Martin, 75003 PARIS
à l Université PARIS Diderot
5, rue Thomas MANN 75013 PARIS

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, ).
Procédure de
candidature

Les salariés intéressés sont invités à constituer un dossier de candidature comprenant :
- une lettre de motivation datée et signée,
- un CV ,
- une fiche historique de carrière (C01),
- la photocopies des diplômes,
- les copies ou attestations de diplômes.

396

Ce dossier peut être complété par des éléments pouvant étayer la candidature.
Les candidats sélectionnés sur dossier seront reçus en entretiens par deux Représentants du
Centre D&I, un Représentant RH et passera un entretien de motivation avec la Direction de
l école.
Envoi des
candidatures

Pour postuler en ligne, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur
:https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la Chef du service LAS
au 06.79.25.15.08

Ref 22-22262.01

ou la Conseillère en parcours
professionnel
Téléphone : 06.34.89.03.83

16 nov.
2022

Date de première publication : 26 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE NOGENT
SERVICE MAINTENANCE MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
Section Chaudronnerie

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 12

1 Ingénieur H/F

Description de l'emploi

Le service MMCR est responsable, en toutes circonstances (Tranche en Marche,
Arrêt de Tranche, fortuit, ), de la maintenance des matériels relevant des domaines
Mécanique, Chaudronnerie et Robinetterie.
Au sein du service (environ 110 personnes), l emploi réalise plusieurs missions :
Responsable métier génie Climatique
o Le RM est l Interlocuteur du Chef de Projet en délégation du Chef de Service,
o Responsable du respect des engagements de son service sur le ou les projets
pour lesquels il est missionné, il met en place le pilotage opérationnel, en animant les
Correspondants Métiers et en s assurant du respect de la production des livrables. Il
est en position « tête haute » sur la préparation et la réalisation des activités et
s assure de la maîtrise des risques majeurs des Projets,
Appui au chef de service sur des sujets transverses (pilotages d affaires,
correspondant service, ).

Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance des installations nucléaire est nécessaire.

Compléments
d'information

Susceptible de comporter une astreinte.

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
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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

Jonathan SATTLER
Téléphone : 03.25.25.60.90
Mail : jonathan.sattler@edf.fr

Ref 22-22205.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT REALISATION
EC BUGEY
SECTION ELECTRICITE ESSAIS (03301)

Position D

ESSAIS
Maîtrise de réalisation et appui

GF 12

1 Coordonnateur Essais /d 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 assure deux missions principales. Il pilote les agents essayeurs
de l Equipe Commune. Il est également garant du processus Essais sur l Equipe
Commune Préparation en termes de planification, de réalisation, de validation et de
retour d expérience.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés, notamment pendant les arrêts de tranche.

Lieu de travail

EC BUGEY BP 20080 01155 LAGNIEU CEDEX
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Action
immédiate

BERARDINI RAPHAELLE

Ref 22-22201.01
EDF

9 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
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DEPARTEMENT REALISATION
EC BUGEY
ETAT MAJOR (03304)
Position D

RADIOP RISQ SECU
Maîtrise réalisation

GF 12

1 Attaché Qsre /d H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation et des
procédures spécifiques aux Equipes Communes, le titulaire de l emploi pilote et
anime les activités liées aux domaines de la Qualité, de la Sécurité, de la
Radioprotection et/ou de l Environnement.
A ce titre, il apporte aux autres agents de l Equipe Commune un appui technique et
son expertise dans ces domaines, afin de contribuer à la performance de sûreté sur
les sites.

Lieu de travail

EC BUGEY BP 20080 01155 LAGNIEU CEDEX
( Ain - Rhône-Alpes )

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, envoyer votre candidature par mail :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

BERARDINI RAPHAELLE

Ref 22-22200.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
UP ALPES
EDF HYDRO ALPES
Etat Major
Mission Gestion-Finances-Achats
SDUM n°415552291

Position D

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 12

1 Contrôleur De Gestion 1 H/F

Description de l'emploi

Au sein d EDF Hydro Alpes, la Mission Gestion Finances Achats regroupe les
contrôleurs de gestion, assistants gestion et assistants achats qui assurent le contrôle
de gestion de l unité et mettent en uvre le processus achats en lien avec les
équipes opérationnelles d exploitation et de maintenance.
Sous l autorité hiérarchique du directeur Gestion Finances, l emploi est plus
particulièrement en charge du contrôle de gestion de la sous-unité Hydro Réparation,
qui assure la réparation des pièces mécaniques stratégiques de tout le parc
hydroélectrique d EDF SA. Hydro Réparation comprend 4 ateliers et une équipe
d état-major.
Ses principales missions sont :
-élaborer et planifier les besoins budgétaires d Hydro Réparation, proposer à
l équipe de direction une répartition optimale des budgets par équipes et par types
de besoin ;
-en infra-annuel, produire des reportings pour l équipe de direction, assurer les
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reprévisions budgétaires, et proposer des arbitrages si nécessaire
-contrôler et valider les demandes d achat et commandes d Hydro Réparation
-appuyer et conseiller les équipes dans le pilotage de leurs enveloppes budgétaires
-analyser les dépenses et rechercher des leviers d économie ou d optimisation
-assurer la qualité des imputations, le respect des règles comptables, en particulier
concernant la gestion des stocks et magasins
-mettre à jour, améliorer et développer des outils de suivi et d analyse budgétaire.
Le contrôleur de gestion est pleinement intégré dans le collectif de la Mission Gestion
Finances Achats. Il participe à la montée en compétence collective, contribuer aux
actions de progrès tant sur les méthodes que sur les outils ou le portage des enjeux
économiques et budgétaires au plus près du terrain.
Profil professionnel
Recherché

Une expérience de contrôle de gestion d entité opérationnelle ou de structure est
souhaitée. A défaut, une expérience dans la filière comptabilité / finances.
Une bonne connaissance des processus de gestion d EDF et des outils associés
(PGI, AERO, POWER BI) est indispensable. Une bonne connaissance du processus
achats serait un plus.
Goût du travail en équipe, autonomie dans l organisation des tâches, capacité
relationnelle et d initiative. Le contrôleur de gestion est en lien étroit avec des
équipes opérationnelles (ateliers de réparation) et doit savoir s adapter à leur culture
et à leurs contraintes.

Compléments
d'information

Equipe à 35 heures.
En cas de mobilité géographique, accompagnement de la mobilité suivant les règles
en vigueur au moment de la mutation.
Chaque candidat veillera à préciser sur la demande de mutation, accompagnée de la
fiche C01, le nom et les coordonnées de l'unité gestionnaire de son contrat de travail.

Lieu de travail

ETAT MAJOR d HYDRO ALPES
134 chemin de l'Etang 38950 Saint Martin le Vinoux
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Postuler en ligne via E.CS : https://rh-e-cs.edf.fr ou pour les salariés hors EDF :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Matthieu SALLE
Téléphone : 06 37 16 03 95
Fax : matthieu.salle@edf.fr

Ref 22-22185.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BUGEY
SERVICE AUTOMATISMES
POLE METHODE

Position E

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 12

1 Preparateur Referent (sau) H/F
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Description de l'emploi

Vous serez intégré à la section Méthodes Automatismes du Centre Nucléaire de
Production d Electricité (CNPE) de Bugey. Situé à 35 km de Lyon, le CNPE de
Bugey comporte 4 unités de production de 900 MW chacune et produit 40% de
l électricité consommée en Rhône Alpes.
Le service Automatismes assure la maintenance préventive et curative des matériels
d instrumentation, contrôle commande et informatique industrielle, pour garantir leur
fonctionnement dans la durée. Il est constitué de 3 sections (Méthode, Affaires,
Réalisation) et regroupe près de 100 personnes.
En tant que préparateur référent, vous garantissez la qualité globale des documents
d intervention et des objets du système d information et leur cohérence avec le
programme de maintenance ou la politique nationale relative à votre périmètre. Vous
êtes en appui des autres sections du service en tant qu expert du domaine
(compréhension technique, contraintes réglementaires, application des procédures).
Vous êtes également un appui pour le service ingénierie du site. Vous êtes également
l interlocuteur opérationnel des entités nationales vis-à-vis des évolutions techniques
et documentaires.
Le préparateur référent doit également être capable de piloter des problématiques
complexes et de faire adhérer les chargés de préparation à ce pilotage.
Ce poste est susceptible de comporter une astreinte, nécessitant de résider dans un
périmètre proche du lieu de travail.

Profil professionnel
Recherché

Expérience en automatismes en centrale nucléaire
Spécialisation du diplôme :
Automatismes/contrôle commande/informatique industrielle
Compétences transverses :
Travail collaboratif
Sens du résultat
Rigueur
Capacité d adaptation

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation
d'habiter dans la Zone Habitat d'Astreinte.
Dans le cadre d'intervention en astreinte, il pourra être demandé à l'agent d'utiliser
son véhicule personnel. L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur un site
nucléaire.

Lieu de travail

EDF CNPE DU BUGEY SAINT VULBAS à 35 Kms de Lyon
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service 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
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO <dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr>

Pers
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KLEIN NICOLAS
Téléphone : 04 74 34 32 23

Ref 22-22168.01
EDF

RAUNER Matthieu
Téléphone : 0437619544

8 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
CSP AOA & SERVICES (6233)
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Département Service Approvisionnements du Groupe EDF - SAGE - (623305)
Etat-Major (62330501)
Position D

SUPPORT
Achats

GF 12

1 Appui Approvisionnement H/F

Description de l'emploi

Le Département SAGE du CSP AS gère plus de la moitié des approvisionnements
du groupe EDF et accompagne ses partenaires dans la transformation du processus
d'achats et d'approvisionnements avec l'ambition de développer les usages de
l'e-procurement.
Au sein du Département SAGE et en appui à l'Etat-Major, vous contribuez à la
transformation du processus approvisionnements et notamment vous :
- Contribuez à la professionnalisation approvisionneurs dans leur rôle d'appui.conseil
auprès des prescripteurs
- Pilotez ou réalisez les analyses et études auprès des partenaires de SAGE pour
augmenter les usages DAUPHIN
- Contribuez à la performance globale du processus P to P en participant aux Revues
de Performance du domaine
- Contribuez à la maîtrise et l'analyse des données métier en collaboration avec le
cadre SI de SAGE pour identifier les pistes d'améliorations du domaines
- Contribuez aux projets du département ou de P to P selon besoin (projets SI ou
organisationnels)
Vous êtes en relation avec les différentes agences du département SAGE, la DAG et
le CSP 2C.
Des déplacements occasionnels sont à prévoir dans les agences du Département.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience avérée dans le domaine des appros et P To P en général
- Sens des enjeux et du résultats
- Rigueur et autonomie
- Qualités relationnelles, rédactionnelles, d'organisation
- Pédagogie vis-à-vis des partenaires
- Bonne connaissance des environnements SI de EDF et particulièrement PGI et
DAUPHIN

Compléments
d'information

Comme toutes les équipes du Département, l'Etat Major est engagé dans la
démarche TEOWay.
Télétravail mis en oeuvre au CSP AOA & Services (dans le cadre des dispositions
TAMA).
L emploi ouvre droit aux dispositifs d accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d application DRH-A 21-28

Lieu de travail

Immeuble Smartside
4 rue Floréal PARIS 75017
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Christophe LE MAGUERESSE
Téléphone : Portable : 06 12 23 31 73

8 nov. 2022

402

Ref 22-22147.01

Date de première publication : 25 oct. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RH ET TRANSFORMATION
POLE RESSOURCES HUMAINES

Position

R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF 12.13.14.15

1 Cadre Appui Et Conseil Rh H/F

Description de l'emploi

Nous recherchons un(e) cadre appui RH pour réaliser ou contribuer aux missions
suivantes sur le périmètre des Fonctions Centrales de GRDF :
Gérer et suivre les mouvements des salariés en lien direct avec leurs managers ;
Renseigner et orienter les salariés sur les questions de réglementation RH ;
Mettre en uvre les évolutions de rémunération proposées par les managers ;
Préparer le plan de développement des compétences des salariés et le mettre en
uvre ;
Mettre en uvre les évolutions de rémunération demandées par les managers ;
Réaliser la campagne de recrutement des alternants ;
Professionnaliser les managers sur les actes RH élémentaires liés à leur fonction.
Vous serez accueilli(e) au sein de la délégation RH reconnue dynamique, à l'écoute
et qui cultive le développement de chacun(e). L amélioration continue, la créativité et
l innovation sont largement encouragées.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une forte appétence au développement RH et la réglementation sociale
IEG n'a quasiment pas de secrets pour vous.
Vous aimez être au contact des autres et votre orientation client est reconnu(e).
Vous avez une aisance dans les outils SIRH.
Vous êtes exemplaire en matière de confidentialité.

Compléments
d'information

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

Thierry Bichet
Téléphone : 06.50.76.40.62
Mail : thierry.bichet@grdf.fr

Ref 22-22349.01

17 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022

EDF

CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Commerce Sud Ouest
DÉPARTEMENT APPUI AUX OPÉRATIONS
MARKETING OPÉRATIONNEL

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 13

1 Expert Marketing Operation H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Commerciale Régionale Sud Ouest, et plus particulièrement
au sein de l'équipe Marketing Opérationnel, l'emploi :
- Étudie et analyse le marché local en recherchant les sources d'informations
appropriées, en exploitant des données internes et externes
- Participe en amont à l'élaboration du plan d'action commercial et des actions
commerciales,
- Réalise les campagnes de Marketing ou communication commerciale décidées avec
le responsable marketing et les responsables de marché, en cohérence avec les
plans d'actions nationaux et régionaux
- Collecte les éléments nécessaires au suivi commercial et financier des actions
menées
- Déploie les outils de communication commerciale auprès des équipes terrain
- Est l'interlocuteur du service Marketing national pour le déploiement des actions de
communication commerciale
- Fiabilise la qualité des informations commerciales collectées et traitées dans les
bases de données relevant de sa responsabilité.
- Est en relation avec les équipes pour lesquelles sont organisées ces actions
- Accompagne les équipes sur le discours client : maîtrise des argumentaires de
vente et des offres concurrentes pour fournir les éléments de discours permettant de
promouvoir l offre et de traiter des objections.
- Favorise la remontée des informations sur les offres de fourniture proposées par les
concurrents, aide à leur analyse, contribue au réseau de veille National.
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Afin de contribuer à la performance des ventes et au développement de la marge et
du chiffre d'affaires de la Direction Commerciale Régionale Sud Ouest.
Compléments
d'information

L'emploi est amené à intervenir sur tous les marchés de la DCR.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la DCR Sud Ouest et à Paris.

Lieu de travail

208 AV EMILE COUNORD 33000 BORDEAUX
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats d'EDF SA :
Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le service de e-candidature, en vous
connectant à l'adresse suivante : https//rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA :
Envoi par mail à dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr de vos pièces scannées en un
seul fichier. Merci d'indiquer les coordonnées de votre gestionnaire du contrat de
travail actuel et de votre manager.

GAUTIER LAURENCE
Téléphone : 06.50.70.40.97

Ref 22-22341.01

10 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
POLE CONDUITE
ETAT MAJOR

Position C

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 13.14.15

1 Delegue Ressources H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d Exploitation (R.G.E.), des règles de sécurité
et de sûreté, des
politiques internes et du Plan d Orientation de l Unité, l emploi assure un appui
managérial et technique,
auprès du chef de service dans le domaine de la gestion des Ressources Humaines
et du budget afin de
contribuer à une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et un suivi
rigoureux du budget
alloué.

Profil professionnel
Recherché

Cadre expérimenté dans le fonctionnement d'une centrale nucléaire.

Compléments
d'information

Susceptible de travailler en Travaux postés.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires
405

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

BOUARD VERONIQUE
Téléphone : O4 74 41 31 29

RODES GUILLAUME
Téléphone : 04 74 41 32 80

17 nov. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 27 oct. 2022

Ref 22-17638.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY-DPT CONFORMITE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 13.14.15

1 Expert Cybersécurité (resp. Prog. Certification Cyber) H/F

Description de l'emploi

Rattaché(e) au service en charge de la conformité Cyber sécurité au sein du pôle
Cyber Sécurité de la DSI d'Enedis, le/la chef de projet de certification Cyber aura pour
mission la mise en place et au pilotage du schéma directeur de certification Cyber en
cohérence avec la stratégie de l'entreprise, les schéma directeurs DSI/Cyber et les
besoins/enjeux métier.
Il/elle sera responsable de la bonne coordination entre les différents projets de
certification : de type organisationnelles (ex. ISO 27X), processus (ex. PDIS, PRIS,
...), produits/composants (critères communs, ...).
Dans le cadre de sa fonction, il/elle aura à conduire, les activités suivantes :
- Définir le schéma directeur de certification
- Evaluer les niveaux de conformité / Identification des écarts
- Définir des cibles d'applicabilité et des budgets nécessaires
- Définir des roadmaps de certification :
* conformément aux exigences/règles
* Priorisant les chantiers
* Identification des efforts de mise en conformité et RACI
- S'assurer du suivi des plans d'actions
- S'assurer du suivi des certifications (initiales, revues, ...)
- S'assurer du pilotage du/des chantier(s) de certification
* Interface avec les différents projets/métiers/contributeurs
- S'assurer de la boucle de contrôle
- Assurer la veille sur le cadre normatif/règlementaire Cyber applicable au secteur de
l'énergie/distribution électrique à la maille France, Europe, Internationale
Le/la responsable du programme de certification rejoindra les équipes cyber sécurité
dynamiques travaillant dans un environnement motivant et favorisant des
opportunités de carrière.

Profil professionnel
Recherché

Compétences managériales et techniques requises :
- Excellent relationnel et capacité de coordination
- Connaissance des normes/référentiels Cyber de type organisationnels (ex. ISO
27X), processus (ex. PDIS, PRIS, ...), produits/composants (critères communs, ...)
- Capacité à travailler dans un environnement transverse
406

- Autonomie, esprit de synthèse, capacité d'anticipation et de décision seront des
critères déterminants
- Connaissance des SI Enedis est un plus
- Connaissance des normes organisationnelles (ex. ISO 27X), des normes
spécifiques au SCADA, des référentiels de qualification applicables aux processus
(ex. PDIS, PRIS, ...), produits/composants (critères communs, ...)
- Connaissance des méthodes d'analyse de risques : EBIOS RM, ...
- Anglais professionnel : Echange avec d'autres distributeurs électriques Européens
- Connaissance du SI Enedis
Compléments
d'information

Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60068

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

BOURAOUI HEJAIR
Téléphone :
Mail : hejair.bouraoui@enedis.fr

25 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 25/11/2022
- Prolongation au 28/10/2022

Ref 22-22317.01
RTE

Date de première publication : 27 oct. 2022
RTE FASIT
Direction Achats
Agence Achats EST

Position
407

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - ACHATS
GF 13.14.15.16.17

1 Acheteur Expert H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
L emploi conduit des achats de projet et en optimise la performance technico-économique.
A ce titre :
Il contribue à l animation de formations sur son domaine et à la montée en compétence des
acheteurs.
Il traite des dossiers d 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 est 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.

Profil professionnel
Recherché

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 évaluer la prescription et proposer des évolutions pour répondre aux exigences Achat ;
Connaître les politiques industrielles relatives à son champ d activités;
Stratégie d achats :
Savoir faire vivre un panel fournisseurs et détecter les innovations dans l offre;
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).
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 adapter son discours et ses arguments à l auditoire ;
Savoir animer un réseau dans le cadre de son métier ;
Savoir animer une action de formation ;
Il fait preuve d'une grande motivation pour le poste et d'une très bonne autonomie dans
l'organisation de son activité pour remplir les missions et les responsabilités qui lui seront
confiées.
Doté(e) d'une bonne écoute et d'une bonne force de conviction, il n'hésite pas à proposer des
évolutions et sait les défendre.

Compléments
d'information

Les candidats doivent joindre un CV et une fiche carrière récente.
Cette offre est éligible à l'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=
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Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Chef de Service au 03 83 92 21 85

Ref 22-22310.01

10 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022

GRDF

DCT IDF
DELEGATION GESTION PILOTAGE
GESTION PILOTAGE IDF

Position C

COMPTABILITE GESTION FINANCE
CONTROLE DE GESTION

GF 13.14.15

1 Contro Gest Regional H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le contrôle de gestion de la région Ile de France, au sein de la délégation gestion
pilotage de la région Ile de France, offre un appui aux métiers sur plusieurs sujets, en
finance, contrôle interne et délégations de pouvoir notamment.
En tant que contrôleur de gestion, vous êtes référent d une ou plusieurs délégations
de l Ile de France et à ce titre :
- vous mettez à jour le point de sortie budgétaire
- vous contribuez à la réalisation de la feuille de route
- vous diffusez la culture gestion aux entités opérationnelles, notamment sur les
problématiques de suivi par activité et de qualité des imputations.
- vous contribuez à l amélioration des principaux indicateurs de Qualité Comptable de
la DR en intégrant cette question à votre dialogue de gestion (gestion des circuits
rouges )
Selon votre profil et l évolution des compétences au sein du contrôle de gestion,
plusieurs missions transverses à toute la région vous seront confiées, éventuellement
en duo avec un autre contrôleur de gestion, parmi cette liste :
- tutorat d un alternant en master finance
- et/ou Référent sur le suivi des effectifs et le calcul des charges de personnel
- et/ou Référent sur l outillage informatique spécifique développé par le contrôle de
gestion, notamment pour le suivi budgétaire et la feuille de route
- et/ou Appui au pilotage d une activité, comme les délégations de pouvoir, une partie
de la qualité comptable, une partie du contrôle interne
Lieu de travail : votre site de rattachement est situé à Nanterre, esplanade du général
de Gaulle, au siège de la direction réseau Ile de France. Des déplacements réguliers
sont à prévoir sur l autre site de l équipe contrôle de gestion, rue Pétrelle à Paris.
Des déplacements ponctuels peuvent être nécessaires dans le cadre du dialogue de
gestion avec les métiers.

Profil professionnel
Recherché

Le contrôle de gestion de la région Ile de France, au sein de la délégation gestion
pilotage de la région Ile de France, offre un appui aux métiers sur plusieurs sujets, en
finance, contrôle interne et délégations de pouvoir notamment.
En tant que contrôleur de gestion, vous êtes référent d une ou plusieurs délégations
de l Ile de France et à ce titre :
- vous mettez à jour le point de sortie budgétaire
- vous contribuez à la réalisation de la feuille de route
- vous diffusez la culture gestion aux entités opérationnelles, notamment sur les
problématiques de suivi par activité et de qualité des imputations.
- vous contribuez à l amélioration des principaux indicateurs de Qualité Comptable de
la DR en intégrant cette question à votre dialogue de gestion (gestion des circuits
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rouges )
Selon votre profil et l évolution des compétences au sein du contrôle de gestion,
plusieurs missions transverses à toute la région vous seront confiées, éventuellement
en duo avec un autre contrôleur de gestion, parmi cette liste :
- tutorat d un alternant en master finance
- et/ou Référent sur le suivi des effectifs et le calcul des charges de personnel
- et/ou Référent sur l outillage informatique spécifique développé par le contrôle de
gestion, notamment pour le suivi budgétaire et la feuille de route
- et/ou Appui au pilotage d une activité, comme les délégations de pouvoir, une partie
de la qualité comptable, une partie du contrôle interne
Lieu de travail : votre site de rattachement est situé à Nanterre, esplanade du général
de Gaulle, au siège de la direction réseau Ile de France. Des déplacements réguliers
sont à prévoir sur l autre site de l équipe contrôle de gestion, rue Pétrelle à Paris.
Des déplacements ponctuels peuvent être nécessaires dans le cadre du dialogue de
gestion avec les métiers.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne en joignant votre modèle 6 et C01 via le lien suivant:
https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-csp@enedis-grdf.fr
410

Solange Sahok
Téléphone : 07.86.43.21.04

Ref 22-22308.01

Cyril Blanquart
Téléphone : 06.52.13.14.76

17 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022

GRDF

DCT NO
DEL TERRITOIRES NO
TERRITOIRES HAUTS-DE-FRANCE

Position C

CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF 13.14.15

1 Delegue Territorial H/F

Description de l'emploi

Être Délégué Territorial, c'est faire vivre au quotidien la relation entre GRDF et les
acteurs du monde des collectivités et accompagner la transition énergétique, la
réduction des gaz à effet de serre, la décarbonation, et la mutation vers le gaz
renouvelable.
Vous possédez des compétences pour contribuer au positionnement de GRDF dans
l'univers de référence des élus et plus largement des décideurs publics, ainsi qu au
placement du gaz de plus en plus décarboné dans le mix énergétique ? Le poste est
fait pour vous !
L emploi vise à renforcer notre positionnement auprès des métropoles et des
régions, les synergies avec l'activité Développement et l'appui du métier Concessions
Collectivités Locales. Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :
- Vous menez une démarche d actualisation constante des comptes à enjeux sur le
territoire de la Somme, avec une attention particulière sur la Métropole d Amiens.
- Vous vous rapprocherez de toutes les parties prenantes internes pour construire et
piloter votre plan d actions afin de maîtriser les enjeux représentés par les différentes
collectivités.
- Vous initierez et développerez les contacts externes (élus, Directeurs Généraux des
collectivités, interlocuteurs en charge de l énergie) que vous jugerez utiles pour
promouvoir la place des solutions gaz naturel dans le mix énergétique et porter les
enjeux de GRDF en matière de transition énergétique (notamment sur la place du
Gaz verts)
- Vous analyserez les besoins et les attentes des collectivités, et contribuerez à la
préparation des plans de comptes du Territoire.
- Vous contribuez au développement du Gaz verts sur votre périmètre et assurer le
pilotage de votre portefeuille d activité afin d atteindre l objectif fixé à 20%
d injection dans le réseau d ici 2030 (définition du plan d action marketing,
animation du comité biométhane, développement et suivi du portefeuille,
accompagnement des porteurs de projet et des entreprises associées).
Vous serez rattaché au Délégué Territoires Hauts de France à la DCT NO.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez démontrer vos capacités d analyse, de synthèse, d initiative, de
curiosité avérées.
Vous faites faire preuve d'autonomie, d une grande disponibilité et de qualités
relationnelles facilitant les contacts.
Vous avez le sens de l organisation et faites preuve d une grande rigueur.
Une expérience significative en lien avec la relation avec les élus et la connaissance
du tissu économique et politique de la région HDF sont vivement souhaitées.
Des connaissances sur le biométhane sont indispensables. Des connaissances sur le
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cadre réglementaire et le modèle économique du gestionnaire de réseaux de
distribution gaz sont un plus.
De nombreux déplacements sont à prévoir. Permis B indispensable.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels, que vous
pouvez retrouver sur le site Mon Parcours Pro.
Cet emploi est éligible au travail à distance selon l accord TAD en vigueur au sein de
GRDF (1 jour par semaine, sous conditions).
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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Permanence
de
direction

COUSIN Didier
Téléphone : 06.07.86.13.06
Mail : didier.cousin@grdf.fr

BUISSON Karen
Téléphone : 06.32.02.49.56
Mail : karen.buisson@grdf.fr

10 nov. 2022
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Ref 22-22298.01

Date de première publication : 27 oct. 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Marketing Data et Communication Délégation Marketing relationnel

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14.15

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Marketing Data et Communication de la France BtoC, nous
recrutons notre :
CHEF DE PROJET MARKETING RELATIONNEL

La Défense (T1)

Votre mission :
Mettre en place la stratégie relationnelle sur l étape « Vie du Client » en vue
d améliorer la satisfaction, de contribuer à la fidélisation et à l accroissement de la
valeur client : Comprendre le marché et les attentes clients, anticiper les évolutions
afin de définir les orientations et atteindre les objectifs de la DGP.
Garantir la bonne mise en uvre des chantiers issus de la stratégie relationnelle:
o Être force de proposition pour enrichir et optimiser le plan de contact relationnel au
regard des enjeux de la BU et des inputs clients sur l ensemble des canaux on et
offline et en assurant les échanges avec toutes les parties prenantes.
o Coordonner certains Temps Forts du plan relationnel de la vie du client : choix des
thématiques, du ciblage, rédaction des briefs, mise en relation avec la direction
juridique et avec l appui du chargé de campagne e-mailing.
o Participer au comité Edito et faire le lien avec l équipe digitale pour créer des
articles relationnels et pédagogiques.
o Accompagner la mise en uvre opérationnelle des campagnes relationnelles
multi-canal et suivre / maitriser les KPI en lien avec la satisfaction, le churn et
l accroissement de la valeur clients pour éventuellement ajuster les plans d actions.
o Développer l'attachement à la marque et le volume de clients
"promoteurs/ambassadeurs" au travers de contenus personnalisés, viraux,
émotionnels.
Elaborer et harmoniser les éléments de langage à destination des conseillers et des
vendeurs au fil de l eau ou en situation de crise.
Elaborer et mettre en uvre des plans de contacts qui anticipent ou réagissent au
contexte en respectant les délais, budget et timing.
Les missions confiées au chef de projet pourront évoluer au gré des priorités et du
contexte.
Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
Vous disposez d un Bac+ 5 (école de commerce) et / ou d une expérience d au
moins 3 ans dans le marketing, commerce au cours de laquelle vous avez développé
la maîtrise de :
Capacité à allier la vision stratégique (compréhension fine des enjeux marché et
des attentes des clients) et sa déclinaison opérationnelle
Clarté et aisance dans les communications écrites et orales (présentations Power
point, notes rédigées) / orthographe
Organisé, rigoureux et capacité à travailler dans l urgence
Force de proposition et de recommandation (leadership)
Goût pour le travail collaboratif

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées.
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Lieu de travail

1, place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Christine MASSABOVA
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

Christine MASSABOVA
Téléphone : 06 26 95 31 78
Mail : christine.massabova@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36
Mail : carine.beaussier@engie.com

Ref 22-22273.01

10 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 92

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Ile de France Ouest, et plus particulièrement de la
Direction Territoriale des Hauts-de-Seine, vous êtes interlocuteur privilégié d'un
portefeuille de communes du département réputé pour son niveau d'exigence élevé et
pour son dynamisme socio-économique.

En tant qu'interlocuteur privilégié sur ces communes, vous vous assurez de la bonne
prise en compte des attentes de la collectivité par les services concernés :
cadencement du programme d'investissement sur le réseau, qualité de réalisation
des chantiers, gestion des dépannages et maitrise des temps de coupure, ... mais
également attentes en matière d'accompagnement pour le développement du
territoire et sa transition écologique.

Vous identifiez et participez activement à la bonne évolution des processus métiers,
de manière à assurer une satisfaction durable des collectivités vis-à-vis d'Enedis et
contribuer à la performance de la DR.
Vous contribuez à la bonne réalisation des engagements techniques et financiers pris
avec les AODE dans les plans pluriannuels (SIGEIF, SIPPEREC).
Vous identifiez les acteurs et les réseaux influents sur votre portefeuille et assurez
une veille politico-économique.
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Vous participez à des évènements de relations publiques.

Vous prenez également en charge des missions transverses à l'équipe ou à
l'ensemble des directions territoriales de la DR.

Vous êtes amené à faire partie du dispositif de gestion de crise de la DR.

Vous êtes en contact avec tous les métiers de l'entreprise et abordez un grand
nombre de sujets, ce qui vous offre une vision très complète de l'activité d'Enedis en
interne et en externe.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, persévérant, créatif et rigoureux.

Vous avez le goût du travail en équipe, et un excellent relationnel, tant pour les
interlocuteurs internes qu'externes, ainsi que de très bonnes qualités rédactionnelles.

Vous savez prendre de la hauteur et comprendre les jeux politiques.

La connaissance des réseaux est un plus.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM
en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une mutation
géographique et selon les critères d'éligibilité.
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.
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: 2022-64250
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

415

Alice Béret
Téléphone : 06 66 17 74 58
Mail : alice.beret@enedis.fr

14 nov. 2022
Téléphone : 01 42 91 00 12
Mail :

Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 26 oct. 2022

Ref 22-21645.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION IMMOBILIERE
POLE EXPLOITATION TERTIAIRE
DPT EXPERTISES EXPLOITATION

Position C

SUPPORT
Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Expert Fm H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction de l'immobilier d'Enedis créée en janvier 2019, pilote l'ensemble des
activités immobilières. Elle est organisée autour de plusieurs métiers principaux
(occupation, projets, travaux, exploitation) et d'un maillage régional composé de 4
Délégations IMmobilières Régionales et de départements métiers au niveau national.
Le poste proposé est positionné dans le Pôle Exploitation / Département Expertises
Exploitation.
Le département Expertises Exploitation intervient en appui, des Contracts Manager
PM/FM et des agences exploitation Régionales, sur les différents domaines de
l'exploitation d'immeubles tertiaires. Il définit les processus métiers, établit les notes
d'organisation, assure le support niveau 2, et prend en charge des projets d'évolution
métier.
Cet emploi comporte plusieurs volets, d'études de dossiers nationaux, de veille sur
les métiers de l'exploitation tertiaire, de mise au point de processus, de préparation
de supports de communication ou de formation des acteurs de la filière.
Les experts FM participent au réseau Expertise Exploitation, animé par le chef de
département qui réunit mensuellement les adjoints des chefs d'agence.
La personne qui sera retenue sur ce poste, se verra confier, en fonction de l'actualité,
les missions suivantes certaines mission parmi les suivantes :
- animer des réseaux d'acteurs régionaux sur différentes thématiques (l'énergie, la
sureté, les IRVE)
- Actualiser les processus au fil des évolutions de fonctionnement
- Rédiger et et maintenir à jour les notes d'organisation de la filière sur les domaines
confiés
- Participer en tant que de besoin à des analyses ponctuelles de fonctionnement des
marchés immobiliers ou des processus en place.

416

Profil professionnel
Recherché

- Participer à l'analyse quantitative et qualitative des indicateurs de la filière
Exploitation.
- Réaliser des contrôles de processus, de classement de documents, ou de
paramétrage de certains outils immobiliers (Portail de service, Portail de suivi du
décret tertiaire, harmonisation des pratiques régionales, SharePoint Exploitation, ...)
- Piloter certains marchés
- Proposer et suivre des indicateurs de pilotage sur les domaines confiés.

Les facteurs favorables à la réussite dans cet emploi sont les suivants :
· Connaissance du domaine immobilier
· Maitrise de certains domaines de prestations, technique ou services
· Expérience de fonctionnement en réseau et en mode projet
· Expérience pédagogiques pour expliquer les changements (kit de présentation et
animation)
· Expérience de pilotage de marchés
· Curiosité sur l'actualité des services immobiliers dans les grandes entreprises et
fédérations professionnelles
Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail .
A compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Modulé) se substitue à
l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM
est une mobilité naturelle
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63296
Lieu de travail

1 AV DU GL DE GAULLE - PB5 PUTEAUX ( 92800 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Ludovic RAOUL
Téléphone :

30 nov. 2022
Téléphone :
417

Mail : ludovic.raoul@enedis.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/11/2022

Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 26 oct. 2022

Ref 22-17637.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CYBER
CY-DPT CONFORMITE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 13.14.15

1 Analyste Cybersécurité Confirmé (certification Cyber) H/F

Description de l'emploi

Rattaché(e) au service en charge de la conformité Cyber sécurité au sein du pôle
Cyber Sécurité de la DSI d'Enedis, le/la chef de projet de certification Cyber aura pour
mission la mise en place et au pilotage des activités de certification cyber (normative,
...) conformément aux exigences normatives de type organisationnelles (ex. ISO
27X), processus (ex. PDIS, PRIS, ...), produits/composants (critères communs, ...).
Dans le cadre de sa fonction, il/elle aura à conduire, les activités suivantes :
- Définition de la cible d'applicabilité
- Evaluation des niveaux de conformité / Identification des écarts
- Définition des roadmap de certification :
* conformément aux exigences/règles
* Priorisant les chantiers
* Identification des efforts de mise en conformité et RACI
- Suivi des plans d'actions
- Suivi des certifications (initiales, revues, ...)
- Piloter le(s) chantier(s) de certification
* Interface avec les différents métiers/contributeurs
* Sensibilisation et accompagnement des parties prenantes
* Reporting
- Définir et Réaliser les activités de contrôles
- Veille sur le cadre normatif à la maille France, Europe, Internationale
Le/la chef de projet rejoindra les équipes cyber sécurité dynamiques travaillant dans
un environnement motivant et favorisant des opportunités de carrière.

Profil professionnel
Recherché

Compétences managériales et techniques requises :
- Excellent relationnel et capacité de coordination
- Connaissance des normes/référentiels Cyber de type organisationnels (ex. ISO
27X), processus (ex. PDIS, PRIS, ...), produits/composants (critères communs, ...)
- Capacité à travailler dans un environnement transverse
- Autonomie, esprit de synthèse, capacité d'anticipation et de décision seront des
critères déterminants
- Connaissance des SI Enedis est un plus
Connaissance des normes organisationnelles (ex. ISO 27X), des normes spécifiques
au SCADA, des référentiels de qualification applicables aux processus (ex. PDIS,
PRIS, ...), produits/composants (critères communs, ...)
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- Connaissance des méthodes d'analyse de risques : EBIOS RM, ...
- Anglais professionnel : Echange avec d'autres distributeurs électriques Européens
- Connaissance du SI Enedis
Compléments
d'information

Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60067

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

BOURAOUI HEJAIR
Téléphone :
Mail : hejair.bouraoui@enedis.fr

25 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 28/10/2022
- Prolongation au 25/11/2022

Ref 22-22258.01

Date de première publication : 26 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
ETAT MAJOR DIR2S
CLIENTS TRANSFO NUMERIQUE

Position C

SUPPORT
Communication

GF 13.14.15

1 Chargé De Communication F/h H/F
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Description de l'emploi

La DIR2S recherche un chargé de communication.
Dans ce cadre, au sein de l'équipe Clients Communication SI Innovation et
Numérique, vos principales missions sont :
-Définir et mettre oeuvre le plan de communication
-Contribuer aux actions de communication et projets transverses
- Etre en appui des équipes opérationnelles pour valoriser leurs métiers et leurs
actions
- Contribuer à la construction et à la mise en oeuvre de l'animation des collectifs
managériaux de la Direction

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi devra disposer des compétences d'autonomie et
d'organisation, de gestion de projet, de bonnes capacités d'analyse et de synthèse,
de compétences relationnelles et rédactionnelles, d'un sens de la relation
client-fournisseur et d'adaptabilité (ouverture au changement, innovation). Il devra
être doté d'une capacité de mobilisation pour faire collaborer les équipes en
transverse.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-64076
Lieu de travail

22 BD DE LA MARQUETTE TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Anne-Marie DEMARCONNAY
Téléphone : 06.98.03.52.33
Mail : anne-marie.demarconnay@enedis.fr

Ref 22-22250.01
EDF

9 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
SERVICE MACHINE TOURNANTE ELECTRICITE
SECTION AFFAIRES
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Position C

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

GF 13.14.15

1 Manager De Section H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le CNPE de Chinon recherche un(e) Manager de Section au sein du Service
Machines Tournantes Electricité :
Dans le cadre des notes d'organisation du CNPE de Chinon, des Règles Générales
d'Exploitation, des règles de sécurité et de sûreté des installations, l'Emploi :
- priorise, organise et planifie les activités de sa section dans le respect des objectifs
fixés et des échéances liées à la mise en oeuvre des projets locaux ou nationaux.
- définit le plan de contrôle de la section, le suit et en valide les mesures correctives
proposées.
- contribue à l'élaboration du projet de service.Il construit, de manière participative, le
plan de progrès d'équipe de sa section :
il le met en oeuvre et en suit la réalisation.
- s'assure du respect et du portage des exigences au sein de son collectif.
L'Emploi est responsable des compétences collectives nécessaires à
l'accomplissement des missions et des objectifs de la section. Ainsi, il tient à jour une
cartographie des compétences et il assure le suivi de la GPEC en relation étroite avec
le Chef de Service.L'emploi est Responsable budgétaire de sa Section. A ce titre, il
négocie son enveloppe budgétaire au regard des études technico-économiques
réalisées dans sa section.
Il arbitre, gère, suit et contrôle les dépenses.
Dans le cadre du pilotage d'affaires transverses, il propose des plans d'actions et les
ressources nécessaires à la mise en oeuvre des dossiers. Il peut être amené à piloter
une affaire ou un projet transverse Site.

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.
QUALIFICATIONS SERVICES CIVILS :
AVEC ASTREINTE sollicitante : 50%
SANS ASTREINTE : 30%

Lieu de travail

CNPE de CHINON AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

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 )

ACTION
IMMEDIATE

Anne Laure BLANCHET
Téléphone : 02.47.98.70.15

Ref 22-22243.01
EDF

10 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
421

C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
ETAT MAJOR
Position C

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 13

1 Appui Technique H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques de l'Entreprise, des orientations stratégiques de la DPN,
des orientations et objectifs de l'Unité, l'emploi assiste le Chef de service en pilotant
et coordonnant des dossiers et projets techniques et/ou transverses afin de contribuer
au fonctionnement optimal et à la réussite des missions du service.
Il réalise des missions d'appui et conseil d'ingénierie sur des affaires
pluridisciplinaires, est responsable d'études et d'expertises en lien avec son domaine
et l'animation métier dans son domaine. Il est le pilote opérationnel du déploiement du
Programme sécuritaire sur le CNPE.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail

CNPE CRUAS MEYSSE - Cruas
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA
Postulez en ligne via le service d e-candidature, en vous connectant à l adresse
suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

IMMEDIATE

Mehdi MANSOUR
Téléphone : 04.75.49.35.40

Ref 22-22232.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
FONCTIONNEMENT
SYST FLUIDE ILOT NUCLEAIR (04148)

Position D

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 13

1 Ingenieur /d H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

POUGET LUCIE

Ref 22-22230.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LYON
Groupe Maintenance Réseaux Lyonnais
Equipe Direction

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.
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
423

salariés et des prestataires.
Profil professionnel
Recherché

Connaître la réglementation applicable en matière de prévention hygiène sécurité
Savoir contrôler le respect des règles de sécurité
Savoir réaliser une visite d activité sur un chantier
Contribuer à la prise en compte de l'environnement dans les activités de l'entreprise
Savoir construire, mettre en oeuvre, assurer le suivi d'un plan d'actions et capitaliser par un REX
dans le cadre de la déclinaison d'une politique, d'une réglementation, d'une décision
Connaître et savoir mettre en uvre les règles internes de fonctionnement (Confidentialité, S.I.,
charte graphique, processus achat )
Savoir animer un réseau dans le cadre de son métier
Savoir représenter l'entreprise dans le cadre d'une délégation et/ou de directives établies
Connaître les principes de fonctionnement et les particularités des composants du réseau
Assurer le rôle de référent TST.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

757 Rue de Pré Mayeux 01120 LA BOISSE
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

d'alerte

Le Directeur du GMR Lyonnais au : 04-72-01-25-11

Ref 22-22229.01

16 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
FONCTIONNEMENT
GENIE CLIMATIQUE VENTILATION (04149)

Position D

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 13

1 Ingenieur /d H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

POUGET LUCIE

Ref 22-22224.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
4590 13 08
Pôle Assemblages Combustibles
Département Fabrication et Systèmes Industriels

Position C

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi
Dans le cadre des activités d approvisionnement d assemblages de combustible
nucléaire (Particulièrement les productions MOX) et de grappes de commande,
l emploi participe à l exploitation des contrats d approvisionnement en combustible
dans le domaine de la surveillance des fabrications.
Profil professionnel
Recherché

L emploi a en charge pour un titulaire de contrat :
- Le suivi des fabrications,
- La gestion des évolutions du dossier de fabrication,
- Le suivi des qualifications produits et procédés,
- Le traitement des événements de fabrication.
- L organisation et la réalisation des audits annuels du titulaire de contrat et de ses
sous-traitants.
- De contribuer, pour son domaine d activité, à l analyse de sensibilité annuelle des
usines du combustible
Il interagit avec les experts de la DI, appui technique de la DCN en matière de
surveillance des fabrications. Il assure l interface avec le fournisseur dans le cadre
de l exploitation des contrats. Il contribue au reporting régulier (ASN, revue de
processus, séminaire qualité ).

Compléments
d'information

Ingénieur avec une expérience dans le domaine de la surveillance des fabrications,
possédant :
- Un fort goût pour la technique et du pragmatisme dans la recherche de solutions,
- Une expérience significative dans le domaine de l évaluation des systèmes
industriels et des audits,
- Une aptitude à établir un bon relationnel avec les fournisseurs,
- Des capacités de synthèse et de communication (orale et écrite)
- Un intérêt pour le travail en équipe.

La pratique de la langue anglaise est nécessaire.
Le poste conduit à des déplacements réguliers en France et occasionnels en Europe.
Lieu de travail

1 place Pleyel
Cap Ampère Saint-Denis
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( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ROYER Sébastien
Téléphone : 01.43.69.15.35

Ref 22-22213.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL ACHEMINEMENT LIVRAISON
GESTION DES DEMANDES

Position C

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 13.14.15

1 Expert Metier Acheminement Livra H/F

Description de l'emploi

La Délégation Acheminement Livraison rattachée à la Direction Relations Clientèle de
GRDF a pour missions :
- La gestion de l'acheminement et de la livraison pour les clients et les fournisseurs.
- L'animation fonctionnelle du métier vers les unités opérationnelles de GRDF.
- La transmission des informations nécessaires à la gestion des infrastructures.
Au sein d une équipe d experts métiers nationaux en lien avec les métiers clientèle
et réseau, vous prenez en charge les activités suivantes :
- Etre acteur des savoir-faire nationaux dédiés aux interventions et à la gestion des
demandes.
- Contribuer à l amélioration de l efficacité des demandes avec/sans interventions.
- Piloter des projets transverses d amélioration de la performance de la gestion des
demandes avec/sans intervention.
- Piloter des projets transverses inhérents à la planification/programmation/réalisation
des activités au sein des APPI/AAG en
région.
- Piloter la professionnalisation des métiers en APPI/AAG par la gestion de l interface
entre les expertises nationales des domaines clientèles/réseaux et les entités en
charge de la formation.
- Assurer la MOA métier des outils associés à la production du service (coordination
métier et DSI).
- Assurer la conduite du changement et le déploiement opérationnel auprès des
métiers nationaux et des régions.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra présenter les compétences suivantes :
- Très forte compétence en gestion de projet, notamment en lien avec le SI.
- Orientation client et qualité de service.
- Capacité à manipuler des données, en ayant le sens de la précision.
- Capacité à travailler sur des sujets complexes dans un environnement évolutif et
matriciel.
- Capacité d'adaptation et de travail en transverse sur plusieurs domaines.
426

Dynamisme, aisance relationnelle, capacité d'initiative, force de proposition, goût du
travail en équipe, rigueur et prise de recul sont recherchées.
Des connaissances dans le domaine de la distribution du gaz (acheminement,
technique clientèle ou réseau) sont un plus.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail
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.

IGUNA Sylvain
Téléphone : 06.28.49.33.76
Mail : sylvain.iguna@grdf.fr

Ref 22-22208.01

MINIALAI Nathalie
Téléphone : 06.21.20.30.47
Mail : nathalie.minialai@grdf.fr

9 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022
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GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES CLI
DEL CONNAISSANCE CLIENTS
POLE CONNAISSANCE CLIENTS F

Position C

Développement Réseau Gaz
EXPERT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 13.14.15

1 Chef De Pole Data Management H/F

Description de l'emploi

La Direction des Opérations Omnicanales Clients (DOOC) assure la cohérence et
l'efficacité des interactions clients de GRDF.
Ses 88 collaborateurs spécialistes au niveau national de la connaissance client, du
marketing opérationnel, du digital, conseillent les Directions métiers et opèrent pour
leur compte les interactions clients.
La maîtrise des Data Clients est au c ur de la stratégie de GRDF, au service de la
satisfaction client, de la défense du portefeuille de clients gaz, et de l efficience
opérationnelle.
La délégation Connaissance Clients (env. 20 personnes) a pour objectif de dégager le
maximum de valeurs des données Clients, au service des métiers de GRDF.
En tant que Chef de pôle Data management, vos activités principales seront :
Piloter des ressources externes en prestation, intervenant directement sur une
partie des systèmes d information de la donnée Clients.
Piloter des projets de transformation en lien avec la gestion des données Clients,
avec vos commanditaires internes et vos homologues de la DSI.
Analyser la qualité des données Clients (Coordonnées de contacts Clients,
principales caractéristiques du client, de son logement, de son équipement).
Mettre en place une politique de mise en qualité des principales données Clients,
d un point de vue « métier » (règles de prévalence entre les sources de données
internes, achat/location de données, open data, etc...).
Animer la collecte des données prioritaires par les collaborateurs en contact avec
les clients.
L'emploi est basé à Lyon.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de solides connaissances des enjeux autour du monde de la donnée.
Vous êtes reconnu pour :
Votre autonomie et rigueur dans le pilotage de ces activités tout en effectuant un
reporting adapté et de qualité.
Votre capacité d animation.
Votre sens du collectif.
Votre appétence pour les métiers du marketing et de la relation client.

Compléments
d'information

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

Germain Poirier Gouby
Téléphone : 07.60.50.08.30
Mail : germain.poirier@grdf.fr

Ref 22-22203.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DES OPE OMNICANALES CLI
DEL CONNAISSANCE CLIENTS
POLE CONNAISSANCE CLIENTS F

Position

Développement Réseau Gaz
EXPERT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 13.14.15.16.17

1 Chef De Pole Data Marketing H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction des Opérations Omnicanales Clients (DOOC), créée en juin 2021,
assure la cohérence et l'efficacité des interactions clients de GRDF. Ses 88
collaborateurs spécialistes au niveau national de la connaissance client, du marketing
opérationnel, du digital, conseillent les Directions métiers et opèrent pour leur compte
les interactions clients.
La maîtrise des Data Clients est au c ur de la stratégie de GRDF, au service de la
satisfaction client, de la défense du portefeuille de clients gaz, et de l efficience
opérationnelle.
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La délégation Connaissance Clients (env. 20 personnes) a pour objectif de dégager le
maximum de valeurs des données Clients, au service des métiers de GRDF.
Rattaché au délégué Connaissance Clients, l emploi de Chef de pôle Data Marketing
est en charge de :
Opérer les ciblages des campagnes marketing pour le compte des équipes
marketing de GRDF (canaux mail, email, téléphonie). Les campagnes sont ciblées,
scénarisées, personnalisées et sur les marchés B2B et B2C.
Assurer la maîtrise d ouvrage des outils de campagnes marketing à la main des
équipes régionales de GRDF.
Assurer la maîtrise d ouvrage des outils téléphoniques des campagnes d appels
sortants internes et assurer une partie de l administration de ces outils.
Assurer la maîtrise d ouvrage des outils de communications « transactionnelles »
envoyées aux clients.
Apporter une assistance aux utilisateurs sur l ensemble du périmètre précité.
Pour exercer ces missions, vous serez appuyé(e) d une équipe que vous encadrez
de 3 ressources externes et d une personne en alternance.
Vous travaillerez au sein d une équipe de 20 personnes dédiées à la connaissance
clients, et en lien étroit avec les autres équipes de la DOOC et des autres directions
de GRDF.
L'emploi est basé à Lyon ou Paris (avec déplacements réguliers à Lyon).
Profil professionnel
Recherché

- Expériences réussies dans les métiers de la donnée.
- Connaissance des outils de marketing automation.
- Sens du service.
- Dynamisme, engagement.
- Autonomie, Rigueur.

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
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) 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.

Germain Poirier Gouby
Téléphone : 07.60.50.08.30
Mail : germain.poirier@grdf.fr

Ref 22-22198.01

18 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT INFORMATIQUE
ETAT MAJOR
DPT ARCHITECTURE PROJET PROSPE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF 13.14.15

1 Architecte Technique F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rejoignez le Département Architecture Prospective et Projet de l'OIT, et bâtissez les
infrastructures bureautiques de demain au sein d'une équipe agile composée de 15
architectes enthousiastes et dynamiques répartis sur 5 sites nationaux.
Sous la responsabilité du responsable de département, vous participerez à concevoir
les nouvelles architectures bureautiques d'ENEDIS, et vous en piloterez
concrètement le déploiement en coordonnant les actions des autres équipes de l'OIT
et de la DSI ENEDIS.

Profil professionnel
Recherché

Votre formation et expérience :
Formation d'ingénieur ou équivalent Bac+5
Connaissances affirmée + expérience professionnelle de plusieurs années sur
l'écosystème bureautique Microsoft
Compétences de pilotage de projet - a minima une expérience réussie serait
appréciée.

Votre profil :
Vous avez une bonne écoute et un bon esprit de synthèse.
Vous êtes force de proposition dans des environnements nouveaux et/ou en
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perpétuelle évolution.
Vous êtes réactif(ve) et disponible.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Avantages :
Dans le cadre de notre accord Travail à Distance Enedis, jusqu'à 10 jours de
télétravail par mois.
Possibilité de Forfait Jour, AIA ou convention d'horaires personnalisés
Un cursus de formation adapté au poste vous sera proposé
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64262
Lieu de travail

8 CRS ANDRE PHILIP VILLEURBANNE ( 69100 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Maxime MOULS
Téléphone : 06 66 14 52 61
Mail : maxime.mouls@enedis-grdf.fr

Ref 22-22193.01

24 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 26 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lyon - Service Concertation Environnement Tiers

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable De Projets Concertation H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Mission :
L emploi conduit des projets de réseau pour lesquels la phase de concertation est complexe,
depuis la décision d ouverture jusqu à la fin de la phase de consultation publique.
Il est responsable de la définition puis de la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la
réussite des projets et leur acceptation, en visant la performance technique, économique,
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environnementale et en intégrant la dimension réglementaire.
Activités :
- Il contribue aux études de faisabilité et de contexte en veillant à ce que les aspects
acceptabilité et environnementaux soient pris en compte.
- Il coordonne l élaboration de la CTF et en réalise le volet de synthèse. Il construit le dossier
décisionnel et propose les décisions d engagement de projet au management en vérifiant
notamment leur éligibilité technico-économique.
- Il valide les études d impact de ses projets. Il peut piloter le comité de relecture d autres
études d impact.
- Il anime l équipe pour les projets qu il conduit. Il évalue avec le concours des études
d ingénierie l impact éventuel de la concertation sur la consistance technique du projet.
- Il coordonne les actions des services de l entreprise avec les éventuels partenaires externes
(autres GRT et aménageurs, ).
- Il est garant du respect de l expression fonctionnelle du besoin exprimée lors du dossier
décisionnel.
- Il rend compte de l avancement des projets aux Directeurs de Réalisation. Il tient à jour le
système d information de gestion des projets.
- Il définit la stratégie de concertation (Note d Orientation Stratégique et Justification Technico
Economique) et conduit les actions de communication internes et externes. Il est porte-parole de
ses projets. Il a mandat du commanditaire pour prendre des engagements à l externe dans un
cadre prédéfini.
Profil professionnel
Recherché

- Il est responsable des relations externes de ses projets, conduit la concertation et les
procédures administratives, en lien avec les autorités régionales et nationales.
- Il identifie dans un tableau de suivi les engagements pris dans le cadre du projet qu il transmet
au management de projet en services spécialisés une fois la consultation publique terminée.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

1 rue Crépet 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

La Cheffe du Service Concertation Environnement Tiers au : 06 17 27 15 57

Ref 22-22192.01

16 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
MISSION PERFORMANCES ECONOMIQUES

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 13.14.15

1 Controleur De Gestion H/F
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Description de l'emploi

Le CNPE de Chinon recherche un(e) Contrôleur de gestion :
Au sein de la Mission Performance Économique, et dans le cadre des politiques et
des grandes orientations en vigueur en matière de contrôle de gestion dans l Unité,
l emploi :
- Participe à l élaboration du PMT de l unité et au pilotage du cycle budgétaire du
CNPE, consolide et analyse finement les données et leurs évolutions,
- Fournit au management opérationnel du CNPE, le résultat de ses analyses
économiques et financières nécessaires au pilotage opérationnel et à l optimisation
de la gestion du CNPE,
- Déploie les méthodologies proposées par le DGPI / MPL permettant d identifier
l optimisation des dépenses du CNPE (démarche BBZ, Bench, gabarits )
Le candidat sera amené à coordonner des plans d actions, construire et produire des
reporting à destination du MPL/DGPI.
Il assure le rôle de correspondant budgétaires auprès des métiers à enjeux du CNPE,
participe au pilotage des budgets des affaires nationales hors AT.
Il contribue aux plans d'actions du SMI, aux contrôles internes et aide le MPL de la
section dans le pilotage et la conduite du projet d'équipe.
Il est force de proposition pour faire évoluer les pratiques au sein de l'équipe et de la
filière et les mettre en uvre
Par ailleurs, le titulaire de l'emploi est susceptible d'être missionné sur des activités
d'appui transverses à la mission performance économique

Profil professionnel
Recherché

-Requiert une connaissance approfondie de la gestion budgétaire et comptable
-Capacité à travailler en équipe.
-Qualités de rigueur, de méthodes, relationnelles et pédagogiques demandées.
-Sens du pragmatisme et des priorités
-Bonnes Connaissance des logiciels SAP PGI
-Très Bonnes pratiques des outils bureautiques excel, word, powerpoint...

Compléments
d'information

L'emploi exerce son activité selon l'horaire collectif de référence du site (35h).
TAUX DE SERVICE ACTIF : Sédentaire

Lieu de travail

CNPE CHINON
AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

YANN LE GOFF
Téléphone : 02 47 98 92 69

Ref 22-22182.01

10 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Nantes
Groupe Maintenance Réseaux Atlantique

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable Maintenance Réseaux H/F
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Description de
l'emploi

Position P05
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.
- 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.
- Il supervise l'adéquation des compétences avec les programmes d'activité.
- Il adapte les moyens en temps réel selon les événements réseaux dans le cadre de l'astreinte.
En fonction du champ d'activités dont il a la charge :
- Il pilote le programme d'activités des groupements de postes et assure l'animation du domaine
poste localement.
- Il est responsable des données patrimoines et les relations avec D&I et assure l'animation du
domaine ASI localement.
- Il gère l'environnement, les tiers et les relations avec les acteurs du territoire (relations
externes) et assure l'animation du domaine liaisons localement.
- Il vérifie l'application de la règlementation et les mesures de sécurité interne vis-à-vis des
salariés et des prestataires.

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

4 rue du Bois Fleuri
NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Astreinte
d'alerte

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le directeur du GMR Atlantique au 02.40.80.21.01

Ref 22-22180.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION DES OPERATIONS DE MAINTENANCE
SERVICE MACHINES STATIQUES

Position D

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE D'INGENIERIE MECANIQUE CHAUDRONNE

GF 13

1 Ingenieur Charge D'affaires H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre de l'organisation de la maintenance nationale des sites REP de
production d'électricité, l'emploi pilote, sous la responsabilité du chef de service, des
affaires à fort enjeu stratégique pour le Parc Nucléaire. Il est en relation avec les
sites, les prestataires et les entités parties prenantes comme l'UNIE, l'ANANT, la DI,
l'AMT, la R&D... pour mener à bien ses affaires.

Profil professionnel
Recherché

Garantir la qualité des affaires confiées tout en respectant les obligations liées à la
sûreté, les délais, les exigences techniques, les impératifs des clients et les coûts de
réalisation.

Lieu de travail

CITALIUM
1 avenue de l'Europe 77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature via 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

THERIN Marianne
Téléphone : +33178370404

Ref 22-22173.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE MACHINES TOURNANTES ELECTRICITE

Position C

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
MDL MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE

GF 13.14.15

1 Appui Chef De Service H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Plan Moyen Terme et du Contrat Annuel de Performance de l'Unité,
des Règles Générales d Exploitation, de sécurité et de sûreté des installations, sous
la responsabilité du Chef de Service, l appui au Chef de Service assiste le MDL afin
de :
- Piloter de manière transverse les missions du service qui lui sont confiées. A ce titre
il est pilote du macro-processus pluriannuel et budgétaire pour le compte du service.
- Participer à l élaboration des stratégies du service et garantir le suivi et l'assistance
hiérarchique pour la bonne mise en uvre du Projet de Service et du Contrat de
Gestion service associés ainsi que le pilotage de l'ensemble des activités du service,
dans les aspects relatifs à l'organisation, aux Ressources Humaines et au Budget, en
coordonnant leur mise en uvre dans les différentes Sections,
- Garantir le pilotage et l assistance nécessaire afin de s'assurer du respect des
performances attendues du Service, en effectuant des contrôles internes et en
précisant aux équipes du service, les réajustements nécessaires. Il est en appui des
Chefs de sections dans la réussite des objectifs qui leurs sont assignés. Il détecte les
dérives, propose des actions d amélioration et porte les exigences.
- Assurer la mission de Responsable Métiers sur l un des arrêts de tranches de la
campagne.
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Profil professionnel
Recherché

Salarié ayant une expérience en maintenance Nucléaire
Connaissance pluriannuelle et budgétaires.
Capacités managériales d'animation et de reporting.
Pilotage en autonomie de dossiers divers et qualité rédactionnelle et de synthèse.
Rigoureux, méthodique et organisé avec de fortes capacités relationnelles (écoute,
dialogue, autorité, pédagogie).

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans la zone
d'habitat d'astreinte.
Taux des services actifs avec astreinte : 35%

Lieu de travail

CNPE du Blayais
Service Machines Tournantes Electricité Braud-et-St-Louis
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate

Mathieu LEOBON
Téléphone : 05.33.93.39.43

Ref 22-22172.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LORRAINE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 54

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 13.14.15

1 Cadre Expert Ingenierie Territoriale F/h H/F

Description de l'emploi

Au service des équipes territoriales des DR de la Région Grand Est (CAR, LOR et
AFC), vous apportez votre contribution dans le portage et la création d'offres et de
partenariats qu' Enedis déploie auprès des parties prenantes dans les Territoires. Vos
activités principales se déclinent de la manière suivante :
- Capter les attentes aussi bien en interne qu'en externe, contribuer à leur analyse
pour pouvoir participer à l'élaboration de solutions novatrices, en lien avec le national.
Votre connaissance des territoires vous permettra d'organiser des échanges de
bonnes pratiques sur les thématiques de la Transition écologique, y compris vers le
niveau national.
- Contribuer à l animation de 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 des réunions avec les référents des DR (données, mobilité
électrique...) pour expliquer les offres et les outils mis à disposition
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- 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 sa contribution sur les sujets de la TE, en lien avec l'attaché concession
concerné
- Porter des missions nationales. Ressource régionale et nationale, le candidat porte
la transversalité. C'est un membre actif du réseau des IT (échanges de bonnes
pratiques, mentorat, solidarité). Il travaille plus étroitement avec son binôme d'une
région voisine. Il propose de nouvelles solutions et fait preuve de capacité
d'innovation. Une mission nationale pourra lui être confiée.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une excellente connaissance du modèle d'activités d'ENEDIS et de ses
évolutions et mises en perspective.
Vous avez une expérience avérée en gestion et pilotage de projets.
Vous disposez d'un excellent relationnel que vous savez étoffer, animer et entretenir.
Vous établissez ainsi des relations de confiance durables avec de multiples
interlocuteurs au sein de la DR, au National et vis-à-vis des nombreuses parties
prenantes externes.
Autonome et organisé(e), curieux de tout votre environnement, de ses évolutions et
opportunités, vous avez le gout de la réussite de projets innovants et ambitieux
mobilisant de nombreux acteurs internes et externes.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
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: 2022-64115
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
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Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 25 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
- modification SDUM
- Modification libellé

Ref 22-22165.01
EDF

Date de première publication : 25 oct. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
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SERVICE LOGISTIQUE DE SITE
SECTION AFFAIRES GENERALES
Position C

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

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

Ref 22-22158.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
AGENCE GRANDS COMPTES

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui (ipma) F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Languedoc Roussillon , vous occupez un poste
d'Interlocuteur Privilégié du Marché d'Affaires (IPMA).
L'emploi assure des activités variées relevant de la relation avec les Clients Grands
Comptes issus du Marché d'Affaires.
Vous avez la responsabilité d'un portefeuille de Clients Grands Comptes à forts
enjeux : Clients industriels, Clients tertiaires et/ou Producteurs, dans le domaine privé
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et/ou public.

Vous avez pour mission principale de garantir un haut niveau de satisfaction Clients
et votre rôle consiste à :

- Etablir et entretenir une relations Clients personnalisée et continue sur l'ensemble
des thématiques contractuelles (raccordement, qualité de fourniture, prestations,
offres...).
- Etre le point d'entrée privilégié d'Enedis
- Promouvoir, porter et assurer le suivi des offres du domaine concurrentiel
- Faciliter la coordination pour les Clients multisites (identifier et porter les dossiers
et/ou projets avec les interlocuteurs internes par des revues d'affaires)
- Contribuer à valoriser l'image d'Enedis

- Vous aurez également des missions transverses pouvant porter sur des sujets en
lien avec la Transition Energétique où Enedis a un rôle à jouer.
- Des missions complémentaires en lien avec le fonctionnement de l'Agence pourront
vous être confiées.
Profil professionnel
Recherché

Force de propositions, vous participez activement à la progression du groupe par vos
remarques et vos idées afin d'obtenir les résultats attendus.
Des capacités d'analyse, d'écoute, d'autonomie et de sens de l'organisation sont
fortement recherchées. Dynamique, ouvert et rigoureux, vous faites preuve de
bonnes qualités relationnelles et d'esprit d'équipe.
Vous savez entretenir un réseau d'interlocuteurs, une expérience significative en
relation avec des Clients externes et des compétences techniques (réseau, qualité de
fourniture...) seront appréciées.
La synergie étroite avec nos métiers est un gage de réussite, un savoir-être reconnu
dans les relations à l'interne est attendu.

Compléments
d'information

Emploi 35h temps plein.
De fréquents déplacements sont à prévoir sur la région Languedoc Roussillon.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence.
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: 2022-64042
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

ABATE DELPHINE
Téléphone : 06 08 07 05 94
Mail : delphine.abate@enedis.fr

ABATE DELPHINE
Téléphone : 06 08 07 05 94
Mail : delphine.abate@enedis.fr

10 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 25 oct. 2022

Ref 22-20598.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT CCMM

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Product Manager Confirmé H/F

Description de l'emploi

La/le titulaire de l'emploi aura un rôle de Product Manager au sein de LinkyPilot,
produit du département CCMM (Chaine Communicante du Marché de Masse) du pôle
Nexus de la DSI d'ENEDIS.
Le département CCMM a pour mission de concevoir, développer et maintenir le
système Linky, les 35 millions de compteurs Linky et les 760 000 concentrateurs. Le
système Linky est développé en s'appuyant sur des équipes pluridisciplinaires, des
méthodes agiles et un fort rapprochement avec les acteurs métier. L écosystème mis
en place est humainement, fonctionnellement et technologiquement stimulant.
LinkyPilot est le module d informatique décisionnelle du système Linky et répond aux
enjeux suivants :
· Piloter la performance des processus système Linky (collecte, téléopérations...)
· Contribuer au pilotage des processus métiers associés (déploiement, logistique,
maintenance, supervision...)
· Garantir une information adaptée et cohérente de l ensemble des parties prenantes
sur le fonctionnement du système
LinkyPilot est utilisé par 1200 utilisateurs, dont l Hypervision Linky, les superviseurs
Linky, les référents C et K, les directeurs régionaux et territoriaux, les experts
système et matériel... Le produit évolue régulièrement dans une logique de
développement agile et une refonte plus profonde est en cours d étude afin de
répondre aux enjeux d obsolescence technique et aux nouveaux besoins utilisateurs.
L équipe de 36 personnes, organisée de façon agile, prend en charge le SI dans son
ensemble : orientation métier, conception, développement, test, ainsi que le
déploiement la supervision et la sécurité.

Profil professionnel
Recherché

Vous intégrez le projet en tant que Product Manager.
Au sein de l Equipe agile, le Product Owner porte la Vision du Produit développé et
en est garant auprès des Utilisateurs. Il priorise le Backlog de User Stories après les
avoir rédigées afin de rationaliser le travail de l équipe et de sécuriser les
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Fonctionnalités livrées, d un point
de vue technique et fonctionnel. Il est en relation quotidienne avec l Equipe de
développement, le Scrum Master et le Commanditaire. Il se coordonne avec le
Management de Produit dans la définition du Backlog de Fonctionnalités.
Après une montée en compétence sur l application en tant qu administrateur
fonctionnel, vous prendrez en charge la maintenance et les évolutions fonctionnelles
courantes avec l appui du Product Manager. Le poste pourra être adapté en fonction
de l expérience et des compétences du candidat.

Vous avez des connaissances métiers sur les processus Enedis et/ou les métiers de
supervision des chaines communicantes, du réseau de distribution ou de la clientèle.
Vous avez une appétence pour les technologies numériques.
Vous possédez idéalement des connaissances de méthodologie Agile.
Grâce à votre sens client, votre sens de la communication, d'organisation,
d'anticipation et votre capacité à prendre des initiatives, vous travaillerez au sein
d'une équipe dynamique et engagée au quotidien pour le bon fonctionnement des
applications pour les métiers ENEDIS.
Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Pour les offres avec un site de travail à Lyon, un déménagement est prévu courant
2023
Le nouveau site de travail sera l'Immeuble WE LINK - 44 Boulevard de l'artillerie
69007
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-62539

Lieu de travail

8385 BD VIVIER MERLE LYON ( 69003 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

GAUDET Cédric
Téléphone : 06 67 89 08 31
Mail : cedric.gaudet@enedis.fr

30 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- Prolongation au 30/11/2022

Ref 22-22155.01

Date de première publication : 25 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SSE
GR DÉVELOPPEMENT

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Chargé d'affaire, chef de projet international

GF 13

1 Chef De Projet Smart Grids Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques nationales et locales de l entreprise dans le domaine
des Smart Grids, l emploi, au sein du Service Système Electrique d'EDF Ile de la
Réunion, pilote des projets qui lui sont confiés et qui sont liés au domaine des Smart
Grids sur le territoire du Centre EDF Ile de la Réunion. Il apporte sa vision stratégique
dans les instances de décision du service et du Comité de Pilotage Projets
Industriels, participe à la prise de décision, répond aux sollicitations externes. Il pilote
les structures opérationnelles afin de garantir la bonne coordination entre les
instances régionales et nationales et de contribuer à la mission de la déclinaison
locale des trajectoires Smart Grids en tenant compte du contexte social et technique.

Profil professionnel
Recherché

Une expérience significative dans l exploitation des données et une appétence
particulière pour l innovation au sens large ainsi que les nouveaux modèles
d affaires sont nécessaires. Une connaissance des aspects réglementaires et
contractuels dans les ZNI est primordiale. Le candidat devra également faire preuve
d une grande capacité d analyse et d anticipation afin d appréhender les enjeux de
la transition énergétique et plus spécifiquement de l intégration des nouveaux usages
(ex. VE, autoconsommation, etc. ), des nouveaux services (flexibilités, Demand Side
Management, etc.) ou encore les nouveaux besoins métiers (ex. exploitation des
données CN pour les métiers). Une grande rigueur dans la conduite des dossiers et
des compétences relationnelles sont attendues dans le cadre des relations avec les
parties prenantes. Qualité d écriture, autonomie et capacité à mener une action sur
la durée constituent des éléments clé du profil recherché.

Compléments
d'information

L emploi est soumis aux dispositions du décret n°2001.630 traitant de la
confidentialité des Informations Commercialement Sensibles.
Travail sur écran

Lieu de travail

EDF SIEGE
14 RUE SAINTE ANNE 97400 SAINT DENIS
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
97400 SAINT DENIS
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CERQUEIRA EMMANUEL
Téléphone : 0692874848

8 nov. 2022

Date de première publication : 7 oct. 2022
Date de dernière publication : 25 oct. 2022

Ref 22-20151.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE NEXUS
NU - DPT CCMA

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Vous avez envie de prendre part concrètement à la transition écologique ? Vous
cherchez un métier qui a du sens ? Rejoignez-nous !
Enedis, filiale à 100% du Groupe EDF, a pour ambition de bâtir la France électrique
de demain. Rejoignez nos équipes pour relever les défis de la transition écologique.
Les chaînes communicantes sont le socle technologique qui permettent le comptage
des énergies et d'opérer du matériel à distance pour répondre aux nombreuses
évolutions sociétales (flexibilité, transition écologique, déploiement des véhicules
électriques, etc.). Le Domaine CCMA a la responsabilité de concevoir le système
comptage des clients du marché d'affaires. Nous sommes garants de la performance
bout en bout des télé-relève et télé-programmation et fournissons aux Directions
Régionales les outils SI et matériels nécessaires aux interventions terrain chez le
client.

Au sein du Domaine CCMA - Chaîne Communicante Marché d'affaire (43,5% de la
consommation des clients d'ENEDIS) du pôle Nex'Us, vous intégrerez l'équipe
transverse en charge du management de domaine dans un contexte d'agilité à
l'échelle en tant que chef de projet.
Dans un contexte de transformation profonde de cette chaîne, vous contribuerez aux
activités suivantes :
- Structuration de projet complexe dès la phase d'émergence
- Coordination des différents lots pendant la mise en oeuvre avec les interlocuteurs
internes (référents matériel, équipes agile, experts cyber/telco...) et externes au pôle
(les différents métiers et autres composants impactés)
- Participation à la priorisation des items projet dans le backlog du domaine CCMA
- Garantie des engagements du projet (respect des coûts, du prérimètre, de la qualité
et des délais).
L'emploi exerce ses activités dans le domaine du management de projets et
d'applications relevant du Système d'Information (SI).
Profil professionnel
Recherché

Vous menez actuellement un cursus aboutissant à un diplôme BAC+5 d'une école
d'ingénieur, d'école de commerce ou de formation universitaire équivalente.
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Vous avez déjà une ou plusieurs expériences professionnelles vous permettant
d'avoir une aisance sur la gestion de projet complexe.
Le poste peut-être évolutif : selon votre profil, vous pourrez débuter en appui d'un
chef de projet confirmé avant, selon les résultats et votre motivation, évoluer vers un
poste en autonomie totale.
Compléments
d'information

Les équipes agile du département étant réparties entre la région parisienne et Lyon,
des déplacements entre Paris et Lyon sont possibles.
Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à l'ANL
pour Enedis en application de la politique Mobilité des Compétences.
CAM Mobilité Naturelle
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Pour les offres avec un site de travail à Lyon, un déménagement est prévu courant
2023
Le nouveau site de travail sera l'Immeuble WE LINK - 44 Boulevard de l'artillerie
69007
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61482

Lieu de travail

33 AV DE L EUROPE COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Anne-Christine LECLERCQ
Mail : anne-christine.leclercq@enedis.fr

30 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/11/2022

Ref 22-22151.01

Date de première publication : 25 oct. 2022
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ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction des Clients Professionnels
DSI
Délégation Domaines Applicatifs

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF 13.14

1 Pilote Opérationnel Domaine Applicatif H/F

Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
Au sein de la Direction des Clients professionnels de la BU France BtoC, nous
recrutons notre :
Pilote Opérationnel Domaine Applicatif - Bagneux/Lyon
Votre mission :
En lien avec le Responsable du Domaine SI Facturation, du Délégué Domaines
Applicatifs et la Direction des Système d information, vous aurez pour missions
principales de :
o Veiller au bon fonctionnement de l application Rapsodie Ventes.
o Mettre en uvre et améliorer continuellement les outils, les processus et les
pratiques permettant de surveiller le bon fonctionnement de l application et de traiter
les incidents dans les plus brefs délais,
o Coordonner les différents interlocuteurs et communiquer avec le Responsable du
Domaine Facturation et les autres parties prenantes en cas d incident ou de crise
impactant l application Rapsodie Ventes.
o Encadrer l équipe de Conduite Applicative (à noter : un pilote de conduite
applicative fait également partie du dispositif).
o Intervenir, en cas de besoin et en support des analystes et / ou des développeurs,
en Production, pour prendre des mesures d urgence destinées à limiter l impact des
incidents en attendant leur résolution.
o Participer, avec le Responsable du Domaine SI Facturation, au pilotage global du
domaine, et assurer son backup en cas d absence.

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
- Veiller au bon fonctionnement de l application Rapsodie Ventes
- Savoir coordonner différents interlocuteurs en cas d incident ou de crise
- Être en capacité d encadrer une équipe de conduite applicative
- Savoir prendre des mesures d urgence permettant de limiter les impacts des
incidents
Vous disposez d un Bac+ 3/5 en informatique et d une expérience minimum de 8
ans dont 3 ans en pilote de production informatique au cours de laquelle vous avez
développé la maîtrise de :
o La connaissance des processus de facturation et de recouvrement
o des modules SAP ISU et FICA.
o du pilotage de prestataires.
o du Pilotage d une Production Informatique, du monitoring, et de la Gestion de crise
(animation de cellules de crise, capacité à agir rapidement à fournir des reportings
rapidement).
o La connaissance des principes de l agilité et de l agilité à l échelle.
Langues : Français - Anglais
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Compléments
d'information

Aménagement Individuel possible Lyon
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées.

Lieu de travail

102 avenue Aristide Briand
92220 BAGNEUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Alan Olivre
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

Alan OLIVRE
Téléphone : 06 61 08 36 77
Mail : alan.olivre@engie.com

Naima EL HADDOUTI-BOULAHIA
Téléphone : 07 88 37 81 66
Mail : naima.el-haddouti@engie.com

Ref 22-22109.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 63

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 13.14.15

1 Cadre Expert Ingénierie Territoriale F/h H/F

Description de l'emploi

Le département Concessions Collectivités Ouest du Pôle Concessions et Territoires
de la direction Clients, Territoires, déploie les solutions aux Collectivités Locales et
Concédants (services et outils de relation), et appuie les directions régionales dans
leurs réponses aux projets des collectivités et des autorités concédantes, notamment
en matière d'aménagement ou de développement d'infrastructures, et de transition
énergétique.
Au sein de ce département, vous accompagnez la réalisation des projets des
collectivités impliquant Enedis (éco-quartiers, TEPCV, Smart-cities...) au service de la
DR Auvergne et en tant que suppléant sur la DR SIRHO, et contribuez à construire
les réponses d'Enedis correspondantes portées par les directions régionales et
territoriales. Vous participez à la veille et à l'identification de partenariats potentiels.
Vous participez à l'animation, au reporting et à la mise en place d'une boucle de
retour, en lien avec le département collectivités du Pôle. En complément vous pourrez
être amené à travailler avec un rayon d'action national permettant de maximiser les
synergies d'expertise, et d'utiliser au mieux vos talents au service du développement
d'objets nationaux, en contribuant à la définition de la politique Collectivités, à la
construction des solutions nationales, et à la professionnalisation des acteurs
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territoriaux.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Expérience souhaitée dans le domaine des collectivités ou du développement des
services d'Enedis, connaissance des mécanismes de marché et des réseaux, intérêt
pour la Transition Energétique.
Rigueur, organisation, animation de réseau, esprit d'initiative, sens du relationnel,
autonomie
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-64118

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

MANGEON Pierre-François
Téléphone : 04 73 34 52 00 / 06 80 36 54 57
Mail : pierre-francois.mangeon@enedis.fr

8 nov. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 25 oct. 2022

Ref 22-17610.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT TRANS ENER MOBILITE ELE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Concepteur développeur

GF 13.14.15

1 Concepteur Developpeur Senior H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis, le département TEME
(Transition Energétique et Mobilité Electrique) pilote les portefeuilles TE et ME en
transverse DSI.
Le domaine produits et expérimentations du département TEME intervient tout
particulièrement sur des transformations de l'entreprise pour répondre en terme de SI
aux enjeux de l'entreprise sur la Transition Energétique et Mobilité Electrique.
Le département TEME recherche un(e) Développeur qui aura pour missions
principales :
- Contribuer à la définition et développement de socles techniques pour toutes les
briques applicatives (solutions génériques, bibliothèques...)
- Veiller aux tendances technologiques et bonnes pratiques
- Participer à des communautés de développement
- S'assurer du bon respect des règles techniques du projet
- S'assurer de la bonne collaboration entre les équipes
- Participer/animer les différents ateliers techniques
- Intervenir sur plusieurs projets/équipes (system team)

Profil professionnel
Recherché

Qualités et compétences recherchées :
- Compétences sur les architectures applicatives micro-services, de préférence
basées sur le langage JAVA/Javascript
- Appétence particulière de développement des enjeux UX, Back, ...
- Esprit pour intervenir des réflexions algorithmiques, de performances, de
standardisation, réunitilisation des développements
- Sens des responsabilités autour des pratiques de qualité de code de services
transverses (testing unitaire, testing fonctionnel, ...)
- Capaicité à documenter, vulgariser, partager au sein d'une communauté de
développement et partie prenante fonctionnelles
- Goût du travail en équipe et collectif

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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-59948

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
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ANTOINE Nicolas
Mail : nicolas.antoine@enedis.fr

30 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/11/2022
- Prolongation au 28/10/2022

Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 25 oct. 2022

Ref 22-17613.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT TRANS ENER MOBILITE ELE

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Product Owner Confirmé H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Systèmes d'Information d'Enedis, le département TEME
(Transition Energétique et Mobilité Electrique) pilote les portefeuilles TE et ME en
transverse DSI.
Le domaine produits et expérimentations du département TEME intervient tout
particulièrement sur des transformations de l'entreprise pour répondre en terme de SI
aux enjeux de l'entreprise sur la Transition Energétique et Mobilité Electrique.
Le département TEME recherche un(e) Product Owner qui aura pour missions
principales :
- Contribuer à la déclinaison de la vision du produit SI (Enjeux, orientations, roadmap,
...)
- Travailler avec les métiers la définition du périmètre fonctionnel et de la valeur
apportée, activités en relation forte avec l'équipe de développement
- Réaliser la conception détaillée pour définir les Users Story qui permettront
d'engager le développement des fonctionnalité au sein du backlog produit

Profil professionnel
Recherché

Les compétences souhaitées sont les suivantes :
- Connaissance du SI d'ENEDIS ou d'un contexte SI similaire
- Connaissance opérationnelles dans le domaine métier ENEDIS ou appétence pour
monter en compétence sur les processus métiers
- Expérience de développement technique et/ou fonctionnel de produit dans un
contexte agile (idéalement Scrum)
- Capacités rédactionnelles et de communication
- Qualités relationnelles pour interagir avec les directions métier, les utilisateurs, les
fonctions support du SI et les autres équipes SI
- Goût du travail en équipe

Compléments
d'information

Depuis le 1er Janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de
la Politique Mobilité des Compétences.
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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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-59953
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

ANTOINE Nicolas
Mail : nicolas.antoine@enedis.fr

30 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 30/11/2022
- Prolongation au 28/10/2022

Ref 22-22131.01

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RELATIONS CLIENTS
GRANDS PROJETS
SMART GRID PF

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Adjoint Enedis Lab Pays De La Loire F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale des Pays de la Loire, l'Enedis Lab est une entité
axée sur l'innovation et le développement de solutions smart avec les objectifs
suivants :
·

Simplifier et organiser la production des innovations.
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·

Connecter et créer des synergies en matière d'innovations.

·

Catalyser l'innovation, orienter et fédérer les collaborateurs.

·

Construire les activités de demain.

Au sein de l'Enedis Lab, les activités de l'équipe sont réparties sur plusieurs
domaines de compétences : les données, les Smart-Grids et la performance
industrielle, le développement d'innovations et d'applications locales, l'ingénierie
territoriale, au service des métiers de la DR Pays de la Loire et des clients. L'Enedis
Lab s'attache à faire éclore les nouvelles idées en terme d'innovation et contribue au
travail sur les nouveaux modes de fonctionnement. L'Enedis Lab s'ouvre également à
l'externe avec des partenariats à valeur ajoutée avec les start-up de l'innovation sur le
territoire.
Dans un collectif motivé, vous partagez avec le responsable de l'équipe :
-

L'animation des chargés de projets

-

Le pilotage opérationnel et technique des développements (SI)

-

Le pilotage de la maintenance du parc applicatif local

L'appui des chargés de projets pour le développement des nouveaux projets et
le suivi des projets en cours.
-

La promotion des projets et dispositifs de l'Enedis Lab à l'interne et à l'externe

-

L'animation d'une dynamique innovation dans la Direction Régionale

La prévention et la sécurité font partie des préoccupations majeures de la DR PDL.
En fonction de votre profil, vous êtes susceptible d'assurer d'autres missions
transverses : pilotage de projets, tutorat d'alternants intégrant l'équipe.
Profil professionnel
Recherché

Avoir une bonne connaissance des systèmes d'Informations et du numérique (DSI,
OIT, DDIN...)
Une expérience significative en pilotage de projets est appréciée.
Un bon sens du relationnel, vous travaillez de manière transverse avec les métiers.
Rigueur, organisation, esprit d'initiative, autonomie, porter les valeurs de l'intérêt
général et du service public.
L'emploi est rattaché à l'Enedis Lab de la DR Pays de la Loire. L'emploi est localisé à
Nantes. Des déplacements sont à prévoir (Appui des métiers sur la DR PDL, réunions
à Paris).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis dans le code de
bonne conduite.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à L'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64130
Lieu de travail

13 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

HAMONIC HERVE
Téléphone : 02 51 78 50 92
Mail : herve.hamonic@enedis.fr

8 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 25 oct. 2022

Ref 22-20577.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT POSTES SOURCES

Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF 13.14.15

1 Consultant Junior H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Postes Sources, le service Exploitation et Maintenance est
garant du référentiel d'exploitation des Postes Sources d'Enedis et de son portage
auprès des DR.
Il porte également la politique de maintenance des Postes Sources et la maitrise
d'ouvrage des outils informatiques associés.
L'emploi est membre de ce service composé de 4 personnes.
Il prend en charge ou contribue à la gestion de projets nationaux qui lui sont affectés
dans les domaines techniques et systèmes d'informations en lien avec les Postes
Sources. Il est amené à collaborer avec différents acteurs nationaux, régionaux ou
externes à Enedis (RTE notamment).
Il est expert national dans le domaine de l'exploitation des PS et contribue à la mise à
jour du référentiel correspondant et l'appui aux AIS.
Il assure également une expertise dans la prévention sécurité en PS en lien avec le
Département Risque Electrique et la Direction Prévention Santé Sécurité.
Il pourra être amené à réaliser des audits dans les unités dans le cadre de son
expertise.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir une expérience reconnue dans le domaine de l'exploitation
et/ou une connaissance du domaine Postes Sources.
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Il devra avoir des capacités d'animation et être en capacité de prendre en charge la
gestion de projets nationaux complexes.
Il devra également avoir une connaissance et appétence pour le développement
d'outils SI.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-59910

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Olivier BOIRON
Téléphone : 06 09 38 82 57
Fax :
Mail : olivier.boiron@enedis.fr

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 07/11/2022

Ref 22-22126.01
ENEDIS

Date de première publication : 25 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
455

DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
ETAT MAJOR
GESTION
GESTION FINANCES
Position C

SUPPORT
Appui au management

GF 13.14.15

1 Cadre Appui F/h H/F

Description de l'emploi

La DR Bourgogne recherche pour appuyer l'Adjoint au Directeur Performance
Gestion Finances et son Assistant, un cadre appui sur les activités :
- de Contrôle de gestion :
· Participer à la clôture des comptes en interface avec les équipes Nationales,
· Maîtriser les processus du contrôle de gestion, contribuer à la mise en oeuvre et au
pilotage des plans de performance,
· Effectuer les reportings, études économiques, tableaux de bord, indicateurs (OPEX
CAPEX),
· Analyser les résultats, expliquer les écarts, identifier les risques/opportunités,
apporter un appui à la ligne managériale,
· Participer au pilotage du cycle budgétaire de la DR (PMT, reporting, prévisions,
re-prévisions budgétaires),
· Etre force de propositions pour les aides aux décisions d'arbitrage, les choix
d'investissement,
· Contrôler la mise en oeuvre du référentiel de gestion, contribuer à son adaptation,
· Réaliser des taches liées à la vie budgétaire de la DR (redressements, coûts
standards, LINKY, etc.) ...
- de Contrôle Interne :
· Préparer le travail d'analyse et d'évaluation des risques, d'identification des actions
de couverture, animer la démarche auprès des principaux contributeurs,
· S'assurer de la mise en oeuvre des actions de couverture des risques majeurs
identifiés,
· Elaborer le Plan de Contrôle Interne Global (PCIMCF, PCIMM, PCIL Del), assurer
son pilotage, contribuer à sa réalisation,
· Produire les justificatifs afférents au contrôle annuel de méthodologie,
· Préparer et produire le Rapport annuel d'auto évaluation de la DACIR,
· Préparer la lettre d'engagement annuelle de la DR,
· Elaborer le plan d'actions issu du PCIG, des audits, du rapport d'autoévaluation
annuelle, vérifier la réalisation et l'efficacité des actions d'amélioration,
· Suivre le circuit rouge, les indicateurs du tableau de bord de la qualité comptable,
· Participer aux réunions du réseau national des Animateurs Contrôle Interne.

Profil professionnel
Recherché

Le profil recherché doit répondre aux exigences suivantes :
· Connaître les SI de gestion et comptables ainsi que les outils bureautiques, (Excel,
Powerpoint, SAP-PGI, AEPR, etc....),
· Etre familier dans la gestion d'affaires PGI et connaissance des immobilisations PGI
achats et PGI gestion,
· Savoir dialoguer avec des interlocuteurs opérationnels divers (adaptation à une
culture métier, écoute, pédagogie, diplomatie),
Le profil recherché doit répondre aux qualités suivantes :
· Etre en capacité à s'inscrire dans une activité à échéances impératives, cycliques et
récurrentes,
· Etre autonome dans le pilotage de ses dossiers, rigoureux et méthodique,
· Avoir le sens de l'organisation, capacité d'analyse et de synthèse, sens des priorités
et sens de la communication,
· Savoir prendre du recul, avoir une hauteur de vue,
· Avoir le goût de l'initiative, une curiosité d'esprit, de la ténacité,
· Etre force de propositions pour améliorer la performance de la DR,
· Avoir une bonne capacité de synthèse et de communications des résultats,
· Avoir des qualités rédactionnelles et relationnelles.
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Compléments
d'information

Activités connexes à la mission :
· Assister, conseiller les utilisateurs pour les achats dans PGI et dauphin,
· Participer si nécessaire à des Audits thématiques ou globaux du CI menés par les
Commissaires aux comptes ou la DACIR.
A compter du 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences. L'emploi est régi par l'obligation
de protection des informations commercialement sensibles, d'objectivité, de
transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64013
Lieu de travail

- 65 RUE DE LONGVIC - DIJON ( 21000 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

MICHEL THIERRY
Téléphone : 06 29 73 89 28
Mail : thierry.michel@enedis.fr

Ref 22-22124.01

20 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction Marketing Data&Communication
Délégation Data

Position C

NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14

1 Data Scientist H/F

Description de l'emploi

Envie de participer à la transition énergétique en poursuivant notre objectif de faire
d ENGIE le leader du confort vert en France ? Rien de plus simple, postulez sur cette
offre et rejoignez nos équipes à la Business Unit France BtoC !
La Business Unit France BtoC du Groupe ENGIE, propose à ses 11 millions de
clients particuliers et professionnels en France de l électricité verte, du gaz naturel
ainsi que des services #JagisAvecENGIE.
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Au sein de la Direction Marketing, Data et Communication de la BU France BtoC,
nous recrutons notre :
Data Scientist

La Défense

Votre mission :
Le Data Scientist conçoit, réalise et porte les études en réponse aux demandes des
clients internes. Il réalise en mode "projet", des analyses de données clients, des
études et des travaux de datamining pour le compte des différentes directions. Ces
études servent à comprendre le business et à orienter la prise de décisions.
Ses prinicpales missions :
- Réaliser des analyses descriptives, profils clients, scores, segmentations,
classifications, modèles prédictifs, analyses géomarketing, cartes, analyses
sémantiques
- Créer des fichiers et produire des chiffres de manière ponctuelle
- Présenter les études réalisées auprès des commanditaires, voire auprès d autres
directions en s assurant que les présentations soient claires et synthétiques
- Être force de propositions pour aider à la prise de décisions stratégiques et
opérationnelles
- Utiliser les nouveaux outils et méthodes en statistiques et data visualisation
(exemples : plateforme hadoop, boost gradient machine, R Shiny, machine learning)
- Participer à la qualification des données clients (modélisations, acquisitions de
données en externe, open data)
- Assurer une veille régulière des nouveaux outils et méthodes en traitement des
données
Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
Vous disposez d une première expérience dans la manipulation de données au court
de laquelle vous avez développé la maîtrise de :
Des statistiques
Compétences Big Data (R, Python, etc.) et gestion de bases de données (SQL)
Connaissances transverses des processus liés au métiers de commercialisation
d énergies et services (Marketing, vente, traitement de la demande client,
facturer/recouvrer, ) et des méthodes de pilotage / analyse de la performance
Gestion de projets SI et/ou Business
Naturellement vous :
Faites preuve de rigueur
Etes autonome tout en aimant travailler en équipe
Avez le sens des responsabilités
Et aimez apprendre et le travail bien fait
Avez l esprit d analyse et de synthèse
Êtes sociable
Formation : Bac+5, Ecole de commerce ou d ingénieur ou formation universitaire
(statistiques, Data Science, prioritairement, et sinon informatique, gestion)
Expérience professionnelle , nature, durée : Idéalement, vous devez justifier
d expériences significatives dans la gestion de projet data / réalisation d études
statistiques plutôt orientés Business
Vous avez également travaillé sur des problématiques de Business Intelligence,
datawarehouse d entreprise, Digital, Big Data, Data Marketing, mais aussi
d optimisation de processus métier.
Prérequis : Première expérience significative en Data Science, études
marketing/statistiques, connaissances techniques et outils de manipulation de
données (Python, R, Spark, SAS, SQL, etc.)
Langues : Français, Anglais
458

Lieu de travail

1, place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Tamara LACHOWSKI,
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

Tamara LACHOWSKI
Téléphone : 06 38 35 30 36
Mail : tamara.lachowski@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36
Mail : carine.beaussier@engie.com

Ref 22-22115.01

25 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR DEVELOPPEMENT
DEL MARCHE GRAND PUBLIC
POLE CONSEIL.VENTES

Position C

Développement Réseau Gaz
EXPERT DÉVELOPPEMENT GAZ

GF 13.14.15

1 Animateur Filiere H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Marché Grand Public de la Direction Développement,
l emploi a la responsabilité de créer les conditions pour que les régions élargissent
l'animation filière sur le marché de l'existant pour atteindre les ambitions du projet de
transformation 100% Filière Vente.
A cet effet :
- Il anime fonctionnellement les acteurs de l'animation filière en région (chef des
ventes, responsable de secteurs, pilote et conseillers des Services Filière Gaz).
- Il met en uvre le plan d animation filière et conduit le changement vers un modèle
plus orienté BtB et BtBtC.
- Il aide les régions à développer une posture de vente offensive et les managers à
conduire le changement.
- Il assure auprès des équipes des agences filières ventes, filières gaz et Marketing
l accompagnement relatif à la mise en uvre d un programme relationnel filière.
- Il participe à l élaboration des offres et services en collaboration avec le chef de
marché.
- Il déploie et assure le portage des offres et services au sein des Agences Filières
Ventes et du Service Filière Gaz.
- Il pilote la performance opérationnelle et commerciale des Agences Filières Ventes
et Service Filière Gaz.
- Il professionnalise les équipes de l'Agence filières ventes et du Service Filière Gaz.
- Il est en appui aux sollicitations des régions.
- Il est Sponsor Métier d'outils SI à destination des régions.
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- Il participe à l élaboration des offres et services en collaboration avec le chef de
marché.
- Il déploie et assure le portage des offres et services au sein des Agences Filières
Ventes et du Service Filière Gaz.
Profil professionnel
Recherché

Capacité d'analyse et de synthèse.
Organisé, méthodique, créatif et force de proposition.
Leadership, animation d'équipes sans relation hiérarchique.
Capacité rédactionnelle, d'expression orale en public et adaptation à différentes
populations.
Disponibilité (déplacement fréquent de courte durée à prévoir sur l'ensemble du
territoire national).
Une bonne connaissance des métiers du développement en région et une expérience
de management commercial est un vrai atout.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail
6 R CONDORCET - PARIS ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières) ou si dysfonctionnement, envoyez votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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JEROME DETOURNE
Téléphone : 06.85.30.53.15
Mail : jerome.detourne@grdf.fr

Ref 22-22111.01

17 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction des Clients Professionnels Direction Marketing et Data
Pôle Data Data Analytics

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14

1 Chargé D études H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Clients professionnels de la BU France BtoC, nous
recrutons notre :
Chargé d études - Courbevoie/Lyon
Rattaché à l équipe Data Analytics, équipe dédiée à la réalisation d études
opérationnelles et stratégiques visant à optimiser la valeur du portefeuille clients
(exploitation statistique des bases de données, DataScience, segmentation, scoring,
modèles prédictifs, ).
vous contribuerez à des projets de valorisation de la donnée dans un environnement
business.

Votre mission :
Réaliser des études ad hoc sous Python/Pyspark permettant de mieux connaitre et
comprendre les comportements clients, aider les différents métiers de la DCP à
analyser leur activité (écoute client, processus etc.)
Réaliser des analyses statistiques sur les données fines de consommation et
relèves des compteurs communicants : détection de la thermosensibilité, talons /
segmentation des courbes de charges / recalage calendaire et déclimatisation / Data
Visualisation
Assurer une veille active sur les nouvelles techniques de machine learning/ deep
learning et sur toutes autres méthodes d analyses innovantes (ex : analyse
sémantique, exploitation de données open source, data visualisation, web scraping
etc ). Les appliquer ensuite dans un esprit d innovation, de test and learn et
collaborer avec les équipes SI pour l insertion/ automatisation de ces outils d aide à
la décision ou prédictifs.
Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
- Connaissances théoriques en analyse et modélisation statistique, et mises en
pratique effectives sur plusieurs cas d usages.
- Maîtrise indispensable des outils d analyses de données R, Python, Pyspark et
SQL
- Expérience démontrée dans la capacité de modélisation Machine Learning et Deep
learning.
- Une expérience sur l analyse des données de compteurs communicants est un pré
requis.
- Bonne maîtrise de l outil de datavisualisation PowerBI (y compris le codage DAX et
M), de la documentation Confluence et l environnement de développement Github
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Vous disposez d un Bac+ 5 en statistiques et d une expérience minimum de 1 an
sur un poste similaire au cours de laquelle vous avez développé la maîtrise de :
L analyse de données R, Python, Pyspark et SQL
L analyse des données de compteurs communicants
Datavisualisation PowerBI
L analyse et modélisation statistique sur plusieurs cas d usages
La modélisation Machine Learning et Deep learning
Compléments
d'information

Aménagement individuel possible sur site de Lyon
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées.

Lieu de travail

1, place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de Emmanuel Delatte - Responsable du pôle Data
Sarah SURANYI Responsable Pôle Data Analytics
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

Emmanuel Delatte
Téléphone : 06 98 39 17 84
Mail : emmanuel.delatte@engie.com

Naima EL HADDOUTI-BOULAHIA
Téléphone : 07 88 37 81 66
Mail : naima.el-haddouti@engie.com

Ref 22-22110.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT GRAND PRODUCTEUR
RACCORDEMENT GP PF

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui (agence Raccordement Grands Producteur H/F

Description de l'emploi

L'Agence Raccordement Grands Producteurs AURA assure le traitement des
demandes de raccordement Producteurs au réseau HTA sur le territoire des trois
directions régionales Auvergne, Sillon Rhodanien et Alpes.
Mission générale :
Dans le cadre des règles de la Documentation Technique de Référence, l'emploi
assure la responsabilité de Maître d'Ouvrage de décision des raccordements de
producteurs HTA sur les trois Directions régionales.
Il intervient également en appui du chef d'Agence sur le pilotage opérationnel,
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l'organisation et le management de l'ARGP
Activités principales :
Il valide les projets de raccordements au réseau électrique des producteurs dans
le domaine HTA, sur les aspects technique et financier.
Il pilote l'activité des chefs de projets et conseillers raccordement en répartissant
les activités opérationnelles.
Il est responsable de l'animation et de l'application du prescrit dans le domaine
technique électricité et des règles administratives de référence sur le domaine.
Il est en appui du chef d'agence sur les activités de management et
d'organisation de l'Agence Raccordement Grands Producteurs
Il représente l'ARGP à l'externe et à l'interne, il est en lien avec toutes les parties
prenantes et notamment avec les producteurs et mandataires lors de la réalisation de
revues de portefeuille
Il a le souci permanent de la satisfaction, de la réduction des délais et de
l'optimisation des processus
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Expérience obligatoire dans le domaine de la maîtrise d'ouvrage et de la conception
des réseaux. Connaissances indispensables dans le domaine des raccordements de
producteurs. Autonomie, pédagogie, qualités relationnelles.
Depuis le 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à l'ANL
et l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences : en cas
de déménagement, vous bénéficiez des avantages liés à la mobilité (art 30 et CAM).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-64084

Lieu de travail

20 ALLEE EVARISTE GALOIS - AUBIERE ( 63170 )
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-auvergne@enedis-grdf.fr

CHONE Nicolas
Téléphone : 06.12.23.26.29
Mail : nicolas.chone@enedis.fr

Ref 22-22103.01
ENEDIS

8 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS EURE
IT 27 ENCADREMENT
Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Normandie, l'Agence Interventions Eure recherche
un Adjoint au Chef d'Agence.

L'Agence est composée de 120 personnes et elle est organisée en 3 BO
(Bernay/Pont-Audemer, Evreux et Les Andelys/Vernon ainsi que d'une CPA basée à
Evreux

Sous la responsabilité du Chef d'Agence, l'Adjoint dispose de l'ensemble de ses
délégations.

Vous organisez, avec le chef d'agence et les chefs de pôle, le pilotage des activités
de l'Agence : l'entretien, la maintenance, le dépannage, les services et prestations
aux clients sur les réseaux HTA et BT.

Vous recherchez les meilleures conditions de Sécurité, performance et de satisfaction
clients.

Vous vous impliquez plus particulièrement dans :
- la démarche Prévention Sécurité
- la réalisation des activités de l'agence
- le pilotage du budget
- les actions visant à améliorer la satisfaction de nos clients
- les groupes de travail impliquant l'Agence, le domaine Opérations, voir la DR
notamment aux interfaces.
Profil professionnel
Recherché

Vous aurez à conduire des actions de changement à fort enjeu pour l'Agence et la
DR, et participerez à différents comités de pilotage.

Vous avez une expérience managériale confirmée idéalement dans le domaine
interventions ou avec des connaissances du métier d'exploitation.

Vous avez le souci de développer la culture de la performance. Vous saurez faire
monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs, et être en
appui des managers de l'Agence, notamment dans le pilotage de leurs programmes.
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Vos capacités à suivre, planifier, optimiser les activités d'une équipe et à animer des
réunions sont un atout.

Face aux situations de crise (météo, technique...), vous réagirez avec lucidité et
sérénité.

Vous utilisez avec aisance les outils et les applications informatiques

En cohérence avec l'esprit du Projet Industriel et Humain, vous vous impliquez plus
particulièrement dans la simplification de nos processus et modes de travail dans le
but de mieux servir nos clients.
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: 2022-63918

Lieu de travail

2 BD PASTEUR EVREUX ( 27000 )
( Eure - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

EFFRAY ROMAIN
Téléphone : 06 38 42 85 35
Mail : romain.effray@enedis.fr

FERON AUDREY
Téléphone : 02 35 07 24 08
Mail : audrey.feron@enedis.fr

Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 25 oct. 2022

Ref 22-17609.03
ENEDIS

12 nov. 2022

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
POLE TRESOR ET MARCHES
DEPT ACHAT ENER COMP PERTES
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Position C

SUPPORT
Finances - Ingénierie financière

GF 13.14.15

1 Approvisionneur Front Office H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du département « Achat d Energie pour Compenser les Pertes », l équipe
Front Office a pour principale mission d acheter de l électricité pour compenser les
pertes du réseau de distribution d Enedis (environ 25TWh par an) à la fois sur
l horizon moyen terme (de 1 mois à 3 ans) mais aussi sur l horizon court terme (J+2,
J+1, J).
Plus précisément, les acheteurs sont en charge de :
- Réaliser les opérations d achats d énergie auprès des fournisseurs, en gré à gré
via la réalisation d appels d offre, et sur les marchés organisés (les bourses EEX et
EPEXSpot). L activité s apparente à une activité de trading pour la mise en uvre
d une stratégie de couverture financière et physique des pertes réseaux,
- Participer aux nominations des volumes d énergie échangés avec les fournisseurs
auprès de RTE,
- Réaliser des analyses sur les fondamentaux des marchés des commodités,
notamment celui de l électricité,
- Elaborer la stratégie d achat en identifiant et en quantifiant les risques financiers et
opérationnels associés aux évolutions de la stratégie d achat actuelle,
- Participer à la veille et à l analyse des évolutions règlementaires pouvant avoir un
impact sur l activité: évolution du mécanisme de capacité, du dispositif ARENH, du
TURPE.
- Participer aux suivis des évolutions du SI métier dédié au « Front Office » et
contribuer à la définition des besoins et aux recettes métier des développements
réalisés.

Profil professionnel
Recherché

Les plus du poste:
- Environnement de travail stimulant : l activité évolue rapidement en lien avec
l évolution des prix de marché et de la réglementation. Dans ce contexte, les
acheteurs doivent continuellement adapter la stratégie d achat afin d optimiser les
conditions d accès au marché ;
- Découverte des métiers du trading : Vue globale sur toute la chaîne d achat
(démarchage des fournisseurs, production des indicateurs de suivi de la performance,
);
- Des interactions nombreuses avec l ensemble des acteurs du marché de
l électricité français : l acheteur est en charge de la relation avec les principaux
fournisseurs sur le marché de l électricité, les bourses et le régulateur.

Formation : école d'ingénieur ou école de commerce ou une formation universitaire
avec une spécialisation en finance de marché.
Les compétences recherchées pour ce poste sont :
- De bonnes bases en finance de marché (concept de couverture, calcul d'indicateurs
de performance type P&L et indicateur de suivi des Risques)
- Une bonne maîtrise du Pack Office (Excel) et des connaissances en programmation
notamment en VBA
- La connaissance du contexte réglementaire français (dispositif ARENH et
mécanisme de capacité) est un plus
- La bonne pratique de l'anglais.
Par ailleurs, une appétence pour le travail en équipe dans un environnement en
constante évolution ainsi qu'un bon esprit de synthèse seront des atouts
indispensables pour ce poste
Compléments
d'information

Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
Référence MyHR: 2022-59922
Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

DOROGAN Kateryna
Téléphone :
Mail : kateryna.dorogan@enedis.fr

15 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 31/10/2022
- Prolongation au 15/12/2022

Ref 22-22342.01

Date de première publication : 27 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE DE SAINT ALBAN
DIRECTION
MISSION RESSOURCES HUMAINES

Position C

SUPPORT
RH

GF 14

1 Expert Appui Rh Senior H/F

Description de l'emploi

Le CNPE de Saint-Alban est un site nucléaire 2 tranches de 1300MW, situé dans la
Vallée du Rhône, à 20 Km au sud de Vienne et à 60 Km de Lyon. Idéalement placé
géographiquement, à la frontière des départements de la Loire, de la Drôme, de
l'Ardèche et du Rhône le site bénéficie de la dynamique économique de son territoire
ainsi que de la proximité de la métropole lyonnaise, accessible par l'autoroute A7 en
45 minutes.
Le CNPE de Saint-Alban est composé de 11 services. Intégrée à la Direction, la
Mission Ressources Humaines a en charge la déclinaison et le pilotage de la politique
RH de la Division Production Nucléaire (DPN). Dans ce cadre, la Mission RH
recherche un expert Appui RH sénior qui interviendra dans les domaines de la GPEC,
du suivi des effectifs et des emplois et du suivi de la masse salariale.
467

L'expert Appui RH sénior aura pour missions suivantes :
- Le pilotage de la GPEC de l'Unité (suivi des effectifs, discussion des GPEC avec les
services et avec le national)
- Le pilotage de la masse salariale (modalités de rémunération conduite/PS/Astreinte)
- Le pilotage de la CSP : outil , gestion des emplois
- La présentation de certains dossiers en CSE ou en intersyndicale
L'emploi est sédentaire.
Profil professionnel
Recherché

Connaissances avérées du domaine Ressources Humaines
Connaissance de l'outil e-CS.

Compléments
d'information

Susceptible de monter une astreinte d'alerte.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Vanessa Riefle
Téléphone : 04-74-41-30-28

Ref 22-22338.01

Aurore SAMIER
Téléphone : 04-74-41-32-02

17 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION PERFORMANCE ECONOMIQUE ET FOURNISSEURS
SERVICE PERFORMANCE DES FOURNISSEURS
ETAT MAJOR

Position C

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 14

1 Chef De Service Delegue H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Unité Technique Opérationnelle, le SPF (Service Performance
Fournisseurs) de la DPEF (Direction Performance Economique et Fournisseurs) est
en charge de la qualification et du suivi du retour d expérience (REX) des
fournisseurs qui interviennent dans le domaine nucléaire, ses principales missions
sont :
- la mise à disposition des directions nucléaires d EDF des fournisseurs fiables,
performants dans la durée et qualifiés selon les exigences de sûreté et de qualité
requises.
- l analyse et l intégration du REX national des fournisseurs issu des remontées du
terrain (FEP).
L emploi, intégré au SPF, est chef de service délégué, avec comme principales
activités :
Il appuie le Chef de Service dans le management de l équipe, dans l organisation du
Service en assurant le suivi des activités et actions décidées dans le respect des
processus UTO-DPEF-SPF.
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Il représente le Service dans les comités ou commissions de pilotage et assure la
continuité du management au quotidien en l absence du Chef de Service (notion de
délégation du CdS).
Il peut être amené à piloter des affaires en lien avec les activités ou l organisation du
service, des projets transverses qui lui sont confiés ou encore le budget en identifiant
un plan d actions adapté, en fonction des compétences disponibles et des
contraintes de l environnement et en veillant au respect des engagements pris. Il est
responsable du maintien en conditions opérationnelles de l application KALIF
permettant de référencer les fournisseurs qualifiés.
Profil professionnel
Recherché

Leadership et pédagogie
Organisé et polyvalent
Sens du résultat
Appétence technique et logistique
Travail en équipe
Priorisation des actions
Esprit d analyse et prise de décisions en situation d urgence

Compléments
d'information

Il contribue à la qualité des livrables du Service :
- dans la planification, le contrôle des activités, ainsi que dans le suivi budgétaire et
technique,
- dans l accompagnement et le conseil aux salariés sur les sujets
techniques/logistiques/méthodes.
- l analyse et l intégration du REX national des fournisseurs issu des remontées du
terrain (FEP).
- Animation du processus REX fournisseurs, au niveau local et National en lien avec
les autres unités de la DPNT et DIPNN.
- Interlocuteur CFSI du service
- Administration des ouils SI e-FEP et KALIF

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

EMMANUELLE DOQUET CHASSAING - 0178370427

Ref 22-22327.01

10 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DIRECTION PERFORMANCE ECONOMIQUE ET FOURNISSSEURS
SERVICE PERFORMANCE FOURNISSEURS
ETAT MAJOR

Position C

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 14

1 Appui Management Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Unité Technique Opérationnelle, le SPF (Service Performance
Fournisseurs) de la DPEF (Direction Performance Economique et Fournisseurs) est
en charge de la qualification et du suivi du retour d expérience (REX) des
fournisseurs qui interviennent dans le domaine nucléaire, ses principales missions
sont :
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- la mise à disposition des directions nucléaires d EDF des fournisseurs fiables,
performants dans la durée et qualifiés selon les exigences de sûreté et de qualité
requises.
- dans l accompagnement des compétences (l évaluation des compétences étant
dévolue au CdS),

L emploi, intégré au SPF, est en appui du management, notamment sur les points
suivants :
- Suivi des dossiers de qualification dans l application KALIF (validation des DEA,
affectation des dossiers dans l application, mise à jour de l outils suite à validation
des dossiers de qualification
- Contrôle technique des livrables produits par les chargé(e)s de fournisseurs,
concernant les processus de qualification,
- ASP du SMI pour le processus de qualification
- Montée en compétence des nouveaux chargés de fournisseurs
- Maintien des compétences des chargés de fournisseurs.
- Accompagnement et le conseil aux salariés sur les sujets
techniques/logistiques/méthodes.
Il peut être amené à piloter des affaires en lien avec les activités du service et des
projets transverses.
Profil professionnel
Recherché

- Capacité d écoute
- Esprit de synthèse
- Sens du partage et du travail en équipe
- Autonomie et rigueur dans le pilotage et la réalisation de ses activités

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

EMMANUELLE DOQUET CHASSAING - 0178370427

Ref 22-22307.01

10 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE AO3P (62330210)

Position C

SUPPORT
Achats

GF 14

1 Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Vous voulez contribuer à la transition énergétique, vivre une expérience au c ur des
énergies renouvelables et découvrir un métier qui conjugue transformation et gestion
de projet ?
Notre raison d'être ? rendre possible l ambition de la transition énergétique pour
relever le défi climatique !
Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du Département Administration des
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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.
Chef de Projet du département, vous pilotez un/des projet(s) de transformation
métier, à forts enjeux (financier, réglementaire, image de marque...) et visant
notamment à :
- Optimiser nos processus et activités, y compris via la digitalisation ;
- Accompagner les futurs changements règlementaires et ainsi permettre au
département de gagner en agilité ;
- Accompagner les changements au sein des équipes opérationnelles concernées
- Construire notre nouveau SI métier et en assurer son déploiement .
Vous êtes acteur essentiel de l'évolution de notre département pour répondre aux
enjeux de la transition énergétique en France.
Dans le cadre de votre mission, vous êtes en lien avec l'ensemble des responsables
d'Agence, des experts du département et des autres chefs de projets
Profil professionnel
Recherché

- Vous avez une expérience réussie dans un poste de chef de projet opérationnel,
idéalement dans un contexte de transformation?
- Vous avez des compétences en techniques de pilotage de projet (PMPG), outils de
facilitation et animation d ateliers collaboratifs ?
- Vous disposez de capacité d'analyse et de synthèse pour aborder rapidement les
problématiques et leurs incidences opérationnelles ?
- Vous savez comprendre et prioriser les enjeux, anticiper les difficultés et identifier
des leviers ?
- Vous travaillez en développant la collaboration et l esprit d équipe, en vous
appuyant sur un bon sens relationnel ?

Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique et de management collaboratif (TEOWAY).
Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent et porteur de sens !
L emploi ouvre droit aux dispositifs d accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d application DRH-A 21-28

Lieu de travail

NOVA - 5 place Antoinette FOUQUE 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO/GCT-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

Ref 22-22306.01

Bertrand SEUBE
Téléphone : 0761403786

10 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022

EDF
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DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DEPARTEMENT AOA (623302)
AGENCE NORD EST (62330203)
Position C

SUPPORT
Achats

GF 14

1 Responsable D'équipe Nord Est H/F

Description de l'emploi

Vous voulez contribuer à la transition énergétique, vivre une expérience au c ur des
énergies renouvelables dans un poste de management opérationnel ?
Notre raison d'être ? rendre possible l ambition de la transition énergétique pour
relever le défi climatique !
Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du Département Administration des
Obligations d Achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF : nous
achetons la production d'énergies renouvelables pour un volume financier annuel de
8 milliards d euros
Comme Responsable d'équipe Energies renouvelables, vous êtes, en appui du
Responsable d'Agence, l'acteur essentiel du management opérationnel et du pilotage
individuel et collectif de l'équipe.
VOS MISSIONS ?
* Vous animez et pilotez une équipe de gestionnaires Energies Renouvelables.Vous
réalisez à ce titre les Entretiens Annuels de l'équipe ;
* En lien avec les Appuis au pilotage opérationnel (appuis production), vous optimisez
les ressources et la performance de chaque activité ;
* Vous organisez et pilotez les revues de performance en mode responsabilisant
(TEOWAY), êtes garant des plans d'action associés ;
* Vous êtes en support des gestionnaires sur le traitement des réclamations
complexes ou sensibles
* Garant de la qualité et de la performance, vous actionnez différents outils dont les
revues de performance et la réalisation de contrôles ....
* Vous contribuez au déploiement des nouvelles pratiques managériales TEOWay au
sein de l Agence et plus globalement aux transformations du département
Des déplacements occasionnels sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens des enjeux, de la rigueur et de l'autonomie pour effectuer avec
excellence vos missions ?
Vous avez la volonté d'animer, de motiver un collectif et de l'emmener vers la
performance attendue avec un management collaboratif et innovant ?
Vous aimez avancer dans un contexte évolutif, à enjeux et savez vous adapter au
changement ? Vous prenez plaisir à relever les défis en équipe ?
Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales ?
Vous avez une première expérience réussie en management d'équipe collaboratif ou
d'appui au manager ?

Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique, de télétravail et de management
collaboratif (TEOWAY). Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent
et porteur de sens !
L emploi ouvre droit aux dispositifs d accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d application DRH-A 21-28

Lieu de travail

1 RUE HENRIETTE GALLE GRIMM
54000 NANCY NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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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)

Bertrand SEUBE
Téléphone : 0761403786

10 nov. 2022

Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 27 oct. 2022

Ref 22-19970.03
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT ARRETS DE TRANCHE - TRANCHE EN MARCHE
POLE PILOTAGE PROJET AT CONDUITE
EQUIPE CONDUITE APPUI SDC

Position C

EXPL COND FONCT
Doct / Méth / Prépa

GF 14

1 Responsable Sous Projet Exploitation H/F

Description de l'emploi

Sur son périmètre de responsabilité et en cohérence avec les guides des Métiers de
Maintenance et de Projets en Exploitation (MMPE) et du Noyau de cohérence
Conduite (NCC), conformément aux contours de la prestation et aux règles
d organisation définies et validées conjointement entre l UTO et le CNPE client,
dans le respect des règles de sûreté et sécurité et sous la responsabilité de son MPL,
l emploi :
est l expert Conduite dans les phases de pilotage en continu des arrêts,
assure le pilotage du critique Conduite et appuie la Conduite en quart sur les
phases Arrêt / redémarrage, début et fin de GI, sortie de RCD,
est l interlocuteur privilégié du CED,
est l appui Process du Chef d arrêt et des RSP sur les phases Arrêt /
redémarrage, début et fin de GI, sortie de RCD,
s assure de l intégration du retour d expérience et de l optimisation des
méthodes de conduite,
pilote l élaboration du planning Exploitation destiné aux équipes de quart et la
rédaction des fiches d objectifs, en collaboration avec le chef des opérations
conduite,
est l expert en procédure d exploitation RCN et assure le suivi de la préparation
des équipes de quart, au bloc et sur le terrain, pour réussir l AT,
est l interlocuteur privilégié de la conduite en quart, en s assurant du bon
fonctionnement des interfaces entre conduite, maintenance, supports et réalisation de
modifications,
challenge la conduite en quart en donnant les repères nécessaires au pilotage de
leurs affaires (contraintes, marges de man uvres, attentes particulières, priorités...),
intègre dans ses stratégies les contraintes de la conduite, des métiers et des
prestataires en étant garant du respect du chemin critique, des filantes, du planning à
impact d exploitation,
il élabore des scenarii alternatifs sur la base de l ADR de son sous projet, détecte
et gère les risques aux interfaces.

Lieu de travail

16 rue Charles de Foucauld 37200 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature à réaliser via e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Cyrille NAVARRO
Téléphone : 06 31 12 81 19

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation délai forclusion
- PROLONGATION DELAI FORCLUSION

Ref 22-22255.01

Date de première publication : 26 oct. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
SITE DE TOULOUSE
TL SERVICE ELECTROMECANIQUE

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur(e) 2 H/F

Description de l'emploi

Ingénieur(e) d'études et de réalisations dans le domaine hydromécanique (groupes
de production hydraulique, vantellerie, prises d'eau...) pour des projets d'ingénierie du
parc EDF Hydro en exploitation et des projets à l'international, allant de la
pré-faisabilité à la mise en service en passant par l'avant-projet détaillé, la phase
achat, le suivi de réalisation et la requalification des installations.
Il (elle) effectue des missions de courte durée en France et à l'étranger, dans le cadre
du déroulement des études et du suivi de fabrication.
Il (elle) peut être amené(e) à travailler en binôme avec des collègues
électrotechniques.
Il (elle) peut être amené(e) à participer à l'animation technique du Site au sein d'un
réseau d'expertise sur un thème de Mécanique ou fonctionnement de Matériel de
production hydraulique.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur(e) diplômé(e) ou équivalence professionnelle.
Le (la) candidat (e) a une expérience reconnue, usinage et contrôles de fabrication
des équipements. Une expérience en chaudronnerie est un plus.
Il possède une expérience d animation d équipe de terrain.
Il possède une expérience en pilotage d affaires.
Compétences techniques : mécanique appliquée aux machines hydrauliques, calculs
en résistance des matériaux, métallurgie, usinage de pièces, soudage, analyse de
calculs aux éléments finis.
Lecture et analyse de plans mécaniques. Connaissance des normes et codes de
conception mécanique.
Qualités rédactionnelles.
Esprit d'équipe.
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La pratique de l'anglais serait un plus.
Compléments
d'information

Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d accompagnement à la
mobilité.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.

Lieu de travail

EDF CIH
4 RUE CLAUDE MARIE PERROUD 31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre
manager et celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Marc LUGA
Téléphone : 05 82 52 78 11

Ref 22-22248.01

16 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
DIRECTION DES OPERATIONS
EQUIPE REGIONALE

Position C

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

GF 14

1 Ingenieur 2 H/F

Description de l'emploi

L emploi a en charge la gestion d un portefeuille d actifs PAH exploités par EDF
Hydro Alpes.
Il prend en compte les différents enjeux sûreté, sécurité, environnement, titres,
économie, territoires, état du patrimoine, pour proposer les programmes de
maintenance appropriés et optimiser la valeur des contrats de concessions ou
d autorisation.
Il maîtrise l état patrimonial des matériels sur son périmètre (cotation SAPHYR,
DMP, ).
Il est client ou appui client en phases d étude et réalisation, et pilote le QCD de ses
opérations.
Il assure l interface avec les maîtrises d uvre sur des aléas matériels en
exploitation.
Avec l appui du référent « Titres et Environnement » de l équipe, il pilote et est
garant de la production de documents administratifs répondant aux enjeux (DFC,
DEXE ). Il est en relation avec les services DREAL et DDT sur les activités précitées
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et sur la vie des titres. Il porte le lien avec PFA sur les aspects fonciers du portefeuille
d actifs attribués.
Il peut aussi avoir des relations avec les parties prenantes du territoire si les projets
qu il pilote le nécessitent en lien avec les Délégués Territoriaux de Hydro Alpes.
Il est contributeur autant que de besoin aux autres activités de l équipe (rôle de
correspondant technique Turbines, ).
Il a un rôle de référent pour l Unité, pour ce qui concerne le déploiement du projet
Alarme Grande Hydraulique et son impact sur les usines Petite Hydraulique des GU
mixte.
Il a en charge avec les autres membres de l équipe des projets à enjeux de
développement, de suréquipement, de reconstruction.
Il s appuie sur les compétences des référents de l équipe autant que de besoin ainsi
que celles de l unité Petite Hydraulique qui a un rôle d animation.
Déplacements fréquents à prévoir sur la plaque Alpes
Profil professionnel
Recherché

Maîtrise des enjeux de la production hydraulique, des matériels et ouvrages, des
enjeux environnementaux, de la gestion des titres et de l économie des concessions,
Maîtrise du pilotage d affaires
Compétences techniques requises dans un des métiers de l hydraulique
Expérience dans la résolution de problèmes complexes multi-enjeux et dans les
négociations externes.

Compléments
d'information

En cas de mobilité géographique :
- Versement de l article 30 (2 mois de salaire brut, le changement de résidence
principal est obligatoire)
- un CMM vous sera proposé (contactez-nous pour plus d informations).

Lieu de travail

200 rue de l'Etang 38950 Saint Martin Le Vinoux
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Eric MERCIER
Téléphone : 06.70.49.87.97
Mail : eric.mercier-allart@edf.fr

Ref 22-22242.01
EDF

Fabien SAIVE
Téléphone : 06.26.72.34.87

9 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE SYSTEME D'INFORMATION
PROTECTION DE SITE
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Position C

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 14

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Le Chef de Pôle exerce son activité au sein du Service Protection du Patrimoine
Système d'Information (2PSI) du Centre de Production Nucléaire d Electricité
(CNPE) de 4 tranches de 900 MW de CRUAS-MEYSSE. Il est rattaché
hiérarchiquement au Chef de Service.
L emploi assure la gestion et le management du Pôle Protection de site.
Dans le cadre de la politique de l Unité, des orientations et des règles de
l Entreprise applicables à l exploitation des centrales nucléaires, du Projet et du
Contrat Annuel de Performance de l Unité, l emploi réalise les objectifs du contrat de
la section ou pôle en matière organisationnelle, technique, budgétaire, gestion des
ressources humaines.
L emploi participe à l évolution du professionnalisme en gérant les compétences des
agents de sa section, afin de garantir la réalisation des objectifs du contrat de section
ou pôle, et de contribuer au bon fonctionnement et à l atteinte des objectifs du
contrat de service.
L emploi pilote des affaires transverses pour le compte du service ou du CNPE. Il
gère et anime les dossiers avec l ensemble des parties prenantes dans le respect
des règles d exploitation et des moyens alloués. Il peut être amené à piloter ou
participer à des affaires parc.
Le taux "Spécificités des Métiers" est sédentaire sans astreinte sollicitante et de 20%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail

CNPE CRUAS-MEYSSE CRUAS
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA
Postulez en ligne via le service d e-candidature, en vous connectant à l adresse
suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

ACTION
IMMEDIATE

Mehdi MANSOUR
Téléphone : 0475493540

Ref 22-22241.01
EDF

9 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE ET SYSTEME D'INFORMATION
ETAT MAJOR

Position C
477

PROTECTION DE SITE
Intervention
GF 14

1 Correspondant Immobilier Unite H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions, objectifs et processus définis par le Parc nucléaire, par le
Directeur du CNPE, des règles de fonctionnement décrites dans le manuel qualité et
des politiques de relations industrielles, l emploi est l interlocuteur privilégié du
CNPE auprès des entités en charge de la doctrine immobilière (DIR SUD-EST et
pilote immobilier DPN Partner), afin de garantir le respect du processus immobilier.
En collaboration avec le Responsable Immobilier Unité et en fonction des évolutions
des périmètres immobiliers dans le cadre du projet Grand Carénage, il met en place
dans le domaine de l immobilier des travaux d amélioration du site permettant de
rechercher la performance optimale du parc tertiaire sur le domaine des rénovations,
des extensions ou des aménagements temporaires. Il est le pilote opérationnel du
programme immobilier du site. Il contribue avec son équipe à l élaboration d un
schéma directeur immobilier pour le CNPE ;
Il manage une équipe composée de 3 agents EDF.
Il peut, à la demande de son Chef de service, porter des missions transverses au
service et au site.

Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.
Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail

CNPE CRUAS MEYSSE - Cruas
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA
Postulez en ligne via le service d e-candidature, en vous connectant à l adresse
suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

IMMEDIATE

Mehdi MANSOUR
Téléphone : 04.75.49.35.40

Ref 22-22227.01
EDF

9 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
30 - GPEX
04 - ISE
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Position C

RADIOP RISQ SECU
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Ingénieur Etudes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L UNIE assure l élaboration et le pilotage du référentiel d exploitation, le pilotage du
REX national, le pilotage d affaires et projets de la DPN et apporte un appui
spécifique aux CNPE et à la Direction de la DPN.
L'emploi est proposé au sein de GPEX dans la Branche ISE de l UNIE.
Les principales missions dans le cadre de cet emploi sont :
- Assurer le portage du domaine consignation et terrain, sécurité et RP au sein de
l équipe du pole exploitation.
- Proposer une stratégie de consignation cohérente avec les plannings VP et VD.
- Challenger la consignation et l accessibilité au travers d une une feuille de route
systématique de contrôle exhaustif des schémas électriques et mécaniques.
- Assurer que les dispositions contractuelles couvrent les exigences de l exploitant
et le traitement des points d amélioration identifiés, en lien avec le référent
maintenance
- Assurer de la faisabilité des fiches de man uvre CN, CIA et AG
- Être le référent équipe PLM pour l accès aux données (PID, Unifilaire, Maquette
3D, DSE)
- Assurer le lien technique entre le design FA3 et EPR2 par une connaissance terrain
de l EPR.
- Organiser au cas par cas des Pex terrain avec les concepteurs pour développer
l acculturation terrain à la conception
- Apporter un appui aux membres de l équipe sur le domaine..
- Appuyer et challenger la conception dans les domaines couverts au travers des
instructions techniques dans le rythme de la conception (Gate-review, TRM) et au
travers du dispositif des Revues de l exploitant. S assurer que les orientations de
design sont adaptées aux besoins et anticiper la mise en place des référentiels de
l exploitant
- Contribuer en appui au responsable du pôle à la définition des décisions communes
de son domaine de compétence.
Pour réaliser ses missions, l emploi s appuie sur les compétences d Edvance, FLA
3, UNIE, UTO et des sites d accueil le cas échéant.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des organisations de site et du domaine consignation.
Bonne connaissance du fonctionnement d'un CNPE et des interfaces avec les autres
métiers.
Connaissance du domaine nucléaire et de l'organisation des ingénieries nationales.
La connaissance des activités sur les sites de production nucléaire est un plus.

Compléments
d'information

L emploi est intégré à l affaire « transfert des données numériques vers l exploitant
».
L emploi est rattaché à l UNIE GPEX, est intégré au sein de l équipe détachée sur
le plateau et représente la DPN au sein du projet EPR2. Pour ses missions, il
rapporte au Délégué DPNT responsable du pôle exploitation de l EPR2.
Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail

Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Astreinte
ONC :
Rejets
Radioprotection
(1)

Marylin FAVRE
Téléphone : 06 98 28 45 66
Mail : marilyn.favre@edf.fr

Ref 22-22221.01

Laurent LAZARE
Téléphone : 07 60 47 11 24
Mail : laurent.lazare@edf.fr

9 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022

EDF

Direction internationale
Direction internationale
ETAT-MAJOR DI

Position C

SUPPORT
Services et logistique

GF 14

1 Attaché De Direction H/F

Description de l'emploi

L emploi joue un rôle clé dans l organisation des activités (agenda, déplacements,
aspects logistiques, etc.) de la Directrice internationale, ce qui nécessite rigueur,
anticipation, compréhension des enjeux, sens des priorités et qualités relationnelles :
- Gestion de l agenda
- Préparation des rendez-vous externes et internes
- Suivi de la messagerie
- Organisation des déplacements professionnels
- Gestion des sujets logistiques
- Interface quotidienne avec les chargés de mission des membres du Top
Management d EDF et de la Présidence.
L emploi encadre le chauffeur de la Directrice Internationale, ce qui nécessite des
qualités managériales : Information sur l agenda, anticipation des déplacements,
suivi des frais, des temps et des congés du salarié.
L emploi est en charge de la gestion des Codir de la Direction Internationale, ce qui
implique une bonne compréhension des priorités et des enjeux.
L emploi est en charge du suivi du budget et de la gestion administrative de l Etat
Major ainsi que de la Direction Projets et Coordination, nécessitant une bonne
connaissance du processus budgétaire et des outils informatiques et logistiques.
L emploi contribue à la fluidité des informations au sein de la Direction et à la qualité
des espaces de travail, ce qui nécessite un excellent relationnel et un bon niveau
d anglais.

Profil professionnel
Recherché

- 15 ans minimum d expérience du métier d Assistant(e), notamment auprès du Top
Management
- Sens de la discrétion et de la confidentialité
- Sens de l organisation, capacité à prioriser en tenant compte des enjeux et du
contexte
- Proactivité et capacité à être force de proposition
- Capacités d adaptation et réactivité
- Rigueur, écoute et disponibilité
- Esprit d équipe
- Parfaite maîtrise des logiciels bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, Outlook,
480

Sharepoint, etc) ainsi que les applications PGI, Dauphin, THRIPS et Pilotimmo.
- Bon niveau d anglais et capacité à l utiliser dans un contexte professionnel
- Capacité de travail dans un environnement multiculturel
Compléments
d'information

L emploi sera rattaché à la Directrice Exécutive Groupe, en charge
de la Direction Internationale

Lieu de travail

20 place de La Défense
Tour PB6 92800
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l adresse suivante :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

REGNIER
Mail : benedicte.regnier@edf.fr

Ref 22-22207.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT ÉTUDES
FONCTIONNEMENT
ANALYSES DETERMINISTES SURETE (04147)

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur Études /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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POUGET LUCIE

Ref 22-22184.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
32 - GMAP
16 - TGC

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 14

1 Ingénieur Etudes H/F

Description de l'emploi

L UNité d Ingénierie d Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l élaboration et le pilotage du référentiel d exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.
L'emploi est proposé au sein du Groupe Maintenance et Appui au Parc (GMAP) dans
la Branche Tuyauterie Génie Civil (TGC) de l UNité d Ingénierie d Exploitation
(UNIE).
Les principales missions sont :
Assurer le pilotage du lot 1 du projet CSC
Assurer l expertise technique sur les tuyauteries auxiliaires du CPP
Assurer la communication technique et la diffusion de connaissance sur la
problématique de CSC des tuyauteries auxiliaires du CPP.

Profil professionnel
Recherché

Ingénieur ayant déjà une 1ère expérience sur site et/ou en ingénierie dans le domaine
de la maintenance d installations de production.
Des compétences techniques solides sont nécessaires sur les domaines suivants :
mécanique générale, matériau, procédés END, fonctionnement des systèmes sur
centrale REP,

Compléments
d'information

Durée du poste : 4 ans
Emploi ouvert au dispositif « mon job en proximité » (note DRH-A 20-15)

Lieu de travail

Site CAP AMPERE
1 place Pleyel 93282 SAINT DENIS CEDEX
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
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Nicolas JARDIN
Téléphone : 06 18 26 74 54
Mail : nicolas.jardin@edf.fr

Loic CAMPS BRES
Téléphone : 06 65 97 05 76
Mail : loic.camps@edf.fr

Ref 22-22174.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
DEPARTEMENT MATERIAUX ET CHIMIE
POLE PCS
(3095 65 04)

Position C

CHIMIE ENVIRONNEMENT
Ingénierie de conception

GF 14

1 Referent 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 Matériaux & Chimie Pôle PCS, les
missions principales seront :
- Il appuie les ingénieurs dans la réalisation de leurs activités techniques et s assure
de la cohérence de leurs pratiques,
- Il a une vision d ensemble des problèmes potentiellement sensibles et des bonnes
pratiques issus du terrain et s assure de la collecte et de la capitalisation du REX,
- Il contribue à la définition et à l évolution des référentiels techniques internes EDF
et contrôle leur bonne application dans son périmètre de compétences,
- A la demande de son hiérarchique, il pilote certains dossiers à fort enjeu visant à
trouver les solutions adaptées et apporte des éléments techniques nécessaires.
- Il effectue le contrôle technique des livrables produits par la DI dans son domaine de
compétences.
- Il pilote des groupes de travail et des réunions techniques dans son domaine de
compétences.
- Il amène à sa hiérarchie les éléments techniques permettant les prises de décisions
au niveau du département et si besoin la priorisation des activités de son
département.
- Il contribue à favoriser l émergence de solutions innovantes.
- Il participe au transfert des savoirs.

Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
2 RUE AMPERE 93200 SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
DST-CSPRH-HARMONIE-GESCO@EDF.FR
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Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production Ingenierie
Pôle GCT Nantes
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 3
ASTREINTE
DE
SOUTIEN

CADET Marie
Téléphone :

Ref 22-22157.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
DIRECTION OPERAT. & TRANSFORM.
POLE INTEGRATION METIERS

Position C

SUPPORT
RH

GF 14

1 Cadre Rh H/F

Description de l'emploi

La Direction de la Transformation et de l Efficacité Opérationnelle (DTEO) regroupe
des entités offrant des services supports aux Unités de l Entreprise et du Groupe.
Elle s organise autour de plusieurs entités spécialisées (ressources humaines,
comptabilité, achats, immobilier, DSI, etc.), rassemblées autour d un objectif
commun : aider leurs clients à améliorer leur performance.
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
L emploi de Cadre RH assure la mission de référent métier. Il est rattaché à la
Direction Opérations et Transformation de l Unité, sous l autorité hiérarchique du
Responsable du Pôle Intégration Métiers.
Au sein d un collectif de « référents métiers », l emploi exerce plus particulièrement
son activité sur les champs suivants :
Le référent métier pilote un portefeuille de processus métiers et en assure
l amélioration continue. Il capte, instruit et déploie les évolutions issues de besoin
terrain, avec le terrain et pour le terrain.
Il est l interlocuteur de la DRHG pour analyser les impacts sur tous les champs
(référentiel métier, outillage, SI, organisation) des évolutions des politiques RH,
réglementaires et légales et instruire avec le terrain, les solutions opérationnelles les
plus optimales pour le CSPRH et la filière RH
anime des réseaux et/ou des GT internes au CSP RH
contribue à des projets internes au CSPRH ou aux projets portés par la DRHG pour
représenter et porter les enjeux et intérêts du CSP RH.
Il coordonne les actions de maîtrises des risques et de performances des
processus métiers dont il a la responsabilité, notamment par les revues de processus
et la contribution au plan de contrôle interne CSPRH.
L emploi sera amené à des déplacements ponctuels.

Profil professionnel
Recherché

Vous maîtrisez les outils bureautiques et vous avez une appétence pour le SI
Vous avez une expérience dans le domaine RH et une bonne connaissance des
fondamentaux de la gestion RH ou vous détenez des qualités de pilotage d affaires
et/ou de projets, d animation
Vous disposez de capacité d analyse, de synthèse, de rédaction, de
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communication (à l écrit comme à l oral).
L innovation, la simplification, l amélioration continue sont des démarches que
vous avez pu pratiquer
Vous avez le sens du service, de la confidentialité et vous faites preuve d un réel
esprit d équipe. Vous savez vous adapter et être force de proposition dans un
environnement en forte évolution.
Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l Unité.

Lieu de travail

90 avenue de Caen
76100 ROUEN
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

BOURGET Eric
Téléphone : 06.62.99.69.56

Ref 22-22136.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU TRICASTIN
DEPARTEMENT TECHNIQUE
SERVICE INGENIERIE ET SYSTEMES D'INFORMATIONS
SYSTEMES ET COMPOSANTS

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 14

1 Ingenieur Composants H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique de l'Unité, de la doctrine et des prescriptions édictées
par le Groupe, l'Ingénieur Composants analyse en anticipation les performances des
matériels du domaine Machines Statiques dont il a la charge, de façon à ce qu'elles
respectent a minima les objectifs de sûreté, de production et de coût fixés par le site.
Il propose des actions de fiabilisation des matériels, assure l'appui/conseil des
services opérationnels, exploite la veille nationale et internationale et le REX sur les
événements marquants.
Il pilote des affaires afin de garantir le maintien voire l'amélioration de la fiabilité des
matériels du Centre Nucléaire de Production d'Electricité (CNPE) sur le moyen-long
terme.
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Profil professionnel
Recherché

Personne possédant une bonne expérience dans le domaine de l'ingénierie ou dans
le domaine de la maintenance.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate avec obligation de
résider dans la zone d'habitat d'astreinte de l'Unité.
L'agent retenu est soumis à l'autorisation d'accès sur site nucléaire.

Lieu de travail

CNPE Tricastin
CS 40009 26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA = Vous pouvez postuler en ligne via le service de «
e-candidature », en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA = Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL «
dteo-dst-csprh-apn-gesco@edf.fr », en joignant une C01 ou une fiche carrière
récente.

action
immédiate

Hervé MONTUS
Téléphone : 04 75 50 12 32

Ref 22-22336.01

Antoine SAUSSINE
Téléphone : 04 75 50 13 47

8 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022

RTE

RTE
SECRETARIAT GENERAL
Direction Juridique
PJR Normandie-Paris

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17.18.19

1 Chef De Pôle Juridique H/F

Description de
l'emploi

Position PO6
Au sein de la Direction juridique de RTE (66 personnes), le pôle juridique régional (PJR)
Ile-de-France Normandie est composé de 4 membres.
Il assure l appui juridique des directions métiers sur le territoire des régions Ile de France et
Normandie.
Le territoire couvert est très dynamique (travaux de grande ampleur en Ile de France,
raccordements éoliens offshore au large des côtes normandes, raccordements de data centers,
renouvellement des liaisons à 225 kV alimentant Paris d ici 2030) et présente de ce fait des
enjeux importants dans le domaine du droit des ouvrages (droit des autorisations
administratives, droit de l environnement, droit de l urbanisme) et de l accès au réseau (droit
des contrats, droit de l énergie).
L emploi organise et coordonne le travail de son équipe. Il est garant de la fiabilité et de la
pertinence des analyses juridiques produites par le PJR. Il accompagne le développement des
compétences de chacun des membres de son équipe.
Juriste expérimenté, l emploi gère également en direct un portefeuille de dossiers à enjeux.
Il sensibilise et conseille la Directrice juridique et son adjoint sur les dossiers sensibles et/ou à
enjeux.
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Membre du CODIR, l emploi contribue activement aux réflexions et chantiers qui y sont
engagés.
Il est l interlocuteur privilégié des directions métiers de la Région et contribue à la bonne
déclinaison opérationnelle des enjeux stratégiques de l entreprise. Au sein du comité de
coopération de la région, il veille avec le délégué régional et les différents directeurs métiers à la
bonne coopération sur les sujets transverses.
Le PJR est situé à la Défense, sur le site de Palatin.
Des déplacements sont à prévoir en IDF, plus ponctuellement en Normandie.
Profil professionnel
Recherché

L'intéressé(e) dispose d'une formation supérieure en droit et d une solide expérience
professionnelle.
Un DJCE et/ou le CAPA seront appréciés.
Très bonne maîtrise des différents domaines du droit mobilisés en PJR, principalement le droit
des ouvrages, le droit de l accès au réseau et le droit des achats.
Grandes qualités relationnelles et première expérience managériale réussie.
Excellentes capacités d organisation et de priorisation.
Hauteur de vue, force de proposition.
La maîtrise de l anglais est requise.
L'emploi est régi par les obligations de protection des informations commercialement sensibles,
d'objectivité, de transparence et de non-discrimination.

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 Palatin
3/5 cours du Triangle
PARIS LA DEFENSE PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le 1ien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Contact manager
Téléphone : 06.18.23.59.80

Ref 22-22332.01

10 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
Niveau Central D P I H
Direction Industrie
41973201

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Ingénieur 3 H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

La Direction Industrie est positionnée en écoute, conseil, challenge, contrôle des
unités d EDF Hydro sur ses domaines de compétence.
Au sein de l équipe Performance de Production de la Direction Industrie d EDF
Hydro, le titulaire de l emploi est en charge de la performance d exploitation sur
l horizon de temps Semaine + 1 à Année +3, de la défense des enjeux d EDF Hydro
dans les évolutions des règles et codes impactant son activité et de la
contractualisation avec le Gestionnaire de Réseau de Transport.
Le titulaire de l emploi :
- anime au plan national les Responsables Disponibilité Souplesse d EDF Hydro et
assure la Maîtrise d Ouvrage métiers des outils informatiques associés.
- est le garant de la qualité du processus d élaboration des hypothèses PMT , de la
mesure et du respect de la performance contractualisée.
- assure le pilotage de la mise en uvre des différents codes européens et autres
dispositions s imposant au producteur (ex : arrêté contrôle, capacités constructives,
évolutions de la Documentation Technique de Référence).
- assure la tenue à jour des référentiels nationaux associés.
- assure la MOA métier de diverses applications et référentiels (ex : actions à
distance).
Le titulaire de l emploi contribue par ailleurs au bon fonctionnement de l équipe ainsi
qu au gréement des diverses cellules de crises ayant un impact sur la production et
l exploitation des ouvrages.

Profil professionnel
Recherché

Les connaissances et compétences requises pour cet emploi sont :
- une bonne connaissance du placement de la production hydraulique, du
fonctionnement des marchés de l électricité, des interactions avec COPM et RTE ;
- l aptitude à accompagner les entités d EDF Hydro dans le développement de la
performance du parc existant ;
- de fortes capacités d analyse couplées à un véritable esprit de synthèse ;
- efficience, autonomie et initiative.

Lieu de travail

Cap Ampère
1 Place Pleyel
93292 SAINT-DENIS Cedex
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Thomas PINAUD
Téléphone : 06 32 54 60 75
Mail : thomas.pinaud@edf.fr

Ref 22-22325.01
GRDF

10 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022
DIR RESEAUX SUD OUEST
APPI SO
AGENCE PPI
EM APPI FIXE
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Position B

Interventions Planification Gaz
Manager Encadrant APPI

GF 15.16.17

1 Chef Agence Appi (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi
L Agence Planification et Programmation des Interventions Sud-Ouest est composée
d une cinquantaine de salariés basés sur 2 sites (Toulouse et Montpellier). Vous
serez rattaché(e) au Délégué Gestion Performance de la région Sud-Ouest au sein de
la Direction Réseaux Sud-Ouest.
En tant que Chef d Agence APPI Sud-Ouest, vos défis seront de :
-Travailler en équipe, en ayant le sens du fonctionnement collaboratif avec des
interfaces variées ;
-Elaborer les Etudes de Charges annuelles et pluri-annuelles en lien avec la Feuille
de Route régionale ;
-Proposer des scénarios d'utilisation des ressources internes et externes, permettant
l'équilibre charge vs ressources ;
-Assurer la planification des activités réseaux et clientèles ;
-Garantir leur programmation opérationnelle en coopération avec les entités
contributrices, notamment les Agences d Interventions (AI) ;
-Organiser la régulation des aléas du jour J ;
-Contribuer à l animation des rites et rythmes du Savoir Faire Métier Planification
Programmation Régulation des Interventions. A ce titre, vous animez avec le Délégué,
le Comité Performance de la Région.
En tant que manager, vous organiserez le fonctionnement de l Agence afin de
garantir l'atteinte des objectifs fixés. Vous aurez à c ur de travailler à la conduite du
changement tant à l'interne de l'entité que plus largement sur la Région, à développer
l esprit de responsabilité au sein de votre collectif et la qualité de vie au travail.
De plus, vous piloterez l'évolution et l'amélioration de la performance de l'Agence
notamment sur les champs de la prévention-sécurité, de suivi d'activités et de la
satisfaction des clients.
Vous porterez le professionnalisme gazier au travers des EAAP que vous assurerez
et proposerez des actions d'accompagnement adaptées.
Profil professionnel
Recherché
Vous avez une connaissance des métiers ou organisation de GRDF.
Vous aimez travailler en équipe et avez le sens de l intérêt général.
Vous avez le sens du client et une capacité d entraînement pour accompagner un
changement en profondeur.
Compléments
d'information
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
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Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre
candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Christian BLAZY
Téléphone : 06.17.91.73.21
Mail : christian.blazy@grdf.fr

Ref 22-22303.01

17 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022

EDF

CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC CONTACTS CLTS ONMICANAUX E
(65200513B)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilote de systèmes applicatifs

GF 15

1 Gestionnaire Applications Sr H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSIN DCo, le CSC CCO assure le bon fonctionnement et les évolutions
des outils qui compose le SI CONTACTS, SI commun au MCP, au MA et SEI.
L écosystème applicatif CONTACTS permet d'assurer la bonne distribution des
demandes Clients tous canaux de communications confondus vers les conseillers de
la Relations Clients EDF.
Le CSC, dont les équipes sont réparties sur les sites Colombes, Nantes et Toulouse,
regroupe des ressources d'expertise, de conception et conseil, de gestionnaires
applicatifs de solution, des ressources d'administration fonctionnelle et des Products
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Owners.
Au sein du CSC, vous occuperez le rôle de GA et de POC au sein du SI
CONTACTS.En tant que GA vous serez responsable du pilotage du MCO de vos
applications
surveillance des services et gestion des incidents de production
mise en uvre des chantiers techniques, des corrections des failles de sécurité
suivi et planification des MEP des versions avec les PO référents
coordination des différents acteurs partenaires
mise en uvre du RGPD
Dans le respect des processus et référentiels, vous :
pilotez les crises, les REX, les plans d actions et la communication associés,
l amélioration continue
coordonnez les activités du MCO
assurez un reporting opérationnel vers le management, le réfèrent RUN du CSC,
les responsables de portefeuille RUN et les instances de gouvernance de l entreprise
êtes responsable du budget de votre application et du pilotage des contrats
associés
En tant que Pilote Opérationnel de Contrat, vous :
Facilitez et veillez à la tenue des engagements opérationnels pris par le Titulaire
Contribuez à la recherche et la mise en uvre de leviers de performance et
d amélioration
Validez la conformité des prestations avec les besoins exprimés
Validez les devis et assurez la création des DA, le suivi et le reporting
Participez et contribuez aux instances de suivi et de pilotage du contrat en lien avec
le Contract Manager
Gérez les arrivées / départs ainsi que le site sûr
Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez et appliquez les méthodes Agile
Votre leadership vous permet de proposer des solutions en tenant compte des
critères d'éco-responsabilité, de niveaux de service attendus, de coûts et de délais,
de transmettre votre vision à l'équipe.
Vous disposez d un bon relationnel, savez animer des réunions et des ateliers liés à
votre activité.
Vous avez une bonne capacité à communiquer à l'oral et à vous faire
comprendreVous avec une connaissance d exploitation et potentiellement du
développement d'applications. Vous avez de bonnes bases techniques sur les OS,
les middlewares, les réseaux. Vous avez une expérience de pilotage de prestation.
Vous êtes autonome, dynamique, rigoureux (se) et vous avez un fort sens du résultat.
Votre curiosité, votre capacité à proposer des solutions, votre réactivité ainsi que
votre esprit de synthèse et d analyse vous permettront d'être rapidement
opérationnel(le).

Lieu de travail

4 Rue Claude-Marie Perroud 31100 Toulouse
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

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.

Stéphane GRANIER
Téléphone : 06 25 57 49 64

10 nov. 2022
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Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 27 oct. 2022

Ref 22-21628.02
EDF

CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Marché d' Affaires
Direction Marketing et Expertise des Offres
DEPARTEMENT OFFRES FOURNITURE EM OFFRES DE FOURNITURE
65220301A

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet commercial

GF 15

1 Chef Produit Energie H/F

Description de l'emploi

La Direction Commerce assure le développement commercial du groupe EDF sur le
marché européen. Elle assure la vente d'énergie (électricité, gaz naturel et énergies
renouvelables) et des services d'éco efficacité énergétique des clients en France.
Au sein du Département Offres de Fourniture, le Pôle Électricité Individualisé est en
charge :
- Des gammes d offres de fourniture d électricité pour un large portefeuille de client
allant du professionnel au multi-sites ou encore à l industriel
- D une application SI de pricing des offres
- D une application SI de pilotage de contrat pour les clients (EDF Business Board)
Missions :
Au sein du pôle Electricité Individualisé, vos missions seront réparties sur 2 volets :
- Définition de la politique commerciale :
o Rédiger et coordonner en interne pour la réalisation des offres
o Rédiger les documents appuyant la vente (présentation des offres )
o Développer la stratégie de marge
o Partager et communiquer auprès des équipes commerciales
o Appuyer les entités commerciales dans le suivi de leur activité (marge, reste à
négocier )
- Applications SI :
o Animer les équipes de prestataires (15 personnes) pour assurer le bon
fonctionnement et l'évolution des applications suivant les besoins priorisés,
o Procéder à des arbitrages (techniques, d'architecture, fonctionnels, budgétaires) en
cohérence avec les orientations de l'entreprise,
o Être l'un des interlocuteurs de la DSI sur l'application et être garant de son bon
fonctionnement
o Assurer le support des équipes opérationnelles
o Animer les référents en région pour la mise en uvre opérationnelle
o Déployer les nouveautés, l appui à la formation des équipes commerciales.

Par ailleurs, le Chef de Produit Energie H/F doit travailler en étroite collaboration avec
de nombreuses parties prenantes comme les Entités Nationales du Marché d affaires
(DMEO, DPCO, DSPEC), les équipes SI, les équipes de DSEF, et la Direction
Juridique.

Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'un Bac+5 de type école d ingénieur/école de commerce ou équivalent
universitaire, vous avez un intérêt fort pour la gestion de projet, l ingénierie
contractuelle et le SI.
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Vous disposez idéalement d une première expérience dans ce domaine conjugué à
du pilotage de projet.
Grâce à votre capacité d analyse, votre orientation autour des solutions et votre sens
du service client, vous travaillerez au sein d une équipe dynamique où l innovation
fera partie de votre quotidien.
Votre sens du résultat, votre écoute et votre rigueur, ainsi que votre communication
seront avec votre personnalité les clés pour piloter divers projets techniques mais
aussi des équipes multiculturelles.
Lieu de travail

Tour EDF PB6
20 Place de La Défense
92050 PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Pour les salariés d'EDF SA, Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les salariés hors EDF SA l'envoi des candidatures doit être faite par mail à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr et à dc-en-ressources-humaines@edf.fr) de vos
pièces scannées en un seul fichier. Merci d indiquer les coordonnées de votre
gestionnaire du contrat de travail actuel et de votre manager.

Paul Giardina
Téléphone : 07 64 56 96 82

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- CHANGEMENT DE PLAGE

Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 27 oct. 2022

Ref 22-20288.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
Direction Commerciale
Pôle Grands Comptes

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 15.16.17

1 Responsable Grands Comptes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Le.la Responsable Grands Comptes a pour mission de créer et entretenir une relation
privilégiée et proactive avec les comptes stratégiques (Grands Comptes industriels et/ou
énergéticiens) pour :
- Être identifié comme le représentant de GRTgaz auprès des clients Comptes Clés et pouvoir
connaitre les relais d'influence internes ;
- Comprendre les attentes, les besoins et la stratégie des clients Comptes Clés et ainsi
493

alimenter ou orienter les évolutions des offres de GRTgaz,
- Apporter une réponse intégrée et globale de GRTgaz à ces clients ;
- Fédérer les contributions internes à destination de ces clients ;
- Alimenter la stratégie de GRTgaz, en particulier les réflexions préparant la transition vers des
consommations de gaz 100% décarbonées ;
- Détecter les opportunités créatrices de valeur pour les clients et pour GRTgaz ;
- En s'appuyant sur le réseau des forces commerciales de GRTgaz basé en territoire, assurer
un suivi des différents gestions contractuelles relatives aux prestations de livraison, de
raccordement/livraison et, à terme, d'injection de gaz renouvelable ;
- Participer au développement de GRTgaz grâce à la prospection de nouveaux clients
potentiels au moyen d'une animation des différents secteurs industriels à enjeux (veille et
connaissance des besoins des filières, relations avec les fédérations professionnelles), en
s'appuyant sur un réseau de développeurs basés en territoires.
Profil professionnel
Recherché

Formation / diplôme : Bac+5 ou équivalent.
Nous recherchons une personne ayant une bonne connaissance (ou une expérience) en
animation de la fonction commerciale, avec une culture client prononcée et des capacités en
business development.
Vous connaissez l'industrie, le marché de l'énergie et les enjeux de la transition énergétique ?
Vous avez un premier niveau de connaissance en matière de décarbonation des procédés ?
Vous avez le sens du collectif et savez animer en transverse ?
Alors n'hésitez-plus pour postuler !

Compléments
d'information

Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Cet emploi nécessite la connaissance d'informations commercialement sensibles (ICS).
Comme toute offre déposée sur ce site, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord triennal
pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail

6 rue raoul Nordling Bois Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez-vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant:
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4714&idOrigine=2516&LCID=1036

Guillaume TUFFIGO
Téléphone :
Fax : 0668236110

21 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation de la publication jusqu'au 21/11/22

Ref 22-22268.01
EDF

Date de première publication : 26 oct. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
Direction
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FSDUM: 4021011
Position B

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 15

1 Charge De Mission Smi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous assurez le fonctionnement du Système de Management Intégré de l Unité
(SMI)
o Garantir la cohérence de mise en uvre du SMI de l UPTI avec les politiques
Groupe, les attendus suite aux revues DTEAM,
o Piloter le SMI et assurer la tenue des échéances associées,
o Préparer et animer les revues de Direction et garantir le correcte réalisation des
revues de processus.
Vous mettez en place le système de gestion documentaire sur les bases DocTeam,
SharePoint et One Notes
o Organiser la structure de classement, la gestion de l archivage,
o Mettre en place une base documentaire accessible et conforme aux standards
réglementaires,
o Mettre à jour la note de référence du système de management de l UPTI,
o Réécrire les notes transverses existantes pour lesquelles une actualisation ou des
précisions/compléments sont nécessaires (ex. : procédure de gestion d astreinte )
o Rédiger et mettre à jour un guide Utilisateurs pour que l arborescence de
classement soit respectée
Vous pilotez et suivez le contrôle interne de l Unité
o Proposer et organiser le programme annuel de contrôle interne en tenant compte
des exigences DTEAM et Groupe EDF ainsi que des résultats des contrôles internes
précédents,
o Suivre les plans d actions,
o Apporter un appui aux sites sur la méthodologie.
Vous pilotez et suivez la matrice des risques de l Unité
o Appuyer la construction/actualisation des fiches de risques majeurs de l UPTI,
o Cadrer la campagne annuelle de remontée du rapport annuel d autoévaluation de
la maitrise de la performance et des risques.
Vous mettez en place CAMELEON Actions ou équivalent

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au nouveau dispositif au service de la mobilité, conformément
à la politique du Groupe.

Lieu de travail

Immeuble Cap Ampère
1 Place Pleyel SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

L Equipe Gestion Collective
EDF DST - CSP RH
Pôle Production
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par mail et de mettre en copie votre manageur

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Jérémie SIX
Téléphone : 06 65 42 82 24
Mail : jeremie.six@edf.fr

Ref 22-22259.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
Direction Système d'information et Télécom
DPCO
Business - Media Support

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17.18.19

1 Chef De Pole Si H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO6
L emploi se situe à la Direction Système d Information et Télécommunications (DSIT), au sein
du du Département Programme COrporate (DPCO) qui a pour mission de concevoir, d adapter
et de maintenir l ensemble du SI des fonctions support transverses à l entreprise utilisées par :
- les salariés
- les directions métiers Corporate
L équipe BMS est en charge des applications :
- Achats, Logistique Industrielle, Achat des pertes
- Gestion, Comptabilité, Fiscalité, Trésorerie
- Immobilier, Juridique
- Sharepoint, Intranets & Internets, GED, Archivage, Signature électronique
En tant que Chef de Pôle SI, vous exercerez des activités de management au sein de l équipe
BMS dans le cadre des délégations qui vous seront conférées.
Vous assurerez ainsi vos responsabilités techniques, managériales et administratives au sein de
l équipe et veillerez à l atteinte des objectifs de votre entité.
Vous serez l interlocuteur des Directions métiers (Direction Achats, Finances..) et du
Programme SI adressé par votre équipe de travail.

Profil professionnel
Recherché

Une première expérience en système d'information et en management seront très appréciées.
Sens des responsabilités et du résultat.
Aisance relationnelle. Ecoute et sens de la communication. Autonomie. Curiosité. Innovation et
créativité.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour 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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Pour plus d'informations vous pouvez contacter le manager
Téléphone : 06.70.76.30.71

Ref 22-22256.01

Autre contact manager
Téléphone : 06.98.76.02.60

9 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
NUMERIQUE & INNOVATION - 431075
SYSTEME INFO MANAGT ENERGIE - 43107506
ETAT-MAJOR SIME 431075061

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 15

1 Responsable Securite Systeme D'information 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 prendre des responsabilités au sein d une direction à taille humaine,
dynamique, et au c ur des enjeux du marché de l énergie, dans laquelle la protection
contre la menace cyber est une priorité ? Rejoignez le SI de la DOAAT !
En tant que RSSI, vos principales missions et activités sont :
- Assurer et garantir la bonne application de la politique groupe de sécurité du SI
- Piloter avec le RSI de la DOAAT les actions sécurité :
- Définir et suivre le plan d action sécurité pluri annuel
- Démultiplier ces actions au sein de la DOAAT
- S assurer à tout moment de maintien du SI de la DOAAT en condition de sécurité
- Piloter et suivre les actions de résilience
- Garantir l opérationnalité des mesures de remédiation
- Interagir et communiquer avec les entités Cyber groupe (SOC, DSIG,..)
- Mesurer, contrôler le niveau de sécurité (Audit, Kpi,..)
- Communiquer, sensibiliser, former : Assurer un plan de diffusion de la culture
sécurité au sein de l entité.

Profil professionnel
Recherché

- Très bonne culture SI et bagage technique (expérience > 10 ans)
- Connaissance du domaine de la cyber sécurité
- Capacités d analyse, de synthèse et de constitution de dossiers d aide à la
décision.
- 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.

Lieu de travail

CAP AMPERE
1 Place Pleyel SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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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»

SAUDUBRAY Antoine
Téléphone : 06 50 70 04 96
Mail : antoine.saudubray@edf.fr

Ref 22-22254.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022

EDF

CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Marché Particuliers
Direction Partenariats Relations Externes et Consommateurs
Service Consommateurs EST

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 15

1 Resp Reg Sr Service Conso H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale de la Direction Commerce d EDF et des
règles de droit commun, l emploi assure :
- le management du service consommateurs sur sa région,
- le pilotage du dispositif régional de traitement et de reporting des réclamations de
deuxième niveau,
- la représentation du service consommateurs de sa région au sein du CODIR élargi
Direction des Relations Externes Consommateurs et Solidarité (DRECS)
- le conseil auprès des membres de CODIR de sa région et au sein des réseaux
internes et externes dans son domaine d expertise,
Afin de garantir la performance globale du service consommateurs, et de contribuer à
la satisfaction de la clientèle et à l atteinte des objectifs de la DRECS et globalement
de la Direction Commerce.
&#61553; Contraintes liées à l environnement
L emploi est soumis :
- aux règles de fonctionnement de la Direction Commerce (orientations stratégiques,
politique qualité, règles de sécurité informatique et financière, règles de prévention
sécurité, système de management intégré ),
- au respect de la réglementation en vigueur dans son domaine d activité,
- aux règles de confidentialité liées à la nature des informations traitées,
- aux règles et procédures relatives à l utilisation des applications et outils nationaux.
&#61553; Ressources disponibles
L emploi dispose des outils spécifiques au métier, d applications bureautiques et
informatiques nécessaires à sa spécialité et des habilitations liées à son domaine,
cohérents avec le système d information de la Direction Commerce.
&#61553; Conditions d exercice
L emploi est amené à se déplacer sur le territoire régional et/ ou national.
&#61553; Mission transverse
L emploi assurera des missions transverses en fonction des priorités du service
Consommateurs. A date, il assurera le co-pilotage de la satisfaction au SC, ainsi que
le lot communication du projet UNIVERS
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Profil professionnel
Recherché

L emploi garantit nécessite une capacité
- de management d équipe,
- de pilotage d activités,
- de communication
- rédactionnelle
Le candidat devra faire preuve d innovation et de leadership pour mener à bien ses
missions

Lieu de travail

6 rue Edouard Mignot REIMS
( Marne - Champagne-Ardenne )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salariés d'EDF ? Vous devez obligatoirement postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
http://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, envoi par mail : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr(et copie à
dc-en-ressources-humaines@edf.fr(merci de joindre à votre demande de mutation
"modèle 6", une fiche C01 récente ainsi que les coordonnées de votre manager et
celle de votre gestionnaire du contrat de travail).

Fabrice COUTENAY
Téléphone : 01.56.65.00.76 / 06.68.23.34.81

Ref 22-22251.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
DEPT TECHNO AVENIR & CYBER
GP CYBERSECURITE (40232503)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 15

1 Expert Cyber Securite Confirme H/F

Description de l'emploi

La cyber-sécurité est une des conditions de réussite majeure. Elle est au c ur de nos
préoccupations et concerne nos activités opérationnelles de conception et
d exploitation des systèmes informatiques et de communication industrielle.
En tant qu'expert cyber sécurité, au sein du Département Technologies AvenIr et
Cyber sécurité vous êtes rattaché au chef de groupe Cyber-sécurité pour contribuer
activement aux missions de l équipe.
Vos activités couvrent ainsi différentes dimensions : stratégiques, techniques de
sensibilisation et de communication.
Vous avez en charge les activités suivantes :
- mener des activités de conseil, d études, d analyses de risque, de veille
technologique, de vérification, de contrôle ou revue de sécurité, de maintien en
conditions de sécurité et d exploitation des solutions et infrastructures de
cyber-sécurité,
- contribuer à la surveillance et à la résolution des événements de cyber-sécurité ainsi
qu à la gestion des vulnérabilités et à la sécurisation des systèmes,
- être un acteur privilégié des sessions de sensibilisation auprès des salariés et
partenaires de la DPNT.
499

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de solides compétences techniques, connaissances :
- des systèmes applicatifs et de communication (principe d architecture, de
conception, configuration d équipements actifs réseau, maîtrise des protocoles de
chiffrements, connaissance de la gestion des vulnérabilités
- des pratiques de maintien en condition opérationnelle et de maintien en condition de
sécurité.
Vous disposez d'une expérience d'exploitation centralisée de réseau, et des bonnes
connaissances des systèmes de communication de l'UNITEP.
Vous disposez d une réelle polyvalence et possédez une vision globale des enjeux et
des systèmes d information de l entreprise.
Doté d une appétence pour le travail en équipe, vous êtes également un bon
pédagogue faisant preuve de rigueur.
Votre curiosité intellectuelle n a d égale que votre force de proposition et de
persuasion.
Si ces talents sont les vôtres, ce job est fait pour vous : rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Des déplacements sur le territoire de l'UNITEP (France entière) sont à prévoir, en
particulier sur Paris et Lyon.
Aides à la mobilité (Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)
Emploi éligible à la mobilité encouragée.
Potentielle prise d'astreinte de soutien.

Lieu de travail

4, rue Claude Marie-Perroud
TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA, vous pouvez déposer votre candidature via le service
d'e-candidature sur le site: https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les autres salariés, merci d'adresser votre candidature par mail à l'adresse
suivante: dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Antoine POUILLE
Téléphone : 07 82 08 39 41
Fax : antoine.pouille@edf.fr

Ref 22-22249.01
RTE

Stéphane DUMOULIN
Téléphone :
Fax : stephane.dumoulin@edf.fr

9 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022
RTE
Pôle Clients - Conception et opérations des systèmes
DIR Clients & Services
Dépt Contractualisation du raccordement
Sce Contractualisation du raccordement consommateur-distributeur PARIS

Position
500

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE
GF 15.16.17.18.19

1 Pilote D'études / Projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO6
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.
En tant que pilote de raccordement, le titulaire a en charge le pilotage contractuel de projets de
raccordement.
Il contractualise des offres de raccordement, pilote un portefeuille de projets de raccordement
d installations de consommation et de distribution, et assure la relation clientèle et contractuelle
avec les clients depuis leurs demandes jusqu à la mise à disposition des raccordements.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire connaît les métiers de RTE et a une expérience dans la gestion de projets
transverses, idéalement dans le domaine du développement et de l ingénierie.
Il doit démontrer une appétence pour la relation
clientèle.
Le titulaire doit avoir le goût de la gestion contractuelle.
Il apprécie de travailler de manière transverse. Une bonne autonomie dans l exécution de son
travail est indispensable.

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 : 01.41.02.14.45

Ref 22-22244.01
RTE

Contact autre manager
Téléphone : 01.41.02.19.28

9 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022
RTE
Pôle Clients - Conception et opérations des systèmes
Direction Clients & Services
Dépt Contractualisation du raccordement
Sce Contractualisation du raccordement consommateur-distributeur

Position
501

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
Le Département Contractualisation du Raccordement est en charge de l accompagnement des
clients souhaitant se raccorder au réseau public de transport ainsi que de l élaboration du cadre
contractuel régissant le raccordement des clients.
Au sein du Département, le service Contractualisation du Raccordement Consommateur Distributeur pilote le raccordement au réseau public de transport d électricité des d installations
de consommation et celles demandées par les distributeurs. Raccorder les consommateurs dans
un contexte de décarbonation de l industrie et les distributeurs est au c ur des missions du pôle
et plus globalement de RTE pour réussir la transition énergétique.
En tant que Manager du service, le titulaire du poste aura en charge l animation des
collaborateurs ainsi que le pilotage global de l activité.
En tant que membre du CODIR du Département, il contribue à la définition des orientations
stratégiques et des objectifs du Département.
Le titulaire du poste travaillera en étroite coordination avec l ensemble des métiers de RTE
mobilisés pour réussir les raccordements et répondre aux attentes de nos clients.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire connaît les métiers de RTE. Une première expérience de management serait
appréciée.
Le titulaire doit avoir hauteur de vue, capacité de synthèse, sens politique ainsi que des
capacités rédactionnelles.
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

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 : 01.41.02.19.28

Ref 22-22238.01
GRDF

9 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022
GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE
ETAT MAJOR DTI

Position
502

Patrimoine Réseau Gaz
Expert Réseau Gaz
GF 15.16.17.18.19

1 Resp. Conduite Changement Projet Edr H/F

Description de l'emploi

Le développement de la production de gaz verts en France amène à une
multiplication de points d'injection sur le réseau de distribution gaz.
Dans le cadre du projet d'entreprise, le projet Exploitation Dynamique du Réseau est
lancé pour définir et mettre en place cette transformation et atteindre l'ambition 100%
de gaz verts en 2050. Il intègre l'ensemble des axes de transformation : évolution
technologique avec l'instrumentation du réseau et le système d'acquisition de
données, transformation du SI, évolution de la relation aux producteurs, aux gros
consommateurs et aux gestionnaires de transport, évolution des compétences, des
activités, de l'organisation.
Au sein de la DTI, vous êtes rattaché au Directeur du projet et êtes en charge :
- de la définition des compétences nécessaires, des emplois et de la construction des
parcours de formation ;
- de l'appui à la conduite du changement au sein des équipes en région ;
- de l'appui à l'évolution des interfaces et relations producteurs, gros consommateurs
et opérateurs de transport ;
- de l'appui à l'évolution de l'organisation, dont la mise en place du schéma
d'interlocution avec les producteurs (gestion des appels producteurs) ;
- de l'appui au dialogue social et à la communication interne.
Vous êtes en relation forte avec les interlocuteurs projet en régions, Energy
Formation, la DRHT, la Direction Biométhane, la Direction Relations Clients, la
Direction Communication et Digital, la Direction Juridique, les autres équipes de la
Direction Technique et Industrielle.

Profil professionnel
Recherché

Cadre expérimenté sur le pilotage projet et la conduite du changement dans les
métiers opérationnels.
Vous disposez de compétences reconnues d'animation d'équipe, d'atteinte d'objectifs
collectifs, de leadership. Un esprit d'équipe est recherché ainsi que des capacités de
synthèse, relationnelles, rédactionnelles et de gestion de budgets.
La connaissance du fonctionnement et des enjeux associés à la filière biométhane
pour GRDF, et/ou des métiers d'études et exploitation sera un plus.

Compléments
d'information

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

Arnauld Vandycke
Téléphone : 06.78.50.91.70
Mail : arnauld.vandycke@grdf.fr

Ref 22-22237.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE
ETAT MAJOR DTI

Position

Patrimoine Réseau Gaz
Expert Réseau Gaz

GF 15.16.17.18.19

1 Resp. Evolution Metier Projet Edr H/F

Description de l'emploi

Le développement de la production de gaz verts en France amène à une
multiplication de points d'injection sur le réseau de distribution gaz.
Dans le cadre du projet d'entreprise, le projet Exploitation Dynamique du Réseau est
lancé pour définir et mettre en place cette transformation en intégrant l'ensemble des
axes de transformation : évolution technologique, transformation du SI, évolution de la
relations aux producteurs, aux gros consommateurs et aux gestionnaires de
transport, évolution des compétences, des activités, de l'organisation.
Au sein de la DTI, vous êtes rattaché au Directeur du projet et êtes en charge dans le
cadre du projet :
- de la MOA métier du programme SI Exploitation Dynamique du Réseau, en lien
direct avec la DSI ;
- de l'appui à la conduite du changement au sein des équipes en région sur les
aspects instrumentation réseau et outils SI ;
- du pilotage des expérimentations et des évolutions technologiques liées aux
ouvrages (postes de détente, instrumentation, acquisition de données) en lien avec la
DSI et les autres pôles de la DTI ;
- de la rédaction des modes opératoires métier ;
- de la mise à niveau des documents de prescrit en lien avec les autres équipes de la
DTI.

504

Vous êtes en relation forte avec les interlocuteurs projet en régions, la DSI, les autres
équipes et Pôles de la DTI, la Direction Stratégie sur les aspects RetD, la Direction
biométhane, la Direction Relations Clients.
Profil professionnel
Recherché

Cadre expérimenté dans le métier de l'exploitation réseau et la MOA métier d'outils
SI, vous êtes reconnu pour vos qualités de coordination d'acteurs et de conduite de
projets.
Vous avez une solide expérience technique en lien avec l'exploitation et la conduite
de réseau.
Vous disposez d'un leadership reconnu et êtes attaché à atteindre des objectifs
collectifs. Un esprit d'équipe est recherché ainsi que des capacités de synthèse,
relationnelles, rédactionnelles et de conception de modes opératoires.
Une expérience en automatisme ou sur la simulation réseaux sera un plus.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail
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.

Arnauld Vandycke
Téléphone : 06.78.50.91.70
Mail : arnauld.vandycke@grdf.fr

15 nov. 2022
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Ref 22-22236.01

Date de première publication : 26 oct. 2022

RTE

RTE
Pôle Clients - Conception et opérations des systèmes
Direction Clients et Services
Département Contractualisation du raccordement
Service Contractualisation du raccordement producteur

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
Le Département Contractualisation du Raccordement est en charge de l accompagnement des
clients souhaitant se raccorder au réseau public de transport ainsi que de l élaboration du cadre
contractuel régissant le raccordement des clients.
Au sein du Département, le service Contractualisation du Raccordement Producteur pilote le
raccordement au réseau public de transport d électricité des d installations de production et de
stockage. Raccorder les énergies renouvelables et les nouveaux moyens de flexibilité est au
c ur des missions du pôle et plus globalement de RTE pour réussir la transition énergétique.
En tant que Manager du service, le titulaire du poste aura en charge l animation des
collaborateurs ainsi que le pilotage global de l activité.
En tant que membre du CODIR du Département, il contribue à la définition des orientations
stratégiques et des objectifs du Département.
Le titulaire du poste travaillera en étroite coordination avec l ensemble des métiers de RTE
mobilisés pour réussir les raccordements et répondre aux attentes de nos clients.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire connaît les métiers de RTE. Une première expérience de management serait
appréciée.
Le titulaire doit avoir hauteur de vue, capacité de synthèse, sens politique ainsi que des
capacités rédactionnelles.
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

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 : 01.41.02.19.28

9 nov. 2022

506

Ref 22-22223.01

Date de première publication : 26 oct. 2022

RTE

RTE
Pôle Clients - Conception et opérations des systèmes
Direction Clients & Services
Service Expertise et concertation

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17.18.19

1 Pilote D'études / Projets H/F

Description de
l'emploi

Position PO6
Le Département Contractualisation du Raccordement est en charge de l élaboration du cadre
contractuel régissant le raccordement des clients.
Le service Expertise et Concertation est en charge de la conception du corpus contractuel
nécessaire au raccordement des clients et de sa concertation avec les parties prenantes. 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.
En tant que pilote de projet le titulaire est en charge de la conception et de la concertation des
évolutions du cadre contractuel sur un portefeuille défini.
Il définit les évolutions du cadre contractuel relevant de son portefeuille permettant de répondre
aux enjeux de la transition énergétique. Il est responsable de la concertation avec les parties
prenantes externes (syndicats professionnels, clients,..) et les autorités de régulation (CRE,
DGEC,..).

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire connaît les métiers de RTE et a une expérience dans la gestion de projets
transverses.
Il doit démontrer une appétence certaine pour la concertation avec les parties prenantes, les
aspects contractuels et juridiques.
Le titulaire doit avoir hauteur de vue, capacité de synthèse, sens politique ainsi que des
capacités rédactionnelles.
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

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 : 01.41.02.19.28

Ref 22-22222.01
GRDF

9 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022
GRDF
SERVICE GAZ
507

SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
ETAT MAJOR DRC
Position

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 15.16.17.18.19

1 Adjoint Amoa Si H/F

Description de l'emploi

La Direction Relations Clientèle (DRC) de GRDF recouvre l'animation fonctionnelle du
métier Clientèle. Elle est constituée de la Délégation Expérience Client (en charge de
la Promesse Client et de l'Ecoute Clients), de la Délégation Données Energie Clients
(en charge de l'acquisition, de la fiabilisation et de la mise à disposition des données
de consommation), et de la Délégation Acheminement Livraison (en charge de
l'expertise et l'animation des activités opérationnelles d'acheminement/livraison).
En tant qu'adjoint au Responsable AMOA SI, vous l'appuierez dans les missions
suivantes :
- Elaboration du Schéma directeur SI du processus CLIQO, qui vise à définir la vision
à 5 ans des transformations SI à effectuer pour répondre aux enjeux stratégiques de
GRDF.
- Animation des responsables de Délégation pour prioriser et hiérarchiser les besoins
métiers à court, moyen et long terme.
- Prise en compte des SI Locaux (développés hors DSI) à forte valeur pour les
intégrer dans les feuilles de route SI.
- Contribution au projet transverse BI du processus CLIQO.
Vous pouvez être amené à apporter votre contribution à la bonne réalisation de
projets opérationnels du SI CLIQO en cours, et éventuellement à intervenir lors d'une
crise SI majeur.
Pour réaliser ces missions, vous serez amené à interagir avec l'ensemble des MOA
SI présents au sein de chaque délégation, ainsi qu'avec les équipes de la DSI, et en
particulier les équipes SI REC, SI POC, SI DC, et Data.

Profil professionnel
Recherché

Femme ou homme dynamique, innovant et rigoureux, le candidat doit avoir :
- De fortes aptitudes à la gestion en projets, notamment dans le domaine SI.
- Une connaissance des outils SI GRDF, notamment dans le domaine clientèle, est un
atout supplémentaire.
- De fortes capacités à travailler en transverse, des compétences relationnelles
indispensables.
- La capacité à communiquer à l'oral comme à l'écrit.
- Une autonomie, une rigueur, un esprit de synthèse et d'initiative, une capacité à
mobiliser les différents acteurs sont des atouts appréciables.

Compléments
d'information

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

HAZEVELD Sandrine
Téléphone : 06.33.95.96.95
Mail : sandrine.hazeveld@grdf.fr

Ref 22-22219.01

23 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022

EDF

CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC INGENIERIE LACS DE DONNEES E
(65200522B)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 15

1 Analyste Fonctionnel Sr H/F

Description de l'emploi

Le CSC « Ingénierie des Lacs de Données » a pour mission de répondre aux besoins
de DCO en matière de :
gouvernance des données
stockage, traitement, valorisation et mise à disposition des données aux différents
Marchés (Clients Particuliers et Marché d Affaires), ainsi qu aux Data Scientists
trajectoire technique autour des technologies Big Data
Pour cela, le CSC se veut fondamentalement multi-technologies et utilise de
nombreuses briques, aussi bien historiques (Oracle) que nouvelles (Hadoop, Elastic
Search...).
L Analyste fonctionnel senior / Product Owner est responsable de la maximisation de
la valeur du produit et de l alimentation de l équipe développement.
Ses activités sont :
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Être le point d entrée du métier pour maximiser la valeur produit à développer
Être le point de contact de la dev team et co-construire la roadmap
Traduire le besoin métier en un backlog composé de User Stories (US), les prioriser
et les valider
Négocier le MVP (Minimum Viable Product) avec les parties prenantes
Mise à jour du backlog et recherche permanente de la valeur maximale pour les
utilisateurs
Suivre l avancement du sprint : communication aux métiers
Participation aux ateliers de conception transverse afin d identifier et de traiter les
adhérences fonctionnelles
S'assurer que les solutions proposées s'inscrivent dans le cadre de l'architecture
d'entreprise, des patterns Data et respectent les exigences de sécurité de l'entreprise
et du RGPD
Garantir un fonctionnement nominal des solutions opérées par la DSIN et gérer la
boucle d'amélioration continue technico-fonctionnelle
Il aura en charge l équipe projet CALL OF DATA chargée des fonctionnalités autour
des données facturation et recouvrement de la DCO. Cette équipe gère
principalement des fonctionnalités autour de l ETL Informatica et du BigData dans un
environnement Hadoop et Oracle.
Profil professionnel
Recherché

Pour remplir vos missions vous avez :
Une expérience de la relation SI / métier
Un bon relationnel, de l'écoute et le goût du travail en équipe
L'envie d'apprendre et la capacité à monter en compétences rapidement sur des
sujets nouveaux
Le sens des responsabilités et êtes à l aise dans les différentes formes de
communication
Une bonne capacité d'analyse, de synthèse et de préparation de dossiers d'aide à
la décision

Lieu de travail

420 rue d Estienne d Orves 92700 COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

KAMAL TOUATI
Téléphone : 06 50 57 38 97

ANTONIO ALVAREZ
Téléphone : 06 26 50 26 95

Ref 22-22218.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022

RTE

RTE
Pôle Clients - Conception et opérations des systèmes
Direction Clients & Services
Service Grands Comptes

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

510

GF 15.16.17.18.19

1 Pilote D'études / Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO6
Au sein du Service Grands Comptes de la Direction Clients & Services de RTE, et dans le cadre
des règles contractuelles et commerciales d accès au Réseau Public de Transport, l emploi
assure le pilotage des relations commerciales et contractuelles avec EDF.
A cette fin :
- Il gère la relation contractuelle avec EDF dans les domaines de l accès au réseau et aux
marchés et à ce titre, contribue à la contractualisation, réalise son suivi (bilans annuels), traite et
suit les réclamations et les contentieux, porte l offre de service de RTE
- Il anime les réseaux commerciaux avec les services commerciaux en région sur le segment
des producteurs et coordonne l ensemble des questions relatives aux sites de production
d EDF
- Il est l interface incontournable des travaux en cours d instruction avec EDF et prépare les
éléments soumis au régulateur dans le cadre de l EVI
- Il capitalise l information relative au producteur historique
- Il assure le secrétariat du COPIL RTE-EDF Production et des réunions avec la DOAAT
Il contribue également à des projets transverses de la Direction Clients & Services.
L emploi est rattaché au Directeur adjoint en charge des Grands Comptes.

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, avoir une
bonne écoute, un bon relationnel, savoir construire une proposition commerciale et
l argumenter, avoir une bonne capacité d analyse et savoir traiter les problèmes sous les
angles techniques, économiques et juridiques selon une orientation client.
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.

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 : 01.41.02.80.80

Ref 22-22204.01

Autre contact manager
Téléphone : 01.41.02.14.07

9 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT ÉTUDES
FONCTIONNEMENT
INCENDIE (04145)

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 15

1 Ingenieur Études /c H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés.

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

POUGET LUCIE

Ref 22-22196.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position B

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Chef D Agence - H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, dans le respect des règles de
maintenance d'exploitation et de conduite des ouvrages, d'environnement et de
sécurité, vous assurez le management de l'Agence Interventions Drôme Ardèche
Sud.
L'agence est composée de environ 110 collaborateurs, répartis sur 6 sites (Bases
Opérationnelles et Cellule de Pilotage des Activités). Elle assure les missions
suivantes: l'entretien, la maintenance, le dépannage, le raccordement des nouveaux
clients, les services et prestations aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire.
Dans un environnement exigeant, vous organisez le pilotage des activités de l'Agence
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et êtes garant de la performance opérationnelle de votre entité.
Vous attachez une attention particulière à la prévention-sécurité en recherchant
l'implication de chaque agent.
Vous pilotez la performance individuelle et collective par la contractualisation
d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, notamment dans le domaine de la qualité de la
fourniture et de la satisfaction des clients.
Vous participerez au Comité de Pilotage Opérations Interventions. Vous serez
également en charge du pilotage de missions transverses pour le domaine.
Vous entretenez des relations étroites avec le territoire afin de comprendre ses
enjeux et attentes afin d'appuyer les équipes dans le cadre du renouvellement du
contrat de concession.
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur les sites de l'Agence. Vous intégrez
également à terme la permanence métier.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience managériale confirmée et placez le management de la
Prévention et de la performance au coeur de votre dispositif d'animation.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer la culture
de la performance.
Vous appréciez travailler en équipe et les relations transverses inter-domaine afin de
permettre la réussite collective face aux enjeux d'Enedis.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs, et être en appui des managers de l'Agence, notamment dans le
pilotage de leurs programmes.
Face aux situations de crise (météo, technique, etc.), vous réagirez avec lucidité et
sérénité. Votre connaissance du modèle concessionnaire et votre forte sensibilité
client constitueront de précieux atouts pour tenir l'emploi.

Compléments
d'information

A compter du 1er octobre 2022, Le CAM (Capital Attractivité Mobilité) se substitue à
L'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les Codes de
Bonne Conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-61279

Lieu de travail

ZAC DES PORTES DE PROVENCE - MONTELIMAR ( 26200 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

REFFET NICOLAS
Téléphone : 06.37.80.52.68
Mail : nicolas.reffet@enedis.fr

13 nov. 2022
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Ref 22-22186.01

Date de première publication : 25 oct. 2022

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
CENTRE OPERATIONNEL PRODUCTION MARCHES - 431005
BACK OFFICE - 43100506

Position C

OPTIMISATION TRADING NEGOCIATION
CHARGE D'AFFAIRES OPTIMISATION TRADING N

GF 15

1 Cadre De Gestion H/F

Description de l'emploi

La Direction Optimisation Amont/Aval & Trading (DOAAT) est chargée d assurer au
meilleur coût la gestion stratégique et opérationnelle de l équilibre physique entre
l offre et la demande en électricité sur le périmètre d EDF en France, et de
maximiser la marge brute de l ensemble.
Au sein du Centre Opérationnel Production/Marchés, le Service Back-Office (BO)
traite, sur le périmètre d EDF en France, toutes les décisions d optimisation à tous
les horizons de temps, et tous les engagements contractuels. Le BO se trouve ainsi
au c ur de toutes les évolutions aussi bien réglementaires que contractuelles.
Le titulaire de l'emploi sera :
Responsable d'un portefeuille de contrats sur le périmètre « Contrats Réseau &
Gestion des Stocks ». Les missions associées consistent à :
- Analyser les données et les événements tracés par les optimiseurs et les
contreparties afin de vérifier la bonne application des contrats,
- Elaborer les décomptes, la production des factures de vente et le contrôle des
factures reçues,
- Réaliser les exercices budgétaires et alimenter la comptabilité et la trésorerie au fil
des événements économiques des contrats.
L interlocuteur privilégié des négociateurs de contrats pour les contrats concernés.
A ce titre, il devra s assurer de leur déclinaison opérationnelle, adapter le processus
métier et définir les évolutions informatiques et jouer un rôle d'alerte en cas de
dysfonctionnement voire de litige.
Le correspondant « Données » pour le BO. Il sera l interlocuteur privilégié du
Service SoData de la DOAAT et sera en appui aux autres gestionnaires BO pour
s assurer de la bonne application de la politique de la donnée DOAAT au sein des
différents portefeuilles de contrats.

Profil professionnel
Recherché

De formation scientifique Bac+5 avec une expertise à la fois dans l analyse de
données et dans la modélisation et une bonne connaissance de l équilibre offre
/demande et des marchés de l électricité, vous êtes notamment en capacité de jouer
ce rôle d interface entre le métier et les fournisseurs de données.
Les qualités essentielles demandées :
- Rigueur
- Bon relationnel, esprit d équipe
- Curiosité d esprit
- Capacités d organisation et de synthèse
- Aptitude à alerter et à rendre compte
Compétences complémentaires recherchées :
- Maîtrise des logiciels de calcul de type Power BI, Tableau,
- Maitrise de langage informatique de type Python

Lieu de travail

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
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l adresse suivante «dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr»

ESCAICH Alain
Téléphone : 06 50 03 18 82
Mail : Alain.ESCAICH@edf.fr

8 nov. 2022

Date de première publication : 7 oct. 2022
Date de dernière publication : 25 oct. 2022

Ref 22-20131.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT
ENCADREMENT

Position B

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Adjoint De Domaine H/F

Description de l'emploi

En tant qu'adjoint de domaine et directement rattaché à l'adjoint au directeur délégué
Patrimoine et Infrastructures, vous faites partie de l'Etat-Major du service.
En l'absence de l'adjoint au directeur, vous êtes amené à le représenter dans
différentes instances (CODIR, animation nationale, revue de performance, ...). Vos
missions principales :
·
Assurer le rôle d'asset manager et la fonction de Chef d'Etablissement
Délégataire Patrimoine (hors MOAD postes sources)
·
Définir la stratégie des investissements à moyen/long terme de la DR avec de
véritables enjeux techniques, économiques et territoriaux
·
Être le référent des politiques techniques en lien avec la Direction Technique
Nationale et en faire le portage auprès des métiers, directions territoriales, AODE et
clients
·
Coordonner la mise en application de la stratégie des investissements lors de
la construction des programmes travaux annuels et du pilotage financier et technique
de la réalisation des travaux (~250M /an)
·
Assurer la cohérence des investissements permettant de garantir l'atteinte des
engagements PPI/SDI
·
Contribuer aux négociations de renouvellement de PPI (notamment les PPI à
enjeux SIPPEREC et SIGEIF)
·
Garantir la performance et la qualité patrimoniale de la DR en pilotant
rigoureusement les processus métiers (MJBDP, CONDOR, ...)
·
Appuyer le chef de service dans le management du domaine et être le référent
métiers des agences MOAD réseau, BERE, Cartographie et Patrimoine.
L'emploi est susceptible d'assurer la permanence territoire des départements de la
Seine-et-Marne (77) et de l'Essonne (91).
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Profil professionnel
Recherché

H/F, vous avez des connaissances solides du réseau de distribution électrique
HTA/BT et sources. Une expérience managériale est nécessaire.
Vos atouts principaux pour réussir dans cette fonction sont votre rigueur, vos
capacités d'analyse, de synthèse ainsi que votre sens du relationnel.
Vous êtes autonome et vous prenez des initiatives.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.
Votre poste est éligible à la signature d'un CERNE qui est un Contrat d'Engagement
Réciproque Négocié Enedis. Vous pourrez négocier avec le management un certain
nombre de points qui figureront dans le CERNE, en fonction de vos compétentes, de
ce qui vous tient à coeur et des discussions que vous aurez.
Voici quelques exemples non exhaustifs de ce que l'on peut intégrer dans un CERNE
:
*GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
*Formations particulières demandées,
*Missions spécifiques proposées,
*Immersions proposées,
*Modalités de travail particulières,
*Postes proposés à l'issue du mandat,
*Régions proposées à l'issue du mandat,
*Lieux de travail à l'issue du mandat,
*Primes versées à la prise de poste ou étalée dans le temps
*Durée du mandat
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-62480

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Permanence
de
direction

Severine Hafid
Téléphone : 06 68 07 65 05
Mail : severine.hafid@enedis.fr

DEMORISE FRANCK
Téléphone :
Mail : franck.demorise@enedis.fr

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation .02
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Ref 22-22183.01

Date de première publication : 25 oct. 2022

EDF

Secrétariat Général
DIRECTION JURIDIQUE
DIRECTION JURIDIQUE COMMERCE OPTIMISATION TRADING (622402)
SERVICE JURIDIQUE AMONT AVAL (62240217)

Position B

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 15

1 Conseiller Juridique H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Juridique Commerce Optimisation Trading (DJ COT), le
Service Juridique Amont Aval (SJAA) est un service composé de 6 personnes au sein
duquel le/la titulaire de l'emploi contribuera à l'appui juridique de la Direction
Optimisation Amont Aval Trading (DOAAT).
Le/la titulaire de l'emploi assurera un appui à la DOAAT dans le domaine du droit des
contrats, de la concurrence et de l'énergie, en lien avec les juristes de la DJ COT, de
la Direction Juridique Corporate et de la Direction Juridique Energies.
Ses fonctions et responsabilités s'articuleront autour des axes suivants :
- Il/elle assurera l'appui aux différentes équipes de la DOAAT concernant la mise en
oeuvre du règlement REMIT et pilotera les contentieux liés à REMIT devant les
autorités de régulation ou juridictions ;
- Il/elle animera, en lien avec le REMIT Compliance Officer Groupe, le réseau
européen REMIT qui regroupe les juristes d'EDF SA et de l'ensemble des filiales
concernées par ce règlement ;
- Il/elle participera aux différents Comités de suivi et de pilotage relatifs à la mise en
oeuvre de REMIT en interne DOAAT ;
- Il/elle élaborera différentes actions de sensibilisation (REMIT, concurrence...) ;
- Il/elle participera à la mise en oeuvre de la réglementation spécifique aux marchés
de gros de l'énergie ;
- Il/elle participera à la conception, la négociation, la rédaction et au suivi des contrats
long terme avec des partenaires français et étrangers, incluant la déclinaison des
textes législatifs et réglementaires et des règles de marché dans ces contrats ;
- Il/elle participera à la conception, la négociation, la rédaction des contrats EDF
DOAAT/EDFT ainsi que des contrats d'achat/vente de matières premières ;
- Il/elle assurera le pilotage des pré-contentieux et contentieux afférents à l'ensemble
de ces dossiers.

Profil professionnel
Recherché

Un minimum de 5 ans d'expérience en droit des affaires/droit des contrats/droit public
et/ou droit de la concurrence.
Anglais professionnel.
Goût et aptitude pour l'appui opérationnel et les dossiers complexes à enjeux, à
dimension technique et économique.
Qualités relationnelles, culture économique, force de proposition, disponibilité,
rigueur, adaptabilité, esprit d'initiative et capacité à travailler en équipe.

Compléments
d'information

Depuis 2020, le SJAA assure également l'appui de la Direction EDF Local Energy
Management (LEM), rattachée à la DOAAT, qui est l'organisation mise en place par
EDF pour se positionner sur les marchés en forte croissance (renouvelables,
stockage) en cohérence avec sa stratégie CAP 2030.

Lieu de travail

Cap Ampère
1 place Pleyel
93200 SAINT-DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d'EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service
de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA ? Veuillez adresser votre Modèle 6 et C01 à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Elodie DA SILVA
Téléphone : 06.98.23.70.39

Ref 22-22181.01

Pascale GRANOTIER
Téléphone : 06.89.50.83.58

8 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
45852201

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 15

1 Chef Equipe Commune Flamanville 3 H/F

Description de l'emploi

Le Chef d Equipe Commune (EC) est hiérarchiquement rattaché au Directeur IPE de
la DP FLA3 en charge des projets et de la réalisation des modifications. Sur le CNPE,
il rend également compte au Directeur Technique pour les sujets de responsabilité
DPN.
Ses activités recouvrent plusieurs domaines : technique, sûreté, sécurité, contractuel,
financier, administratif et juridique. Sa zone géographique d'intervention est le site
d appartenance de l Equipe Commune avec des déplacements ponctuels sur les
centres d ingénierie. Le Chef EC exerce son activité à l'interface entre les Divisions
chargées de l'Ingénierie et le CNPE.
Le Chef EC peut être soumis à une astreinte d alerte pendant les arrêts de tranche.
Il traite de l ensemble des activités liées au management du service EC auquel il est
rattaché. Les activités de l'EC étant saisonnalisées, il veille à la disponibilité des
ressources de l'EC. Il fait établir les prévisions quantitatives d'activités de réalisation,
suit le "réalisé" et corrige les prévisions en fonction du "réalisé". Il élabore les
prévisions quantitatives d'activités de réalisation, définit les priorités, répartit les
moyens alloués par le Directeur IPE, en fonction des charges de travail, alerte celui-ci
lorsque ceux-ci sont incompatibles avec les objectifs.
Il participe aux réunions de programmation et à l analyse de la faisabilité des
dossiers d'intervention en termes de charge et de compétences. Le titulaire de
l emploi garantit que les interventions sont planifiées de manière optimale, au regard
des contraintes d arrêt de tranche (ou d exploitation). Il contribue ainsi à la
performance globale de l'IPE sur le CNPE du site en termes de sûreté, de
disponibilité et de coût.

Profil professionnel
Recherché

* Formation d Ingénieur BAC+5 avec une expérience significative dans le domaine
du nucléaire (ingénierie ou exploitation nucléaire)
* Expérience dans le domaine de la gestion des ressources humaines (management
d équipe)
* Capacités d organisation afin de réguler les activités du site et la saisonnalité des
activités
* Capacité de gestion des coûts
* Compétences en matière de suivi des contrats

Compléments
d'information

Il contribue par son animation à l'efficacité et à la motivation des agents de l'Equipe
Commune. Il participe au dialogue social et décide des évolutions des méthodes de
travail de l EC qui tiennent compte notamment des orientations techniques et de
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l assurance de la qualité. Il apporte son appui aux Chefs de section et chargés
d'affaires sur le plan technique, en dernier recours dans la conduite d'affaire, dans la
gestion contractuelle, dans l'application et le formalisme de l'Assurance Qualité ainsi
que dans l application de la doctrine sécurité.
Lieu de travail

EPR Flamanville 3 Flamanville
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

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
Mail : marie.sion@edf.fr

Ref 22-22178.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
SECRETARIAT GENERAL
POLE AFFAIRES JURIDIQUES
DPT JURIDIQUE METIERS

Position B

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 15.16.17

1 Conseiller Juridique H/F

Description de l'emploi

Le/la Juriste Référent du Projet IRVE en résidentiel collectif est rattaché
fonctionnellement au Directeur du projet IRVE et hiérarchiquement au Responsable
du Département Juridique Métiers de la DJ Enedis.
Ses activités sont les suivantes :
- Assurer l'appui juridique du Projet IRVE en matière contractuelle (conventions de
raccordement avec les copropriétés, contrats de sous-traitance avec les entreprises
réalisatrices...) et le cas échéant contentieux
- Instruire des projets de textes réglementaires et réaliser des études d'impact
associées (décrets & arrêtés attendus suite à la loi Climat & Résilience)
- Evaluer les risques juridiques spécifiques au projet (notamment des contentieux) et
proposer des actions de maitrise
Au titre de sa fonction, le/la juriste :
- Participe aux instances suivantes : comité de pilotage opérationnel, point de suivi
projet hebdomadaire et autres réunions projet
- Echange régulièrement avec les pilotes des lots pour identifier les éventuels
problématiques réglementaires/juridiques, dans une logique d'accompagnement de
ces derniers et de contrôle
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- Rédige les flash reports hebdomadaires, faisant un état détaillé de l'avancée de
l'ensemble des travaux qui lui incombent, à destination du pilote opérationnel du
projet
Profil professionnel
Recherché

Formation juridique supérieure (a minima Master 2) en droit public ou droit privé.
Expérience : Une expérience d'au moins 4 ans est requise. A compter de ce niveau
d'expérience, le poste est ouvert à tout niveau d'expérience.
Le/la Juriste disposera d'une compétence en matière de droit de l'énergie, droit public
mais également d'un bon socle en Droit des affaires. Une bonne connaissance des
processus normatifs (adoption textes réglementaires) serait un plus.
Il/elle est doté d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse, d'un très bon sens
relationnel, fait preuve de pragmatisme, d'esprit d'initiative et d'esprit d'équipe.
L'emploi sera soumis aux exigences d'indépendance du distributeur au regard du
code de bonne conduite (relations contractuelles avec la maison-mère EDF S.A. et
d'autres sociétés du Groupe) et dans le respect des règles en matière de concurrence
applicables du fait de l'activité régulée (monopole) d'Enedis.

Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (Capital d'attractivité modulé) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63707
Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Jean-Baptiste MOREL
Téléphone : 07.60.37.42.27
Mail : jean-baptiste.morel@enedis.fr

23 nov. 2022
Téléphone :
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Ref 22-22176.01

Date de première publication : 25 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR RH TRANSF SANTE SEC
POLE STRATEGIE SOCIALE

Position B

SUPPORT
Expertise / Recherche

GF 15.16.17

1 Chargé De Mission H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous intègrerez une équipe jeune et pluridisciplinaire de taille humaine (une vingtaine
de personnes), en charge d'appuyer les unités RH opérationnelles d'Enedis sur la
mise en oeuvre des politiques RH de l'entreprise et de les conseiller sur les aspects
règlementaires et juridiques.
Le Pôle Stratégie Sociale constitue l'un des pôles de la Direction des Ressources
Humaines, Transformation, Santé-Sécurité (DRHTS) d'Enedis.
Vous serez en charge des missions principales suivantes:
- Pilotage de l'animation de la filière RH, suivant les différents canaux existants, en
lien avec toute la DRHTS
- Construction des ordres du jour des réunions (comité RH, RV RHTS, Clubs, 24H
RRH), pilotage des réunions, alertes et propositions de solutions en tant que de
besoin
- Accueil des nouveaux arrivants dans la filière RH, y compris les nouveaux RRH
- Rédaction de la newsletter RH
- Responsable de la communauté RHTS sous intranet
- Pilotage de la professionnalisation de la filière : membre du COMOP de l'AK RH,
identification des besoins de la filière RH, proposition de nouvelles formations, le cas
échéant, construction avec les membres de l'équipe de nouvelles formations
- Pilotage de l'expertise RH et Santé/sécurité : constitution des viviers, travail sur les
parcours professionnel, l'animation des experts RH et leur professionnalisation.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience en gestion des ressources humaines ou une appétence
avérée pour les enjeux RH.
Vous aimez travailler sur des activités alliant des visions opérationnelles et politiques.
Bonnes qualités rédactionnelles
Très bonne aisance et qualités d'animation
La capacité à travailler en équipe et le sens de la relation clients seront des atouts
pour ce poste.
Connaissance des outils bureautiques

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
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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: 2022-63984
Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Samantha MATHIAS
Téléphone : 06.19.63.45.91
Mail : samantha.mathias@enedis.fr

Ref 22-22171.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

RTE

RTE
Pôle Clients - Conception et opérations des systèmes
Direction Marchés
Pôle Acteurs et Services

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15.16.17.18.19

1 Pilote D'études / Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position PO6
Le titulaire du poste aura en charge, pour une ou plusieurs thématiques marchés, l instruction
technico-économique de l évolution des principes, ainsi que l instruction de la mise en uvre
des évolutions dans un objectif de performance opérationnelle.
Le titulaire du poste sera amené à :
- représenter RTE à l externe (groupes de travail des instances de concertation pilotées par
RTE, réunions techniques avec les autorités de régulation, réunions avec les gestionnaires de
réseau européens, projets menés par un ensemble de GRT )
- produire des textes de régulation
- piloter des projets transverses en collaboration avec différents services au sein de RTE

Profil professionnel
Recherché

Les capacités requises sont les suivantes :
- savoir piloter des projets transverses avec des personnes appartenant à des structures
différentes
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- comprendre les enjeux liés au pilotage d activités à caractère opérationnel
- appréhender des contextes changeants, et moduler en fonction la forme de son message, tout
en restant fidèle au fond
- maîtriser l anglais
Compléments
d'information

Dans le cadre de l article L.111-33 du code de l énergie, il est interdit de détenir des intérêts
dans la société EDF ou ses filiales (EDF Energie Nouvelle, Electricité de Strasbourg, Dalkia, ...).

Lieu de travail

Immeuble Window
7C Place du Dôme
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 : 06.18.82.23.47

8 nov. 2022

Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 25 oct. 2022

Ref 22-20582.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT POSTES SOURCES

Position B

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF 15.16.17

1 Consultant H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Postes Sources, le service Exploitation et Maintenance est
garant du référentiel d'exploitation des Postes Sources d'Enedis et de son portage
auprès des DR. Il porte également la politique de maintenance des Postes Sources et
la maitrise d'ouvrage des outils informatiques associés.
L'emploi est membre de ce service composé de 4 personnes. Il a en responsabilité la
gestion de projets nationaux à fortes valeurs ajoutées et interagit avec les différents
acteurs internes ou externes à Enedis (RTE notamment) pour mener à bien ses
projets.
Il est le référent national dans le domaine de l'exploitation des Postes Sources et
assure la mise à jour du référentiel correspondant.
Il contribue à l'atteinte de l'engagement du PIH 0 accident grave ou mortel en Poste
Source par son engagement et son expertise dans le domaine de la prévention
sécurité en interface avec la Direction Prévention Santé Sécurité et le département
Risque électrique.
Il pourra être amené à réaliser des audits dans les unités dans le cadre de son
expertise.
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Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir une expérience reconnue dans le domaine de l'exploitation
et/ou une connaissance du domaine Postes Sources.
Il devra avoir des capacités d'animation et être en capacité de prendre en charge la
gestion de projets nationaux complexes.
Il devra également avoir une connaissance et appétence pour le développement
d'outils SI.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61417

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Olivier BOIRON
Téléphone : 06 09 38 82 57
Mail : olivier.boiron@enedis.fr

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 07/11/2022

Ref 22-22085.01

Date de première publication : 25 oct. 2022
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EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIRECTION OPERATIONS ACHATS I
DPT ACHAT INGENIERIE SUD
GPE ACHAT INGE SUD MARSEILLE 3

Position B

SUPPORT
Achats

GF 15

1 Acheteur Référent Confirmé H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Il accompagne les acheteurs comme appui de proximité sur les achats sensibles et
courants. Il contrôle et valide des dossiers d achats. Il gère l avancée des dossiers
d achats de son portefeuille.
Il est une interface importante pour les clients, les RFS et les RCA et veille à la
déclinaison des plans d actions stratégiques de son périmètre
Il peut traiter des dossiers achats plus ou moins complexes et peut intervenir en cas
d'aléas, d'urgence, et/ ou de pic de charge.
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI
Il peut intervenir en appui du management sur des activités transverses telles que la
formation, les connaissances et savoir-faire achat auprès des clients, l ancrage
territorial

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- autonomie
- capacité d adaptation
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- sens relationnel
- leadership
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- pédagogie
- bonne maitrise du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

9 AVENUE VITON 13009 MARSEILLE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
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PARIS Jean-Hugue
Téléphone : 06 59 31 77 82
Mail : jean-hugues.paris@edf.fr

Ref 22-22211.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT GENERAL (04142)

Position B

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 16

1 Ingenieur Senior /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la Division, le titulaire de l emploi produit des solutions techniques relatives à son
domaine spécifique et les dossiers correspondants ou assure des activités
transverses pluridisciplinaires relatives aux modifications, afin d assurer la
performance de la Division sur le Parc en matière technique, de sûreté de
disponibilité et de délais.

Compléments
d'information

Le titulaire de l emploi peut être soumis aux astreintes, aux travaux postés et aux
travaux décalés

Lieu de travail

140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

POUGET LUCIE

Ref 22-22210.01
EDF

9 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
SERVICE FONCTIONNEMENT
ETAT MAJOR (04141)
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Position B

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 16

1 Delegue Technique / B H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation confiée à
la DIPDE, le titulaire de l emploi pilote des activités techniques transverses au
service : il en assure le suivi, la cohérence et le reporting afin de contribuer à la
performance du parc nucléaire en termes de qualité, de sûreté, de 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

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

POUGET LUCIE

Ref 22-22197.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627970 - AGENCE ATL
62797001 - ETAT MAJOR

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 16

1 Chef De Groupe 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.
L Agence Atlantique est une des 4 agences régionales d'ITSUP en charge du bon
fonctionnement des moyens informatiques et télécom pour l'ensemble des équipe
EDF SA. Elle couvre les territoires Grand-Ouest, Centre et Sud-Ouest ainsi que les
unités Insulaires (SEI).
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.
En tant que Chef de groupe, vous managez une équipe afin de garantir les résultats
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opérationnels et de contribuer à l amélioration de la performance globale de l Unité.
Vous serez garant : de la satisfaction des clients pour lesquels l'équipe intervient, de
la qualité des prestations assurées, du management de ses salariés et notamment
leur santé sécurité
au travail. Dans un contexte particulièrement évolutif, vous devrez vous assurer en
permanence de l'adéquation des ressources et des compétences aux besoins des
activités du pôle et anticiper les
adaptations.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une aisance relationnelle, le sens de la communication et de l'écoute.
Vous disposez d'une bonne capacité à mobiliser les salariés pour garantir l'atteinte
des résultats et à travailler en interface avec de multiples équipes. Vous faites preuve
d'autonomie et de capacité d'initiative et vous avez la volonté d accompagner le
changement. Et si en plus vous avez une expérience de management ainsi qu'une
bonne connaissance de l'environnement opérateur alors n'hésitez plus à postuler
pour nous rejoindre.

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.
L'emploi est membre du Codir et est susceptible de comporter une permanence de
direction.
Des déplacements régionaux et nationaux sont à prévoir.
Travailler au sein de l Agence Atlantique, 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 : transparence, respect des personnes, jouer collectif, plaisir
et confiance
Partager nos ambitions : innovation, accompagnement de la transformation
numérique, collaboration avec les métiers.
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
44 000 NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler
en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à
l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis
hiérarchique devra nous parvenir avant la date de forclusion

Permanence
de direction

Sébastien CHAPEL
Téléphone : 06 98 79 52 10

9 nov. 2022

528

Ref 22-22084.01

Date de première publication : 26 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION DES SERVICES IT
CSP IT Services aux Utilisateurs & Proximité
627970 - AGENCE ATL
62797012 - POLE SERVICES

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 16

1 Chef De Groupe 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.
L Agence Atlantique est une des 4 agences régionales d'ITSUP en charge du bon
fonctionnement des moyens informatiques et télécom pour l'ensemble des équipe
EDF SA. Elle couvre les territoires Grand-Ouest, Centre et Sud-Ouest ainsi que les
unités Insulaires (SEI).
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.
Vous êtes le chef du pôle Services qui assure la relation client et l'appui à maîtrise
d'ouvrage de proximité et le pilotage des affaires locales.
Vous managez le pôle afin d en garantir les résultats opérationnels et de contribuer à
l amélioration de la performance globale de l Unité.
Vous serez garant : de la satisfaction des clients pour lesquels le pôle intervient, de la
qualité des prestations assurées par celui-ci, du management de ses salariés et
notamment leur santé sécurité
au travail. Dans un contexte particulièrement évolutif, vous devrez vous assurer en
permanence de l'adéquation des ressources et des compétences aux besoins des
activités du pôle et anticiper les
adaptations.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une aisance relationnelle, le sens de la communication et de l'écoute.
Vous disposez d'une bonne capacité à mobiliser les salariés pour garantir l'atteinte
des résultats et à travailler en interface avec de multiples équipes. Vous faites preuve
d'autonomie et de capacité d'initiative et vous avez la volonté d accompagner le
changement. Et si en plus vous avez une expérience de management ainsi qu'une
bonne connaissance de l'environnement opérateur alors n'hésitez plus à postuler
pour nous rejoindre.
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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.
L'emploi est membre du Codir de l'Agence ITSUP ATL et est susceptible de
comporter une permanence de direction.
Des déplacements régionaux et nationaux sont à prévoir.
Travailler au sein de l Agence Atlantique, 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 : transparence, respect des personnes, jouer collectif, plaisir
et confiance
Partager nos ambitions : innovation, accompagnement de la transformation
numérique, collaboration avec les métiers.
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
44 000 NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler
en ligne via le service de e-candidature, en vous connectant à
l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA-> Envoi par mail : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Modèle 6 + votre fiche C01 actualisée. Indiquer les coordonnées de
votre GCT actuel et de votre hiérarchie. L'exemplaire de l'avis
hiérarchique devra nous parvenir avant la date de forclusion

Permanence
de direction

Sébastien CHAPEL
Téléphone : 06 98 79 52 10
Mail : sebastien.chapel@edf.fr

Ref 22-22179.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
CTRE NAT EQUIP PRODUCT ELECTR
Division Ingénierie Projets Nouveau Nucléaire
Projet FLA3 30524304A

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel
530

GF 16

1 Ingenieur Coordonnateur Projet H/F

Description de l'emploi

L emploi est rattaché au Département Projets Nouveau Nucléaire du CNEPE et
dépend hiérarchiquement du chef de projet Flamanville 3.
Les principales missions confiées au Coordonnateur de projet Contrat CI et
Préparation des essais sont&#8239;:
Pilotage de contrats de 1ere monte sur l ilot conventionnel (CI),
Pilotage de contrats de dossier VC1 FA3 sur l ilot conventionnel (CI),
Pilotage des Etudes Ingénierie GE (pilotage de l ensemble des points ouverts du
contrat GE à intégration avant chargement)
Correspondant IEG du collectif projet et interface avec le CNPE sur les transferts
des systèmes)
Pilotage des essais de démarrage (planning et cohérence d ensemble),
Correspondant REX Taishan du collectif collecte et analyse l impact FA3,
Pour ces activités, l emploi est responsable :
De la coordination des ressources du CNEPE impliquées et des autres unités
d'Ingénierie associées à l instruction technique des activités confiées ;
De la planification des activités achats, études, construction et essais, en
respectant le planning directeur du projet ;
La définition et la maitrise des coûts à terminaison des contrats portés, du respect
du devis de projet, et des budgets annuels d'achats et d'ingénierie ;
De la mise en place de protocole de fin de contrats pour les contrats arrivant à leur
terme ;
Du pilotage des avenants et réclamation en définissant stratégie et argumentaire
vis-à-vis des constructeurs ;
De l application des requis contractuels par les Titulaires des contrats suivis ;
De la coordination des activités en lien avec les tranches en exploitation (Equipe
Commune de Flamanville 1&2, équipes de DPN/FA3) ;
De la préparation du transfert vers l exploitant ;
Du reporting vers le Chef de Projet et vers les instances du Projet pour le périmètre
piloté ;
De la vérification permanente de la prise en compte des aspects sûreté, sécurité,
environnement ;

Profil professionnel
Recherché

Les compétences recherchées portent sur la capacité d'organisation et de pilotage de
dossiers techniques et contractuels complexes, de synthèse et de reporting et de la
capacité à hiérarchiser les actions à mener par les risques et le planning

Compléments
d'information

Le Département Projets Nouveau Nucléaire (DPNN) du CNEPE assure le pilotage et
la coordination de l'ensemble des activités d'ingénierie du lot conventionnel (salle des
machines, source froide, installations de site et plan masse) des différents projets de
réacteurs nucléaires de type EPR et du projet SMR menés par le groupe EDF, en
France et à l'export.
Des déplacements réguliers et à minima mensuels sur le site de Flamanville 3 sont à
prévoir.

Lieu de travail

8 RUE DE BOUTTEVILLE
37204 TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

à réaliser sur e-cs
https://rh-e-cs.edf.fr

soutien

MANCA Gianni
Téléphone : 06.81.89.26.97
Mail : gianni.manca@edf.fr

8 nov. 2022
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Date de première publication : 24 oct. 2022
Date de dernière publication : 25 oct. 2022

Ref 22-22075.02
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
( 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
532

zone
d'habitat
d'astreinte
(ZHA)

Laurent Werdenberg
Téléphone : 03 82 51 79 01

7 nov. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- nom de contact modifié

Ref 22-22346.01

Date de première publication : 27 oct. 2022

EDF

CST
Direction Commerce Est
ETAT MAJOR
CODIR UNITE

Position A

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 17

1 Directeur Commercial H/F

Description de l'emploi

Rattaché(e) au Directeur Régional Commerce et membre du Comité de Direction de
la DCR EST, vous aurez la responsabilité du la structure "Service Clients" de la DCR
EST.
A ce titre, vous êtes responsable des activités supra régionales opérées dans la
région, et contribuant de manière essentielle à la satisfaction des clients et au
développement du chiffre d'affaires et de la marge dans le cadre de la politique
commerciale.
Ainsi, vous managez 3 grandes activités : Relation Client TPE PRO et ses activités
associées (hypervision et professionnalisation), Recouvrement et Écarts de Périmètre
d'Équilibre (EPE).
Dans le cadre de la politique commerciale et du contrat d objectifs annuel fixé à la
DCR Est, vous êtes le garant de la mise en place des stratégies commerciales sur
votre marché : définition des objectifs de chiffre d'affaires et de volume de vente,
définition des objectifs de recouvrement et de résolution d EPE, définition des
moyens et plans d'action, suivi des résultats.
Dans le cadre de politique d orientation client, vous êtes le garant de la qualité de
réponse donnée à nos clients et prospects.
Vous contribuez à la réussite des projets à enjeux tels que le nouvel outil de GRC
VEGA...
Vous animez, informez, formez, motivez et prenez soin de la santé et de la sécurité
de l'ensemble de vos collaborateurs.
Vous êtes le garant de la mise en place des process et valeurs de l'entreprise :
pilotage sectoriel, autonomie, responsabilité, éthique, résultats.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir de solides compétences dans le domaine de la relation
clients, de l action commerciale et du management.
Autonomie, rigueur, sens de l'organisation, capacité managériale, d'animation et
d écoute, très bon relationnel, capacité de management à distance et conduite du
changement .
Une expérience réussie dans le management est nécessaire.

Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire de la DCR Est.
Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.

Lieu de travail

34 Avenue Françoise Giroud DIJON
( Côte-d'Or - Bourgogne )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr, vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

GONCZI François
Téléphone : 06 62 50 24 43

Ref 22-22330.01

10 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022

ENGIE S.A.

ENERGIE FRANCE
B E F - B U Production d' Electricité
ENGIE THERMAL EUROPE
ENGIE Thermique France
Centrale SPEM

Position A

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MDL EXPLOITATION CONDUITE

GF 17.18.19

1 Directeur Des Opérations (H/F)

Description de l'emploi

Bienvenue chez ENGIE THERMAL Europe ! Cette entité opérationnelle d ENGIE a
l'ambition de jouer un rôle clé dans la transition vers une économie neutre en carbone
!
Au sein de la BU, 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.
Directement rattaché au Directeur de la centrale de SPEM d ENGIE Thermique
France (ETF), nous recrutons notre Directeur des Opérations
Vos missions :
1.Améliorer et pérenniser le système de management pour le rendre robuste,
compréhensible de tous, et qu il soit utile, utilisable et utilisé
2.Garantir, dans le cadre du système de management d ETF, la performance des
opérations d exploitation des installations
3.Garantir, dans le cadre du système de management d ETF, la performance des
opérations de maintenance de nos actifs, afin qu elle soit optimisée et au service de
la disponibilité et du rendement des centrales
4.Garantir, dans le cadre du système de management d ETF, la santé et la sécurité
des salariés et des intervenants extérieurs, à tout moment, par une gestion des
risques maitrisés et une application des processus QHSE
5.Optimiser la planification des tranches en temps réel et dans la visée PAMT, en
fonction des aléas, afin de maximiser les revenus et les capacités d investissements

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d un Bac+5 et d une expérience d au moins 3 ans dans un poste
similaire sur un site industriel au cours de laquelle vous avez développé :
Des compétences managériales reconnues, pour assurer une dynamique et
construire un cadre managérial robuste, nécessaire au bon fonctionnement du site et
à sa participation au projet d entreprise d ETF, dans un contexte de fortes évolutions
économiques et sociétales ;
Des connaissances industrielles, pour assurer la cohérence des actions en intégrant
les domaines Qualité, Santé, Sécurité, Environnement dans une logique de
535

performance et d amélioration continue ;
Des compétences éthiques et déontologiques : Vous garantissez le respect de la
confidentialité des informations dont vous disposez concernant la situation
personnelle des salariés. Vous assurez un rôle de conseil et de support auprès des
équipes sur tout le champ managérial (plans de successions, gestion des
compétences, parcours de carrière, relations sociales, gestion des conflits et des
situations interpersonnelles, ).
Une connaissance du statut des IEG (optionnel, mais cela représente un plus).
Compléments
d'information

Rejoindre ENGIE Thermique France, au sein de la GBU Thermique & Fourniture
d énergie, c est intégrer une entité jeune et en développement, qui se différencie par
:
1.Le sens de son action : vous intégrerez une communauté de 132 collaborateurs
dynamiques et engagés dans la production d électricité pour les clients, et dans
l accompagnement du développement des énergies renouvelables.
2.Le développement de son activité et de ses collaborateurs : venir chez ENGIE
Thermique France, c est avoir l opportunité de participer à la construction d une
nouvelle vision du Thermique en France, utile et durable. Vous intégrerez un nouveau
réseau et en ressortirez grandi, sur vos compétences techniques, humaines, ainsi
que votre orientation industrielle.
Taux de services civils : entre 0 et 39 % (en fonction d une prise d astreinte ou non)

Lieu de travail

Zone Portuaire
52 Rue des Méthaniers MONTOIR DE BRETAGNE
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

Véronique AUTIN

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

veronique.autin@external.engie.com

Action
immédiate

Vincent BAILLEUL
Mail : vincent.bailleul@external.engie.com

Ref 22-22326.01

17 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022

ENGIE S.A.

ENERGIE FRANCE
B E F - B U Production d' Electricité
ENGIE THERMAL EUROPE
ENGIE Thermique France
Centrale FOS SUR MER

Position A

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MDL EXPLOITATION CONDUITE

GF 17.18.19

1 Directeur Des Opérations (H/F)

Description de l'emploi

Bienvenue chez ENGIE THERMAL Europe ! Cette entité opérationnelle d ENGIE a
l'ambition de jouer un rôle clé dans la transition vers une économie neutre en carbone
!
Au sein de la BU, 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.
Directement rattaché au Directeur de la centrale de DUNKERQUE d ENGIE
Thermique France (ETF), nous recrutons notre Directeur des Opérations
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Vos missions :
1.Améliorer et pérenniser le système de management pour le rendre robuste,
compréhensible de tous, et qu il soit utile, utilisable et utilisé
2.Garantir, dans le cadre du système de management d ETF, la performance des
opérations d exploitation des installations
3.Garantir, dans le cadre du système de management d ETF, la performance des
opérations de maintenance de nos actifs, afin qu elle soit optimisée et au service de
la disponibilité et du rendement des centrales
4.Garantir, dans le cadre du système de management d ETF, la santé et la sécurité
des salariés et des intervenants extérieurs, à tout moment, par une gestion des
risques maitrisés et une application des processus QHSE
5.Optimiser la planification des tranches en temps réel et dans la visée PAMT, en
fonction des aléas, afin de maximiser les revenus et les capacités d investissements
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d un Bac+5 et d une expérience d au moins 3 ans dans un poste
similaire sur un site industriel au cours de laquelle vous avez développé :
Des compétences managériales reconnues, pour assurer une dynamique et
construire un cadre managérial robuste, nécessaire au bon fonctionnement du site et
à sa participation au projet d entreprise d ETF, dans un contexte de fortes évolutions
économiques et sociétales ;
Des connaissances industrielles, pour assurer la cohérence des actions en intégrant
les domaines Qualité, Santé, Sécurité, Environnement dans une logique de
performance et d amélioration continue ;
Des compétences éthiques et déontologiques : Vous garantissez le respect de la
confidentialité des informations dont vous disposez concernant la situation
personnelle des salariés. Vous assurez un rôle de conseil et de support auprès des
équipes sur tout le champ managérial (plans de successions, gestion des
compétences, parcours de carrière, relations sociales, gestion des conflits et des
situations interpersonnelles, ).
Une connaissance du statut des IEG (optionnel, mais cela représente un plus).

Compléments
d'information

Rejoindre ENGIE Thermique France, au sein de la GBU Thermique & Fourniture
d énergie, c est intégrer une entité jeune et en développement, qui se différencie par
:
1.Le sens de son action : vous intégrerez une communauté de 132 collaborateurs
dynamiques et engagés dans la production d électricité pour les clients, et dans
l accompagnement du développement des énergies renouvelables.
2.Le développement de son activité et de ses collaborateurs : venir chez ENGIE
Thermique France, c est avoir l opportunité de participer à la construction d une
nouvelle vision du Thermique en France, utile et durable. Vous intégrerez un nouveau
réseau et en ressortirez grandi, sur vos compétences techniques, humaines, ainsi
que votre orientation industrielle.
Taux de services civils : entre 0 et 39 % (en fonction d une prise d astreinte ou non)

Lieu de travail

Route du Terminal Minéralier
Z.I. Goulevielle, Caban Sud FOS SUR MER
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

Muriel CARLON

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

muriel.carlon@engie.com

Action
immédiate

David BELMONTE
Mail : david.belmonte@engie.com

17 nov. 2022
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Ref 22-22324.01

Date de première publication : 27 oct. 2022

ENGIE S.A.

ENERGIE FRANCE
B E F - B U Production d' Electricité
ENGIE THERMAL EUROPE
ENGIE Thermique France
Centrale DK6

Position A

EXPLOITATION CONDUITE NUCLEAIRE ET THERM FLAM
MDL EXPLOITATION CONDUITE

GF 17.18.19

1 Directeur Des Opérations (H/F)

Description de l'emploi

Bienvenue chez ENGIE THERMAL Europe ! Cette entité opérationnelle d ENGIE a
l'ambition de jouer un rôle clé dans la transition vers une économie neutre en carbone
!
Au sein de la BU, 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.
Directement rattaché au Directeur de la centrale de DUNKERQUE d ENGIE
Thermique France (ETF), nous recrutons notre Directeur des Opérations
Vos missions :
1.Améliorer et pérenniser le système de management pour le rendre robuste,
compréhensible de tous, et qu il soit utile, utilisable et utilisé
2.Garantir, dans le cadre du système de management d ETF, la performance des
opérations d exploitation des installations
3.Garantir, dans le cadre du système de management d ETF, la performance des
opérations de maintenance de nos actifs, afin qu elle soit optimisée et au service de
la disponibilité et du rendement des centrales
4.Garantir, dans le cadre du système de management d ETF, la santé et la sécurité
des salariés et des intervenants extérieurs, à tout moment, par une gestion des
risques maitrisés et une application des processus QHSE
5.Optimiser la planification des tranches en temps réel et dans la visée PAMT, en
fonction des aléas, afin de maximiser les revenus et les capacités d investissements

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d un Bac+5 et d une expérience d au moins 3 ans dans un poste
similaire sur un site industriel au cours de laquelle vous avez développé :
Des compétences managériales reconnues, pour assurer une dynamique et
construire un cadre managérial robuste, nécessaire au bon fonctionnement du site et
à sa participation au projet d entreprise d ETF, dans un contexte de fortes évolutions
économiques et sociétales ;
Des connaissances industrielles, pour assurer la cohérence des actions en intégrant
les domaines Qualité, Santé, Sécurité, Environnement dans une logique de
performance et d amélioration continue ;
Des compétences éthiques et déontologiques : Vous garantissez le respect de la
confidentialité des informations dont vous disposez concernant la situation
personnelle des salariés. Vous assurez un rôle de conseil et de support auprès des
équipes sur tout le champ managérial (plans de successions, gestion des
compétences, parcours de carrière, relations sociales, gestion des conflits et des
situations interpersonnelles, ).
Une connaissance du statut des IEG (optionnel, mais cela représente un plus).

Compléments
d'information

Rejoindre ENGIE Thermique France, au sein de la GBU Thermique & Fourniture
d énergie, c est intégrer une entité jeune et en développement, qui se différencie par
:
1.Le sens de son action : vous intégrerez une communauté de 132 collaborateurs
dynamiques et engagés dans la production d électricité pour les clients, et dans
l accompagnement du développement des énergies renouvelables.
2.Le développement de son activité et de ses collaborateurs : venir chez ENGIE
Thermique France, c est avoir l opportunité de participer à la construction d une
nouvelle vision du Thermique en France, utile et durable. Vous intégrerez un nouveau
réseau et en ressortirez grandi, sur vos compétences techniques, humaines, ainsi
que votre orientation industrielle.
Taux de services civils : entre 0 et 39 % (en fonction d une prise d astreinte ou non)
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Lieu de travail

Port 2871 - route du fossé défensif DUNKERQUE
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

Cindy NORMAND

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

cindy.normand@engie.com

Action
immédiate

Yannick BALUSSON
Mail : yannick.balusson@engie.com

Ref 22-22315.01

17 nov. 2022

Date de première publication : 27 oct. 2022

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
MAI
61254501

Position A

R&D LABORATOIRES
MANAGER DEUXIEME LIGNE

GF 17.18.19

1 Ich Chef De Departement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Materials Ageing Institute (MAI) est une structure née de la volonté d EDF R&D
en 2008 afin de renforcer les activités de recherche liées à l extension de la vie des
centrales nucléaires et au vieillissement des matériaux en particulier. Cofinancé et
piloté par un consortium international d exploitants et d industriels, l institut s est
rapidement imposé comme un lieu incontournable de R&D appliqués pour les
exploitants, tant dans le monde industriel qu académique.
L institut est piloté par un Comité de Gouvernance composé de représentants des
membres permanents (le Governing Board) et un directeur, employé d EDF R&D. Le
rôle du directeur est double : assurer le fonctionnement de l institut vis-à-vis des
membres, mais aussi contribuer au développement à l international d EDF R&D
dans l intérêt industriel du Groupe.
Les missions du directeur sont précisées dans la charte du MAI, le Membership
Framework.

Profil professionnel
Recherché

Une formation d ingénieur scientifique
Connaissances techniques du fonctionnement des centrales nucléaires
Expérience et aisance en négociation contractuelle
Langues requises : anglais, français couramment
Aptitudes démontrées de communication
Expérience managériale (équipes, projets)
Connaissance du fonctionnement interne d EDF
Expérience à l étranger (Europe, US, Asie, Europe Centrale)
Une connaissance approfondie d un ou plusieurs projets scientifiques de l institut

Lieu de travail

EDF Lab les Renardières
Avenue des Renardières
77230 MORET-LOING-ORVANNE
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

CYRULIK Estelle
Téléphone : 06.59.67.53.27
Mail : estelle.cyrulik@edf.fr

Ref 22-22247.01

10 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
EDF PETITE HYDRO
DIRECTION DES OPERATIONS
ETAT MAJOR DIRECTION DES OPERATION

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 17

1 Ingenieur 3 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des orientations nationales de l'Entreprise, des orientations
stratégiques d EDF HYDRO et de leurs déclinaisons dans le CAP de l unité ,
l'emploi organise, pilote, coordonne et contrôle toute la filière programmation au sein
de l unité et sur l ensemble des centrales PAH. Il prend en charge en particulier :
Le rôle de Pilote Régional d Activité (PRA) et à ce titre met en uvre une
animation et un pilotage « Programmation » au sein de l unité :
o cadrage et arbitrage entre les entités PAH (GEH, ER, ...) d EDF Hydro
o gestion des macro interfaces avec les MOE et notamment l adéquation plan de
charges /ressources
o respect de la bonne application de la stratégie patrimoniale PAH et des leviers
visant à garantir la trajectoire P/ L du segment (cadrages en pertes, etc..).
En coordination avec la Direction Gestion des Actifs et le Secrétariat General, la
préparation des revues de programmes PAH et des reporting infra annuels (LE), le
challenge et l harmonisation des PIT.
Le pilotage, en s appuyant sur les ressources internes de unités, d actions visant
à la connaissance et la maitrise du patrimoine PAH (projet Patrimoine 2030), à
l optimisation du programme (massification, souplesse, etc...), y compris sous
l angle PRI.
En coordination avec le planificateur de l Unité, la représentation d EDF Petite
Hydro au sein de la filière Planification / Programme d EDF Hydro, et de toutes ses
instances associées (COMOP PRA, etc ).
De manière générale, il prend en main et pilote toutes actions conduisant à améliorer
/ optimiser le programme de maintenance sur le périmètre du parc et des activités
d EDF Petite Hydro (hors développement)
Il assure une présence terrain en appui du management et/ou des équipes
opérationnelles de GAO, et à ce titre il est amené à se déplacer sur les différents
aménagements / entités de l'Unité.

Profil professionnel
Recherché

Expérience confirmée dans le domaine du pilotage de projets et de programmes
Expérience confirmée dans le domaine de l exploitation Hydraulique intégrant la
maîtrise des risques opérationnels et la performance de production.
Expérience confirmée dans le management d'équipe.
Esprit de synthèse et forte autonomie.
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Capacités d'adaptation et organisationnelle.
Qualités relationnelles et rédactionnelles.
Compléments
d'information

Possibilité de mettre en place le dispositif « mon job en proximité ».

Lieu de travail

120 boulevard Vivier Merle
69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Fabien SAIVE
Téléphone : 06.26.72.34.87
Mail : fabien.saive@edf.fr

Ref 22-22170.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 25 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 17

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

Le Département Fabrication et Systèmes Industriels a en charge de s assurer de la
performance des systèmes industriels et pilote les projets relatifs à l instruction de
nouvelles filières de combustible. Le département qualifie les fournisseurs des
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assemblages de combustible et de grappes et en défini les exigences, surveille la
documentation requise pour la fabrication des produits et garanti sa mise à
disposition, traite les événements de fabrication et se prononce sur la recevabilité des
assemblages de combustibles et grappes. Le département assure le suivi et la mise à
jour des référentiels technico-règlementaire cadrant les activités opérationnelles de
conception et de fabrication du combustible.
Compléments
d'information

Le Chef du Département Fabrication et Systèmes Industriels est le MPL d'une équipe
de Chargés d'Affaires et de Pilotes d'Affaires (postes respectivement en C et B).
Une expérience de la fabrication avec des grands industriels, de la règlementation, de
management d'équipe ainsi que d évaluation de systèmes industriels sont
nécessaires.
Une bonne 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 22-22083.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

EDF

CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Tête de direction Commerce
Direction des Systèmes Information et Numérique
CSC INFRASTRUCTURES DIGIT LABS M
(65200521A)

Position A

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Management

GF 17

1 Responsable De Csc Sr H/F

Description de l'emploi

La Direction des Systèmes d Information et du Numérique de la Direction Commerce
d EDF SA (DSI Co) assure des prestations de conseil, conception, exploitation et
maintenance des systèmes d information à destination des différents métiers de la
Direction Commerce d EDF.
Le poste est à pourvoir au sein du Centre de Solutions et de Compétences
Infrastructures Digitales & Labs qui a pour mission de :
- Définir et d appliquer la stratégie d'évolution de l'environnement de travail et des
infrastructures bureautiques & télécoms de la Direction Commerce
- Définir et déployer les solutions du Cloud Public à la DSIN en accompagnant les
projets vers ces solutions
- Assurer le support et l expertise pour les expérimentations et l innovation
- Animer la filière SI régionale
Sous la responsabilité hiérarchique d un des Directeurs Référents du CODIR de la
DSIN Commerce, le Responsable de Centre de Solutions et de Compétences exerce
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les activités suivantes :
Il met en uvre la stratégie du CSC, en organisant la communication et la
transversalité en interne et avec les autres entités de la DSIN, en déclinant et en
portant la politique technique et économique IT du Groupe EDF.
Il définit l organisation, pilote et suit les activités du CSC.
Il participe à l animation managériale, ainsi qu au développement et au maintien
des compétences, en assurant le management du CSC (avec l appui d un
responsable délégué) : Il évalue les compétences des collaborateurs qui lui sont
rattachés, identifie les axes de progrès, propose les actions de formation nécessaires
ainsi que les évolutions de rémunération et de carrière, etc.
Il intervient dans l élaboration du budget du CSC (coûts propres et coûts induits), et
assure son pilotage et son suivi. Il met en place et pilote certains contrats de
prestations nécessaires au fonctionnement du CSC.
Il est force de proposition et en appui aux innovations technologiques de la DSIN.
Profil professionnel
Recherché

Expérience réussie en management et en pilotage d activités
Rigoureux et doté d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse
Capacité à travailler en équipe
Diplomatie, pédagogie et leadership
Sens du client

Lieu de travail

420, rue d'Estienne d'Orves 92700 Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Stéphane MICHEL
Téléphone : 06 82 56 27 30

Ref 22-22167.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
CENTRE INGENIERIE HYDRAULIQUE
DIRECTION TECHNIQUE
SERVICE CONCEPTION GENERALE

Position A

GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF 18

1 Ingenieur(e) 4 H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du Référentiel de Management, du Référentiel Technique, des règles
de construction et de sécurité des aménagements, du respect des délais et des
budgets alloués, l'emploi :
- pilote des études de projets neufs ou en réhabilitation/suréquipement, du stade
d étude d émergence jusqu au stade Avant-Projet Détaillé et DCE, en tant que Chef
de Lot et/ou Design Manager
- réalise des missions pour des études de consultance ou d émergence, et des
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audits de projets à des stades divers,
- contribue à l élaboration d offres externes : méthodologie, planning, chiffrage,
Les connaissances du (de la) titulaire sur le fonctionnement des aménagements, sa
capacité d analyse et de synthèse lui permettent d apporter au client des conseils
pour la mise en uvre de solutions d ingénierie optimisées.
Il (elle) intervient sur des affaires à forts enjeux, qu elles soient relatives à la
réglementation, à la sûreté hydraulique, à l environnement, à la performance
opérationnelle des moyens de production, en intégrant les aspects techniques,
économiques, temporels des solutions qu il (elle) propose.
Le (la) titulaire peut être amené(e) à réaliser des missions à l'International.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Ingénieur(e) doit avoir une très bonne connaissance du process hydroélectrique et
des parcours d 'Ingénierie hydraulique.
Il (elle) doit posséder de bonnes capacités d'autonomie, d analyse
technico-économique et synthèse, de coordination, de rigueur,
d'organisation et disposer de bonnes qualités relationnelles.
Adaptation aux enjeux administratifs et à ceux du Producteur, aux responsabilités et à
la multiplicité des activités.
Anglais souhaité : lu, écrit, parlé.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil et de
l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et
à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
Ce poste est identifié en mobilité naturelle et ouvre ainsi droit aux accompagnements
décrits dans la note DRH-A-21-28 relatifs aux dispositifs d accompagnement à la
mobilité.

Lieu de travail

EDF CIH
4, allée du Lac de Tignes 73290 LA MOTTE SERVOLEX
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Tous les salariés d'EDF SA doivent postuler par l'outil E-CS via E-candidature (accès
outil sous VEOL, cf mode opératoire "pas à pas candidat").
Les autres salariés, hors EDF SA, doivent adresser le formulaire demande de
mutation (modèle 6) à l'adresse mail suivante:
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Merci de joindre votre fiche C01 et mentionner les coordonnées de votre manager et
celles de votre Gestionnaire du Contrat de Travail.

Perig L'HARIDON
Téléphone : 06 98 80 36 68

Ref 22-22148.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 25 oct. 2022

EDF

Direction Communication Groupe
EM Dir Communication Groupe

Position A

SUPPORT
Communication
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GF 18

01 Chef De Pôle H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction de la Communication Groupe, et plus précisément de
l Etat-Major, le Pôle Web et Stratégie Digitales assure le pilotage de dispositifs
digitaux (EDF.fr, VEOL), la gouvernance des stratégies digitales et anime les métiers
du Groupe pour faire progresser l expérience digitale proposée.
Rattaché(e) au responsable de l Etat Major, vous aurez en charge le pilotage du pôle
Web et Stratégies Digitales. Les principales missions liées au poste sont les
suivantes :
- Animation et pilotage de l équipe, notamment en ce qui concerne le suivi des
principaux chantiers du pôle :
o ONE EDF : écosystème de certains sites web de l univers EDF (edf.fr, certains
sites filiales, sites pays, sites SEI)
o VEOL
o Gouvernance digitale (expérience et cohérence de marque, conformité RGPD,
conformité aux règles de sécurité des systèmes d information du Groupe EDF)
- Pilotage et suivi du budget du pôle
- Définition de la stratégie et de la roadmap du pôle en lien avec la stratégie de
communication du Groupe
- Accompagnement et appui à la gouvernance des projets digitaux d autres
Directions du Groupe

Profil professionnel
Recherché

La candidate ou le candidat doit avoir une expérience et un goût prononcé pour le
marketing et la communication digitale (multi canaux) ainsi qu une première
expérience de management d équipe et/ou de projet.
Qualités recherchées :
- Autonomie
- Curiosité
- Ecoute
- Synthèse
- Rigueur
- Adaptation
- Anticipation
- Esprit d équipe
- Pro activité
- Très bonne expression écrite et orale

Lieu de travail

22/30 Avenue de Wagram
75008 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

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
Téléphone :
Mail : xavier-c.marc@edf.fr

Ref 22-22240.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022

545

EDF

PRESIDENCE et D G
DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DU DEVELOPPEMENT
DEPARTEMENT MOBILITE ELECTRIQUE GROUPE
Equipe Marketing Stratégique et Coordination

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Synergie fil mét Gpe

GF 19

1 Responsable Régulation Mobilité Electrique H/F

Description de l'emploi

La Direction Stratégie et Développement (DSD) pilote la réflexion stratégique du Pôle
CST et
contribue au développement de nouveaux modèles d activités ou nouvelles solutions
innovantes au bénéfice des clients. La DSD articule son activité autour des missions
suivantes :
- Construire la stratégie du pôle
- Coordonner la mise en oeuvre de cette stratégie collectivement avec les entités
opérationnelles
- Co-définir et consolider une stratégie innovation à la maille du pôle
- Favoriser les synergies entre les entités en France et à la maille G4 voire au-delà si
utile
- Superviser les opérations des filiales du pôle positionnées sur de nouveaux métiers
en forte
croissance comme Izivia pour la mobilité électrique.
- Promouvoir les solutions bas carbones auprès des clients en France et en Europe
sur les champs règlementaire, technique mais aussi politique et commercial.
Catalyseur de valeur pour le Groupe, la DSD porte et anime également un certain
nombre de chantiers CAP 2030 dont le Plan Mobilité électrique.
Au sein du Département Mobilité Électrique, le(a) titulaire de l'emploi est rattaché(e)
au
Directeur de la Mobilité Électrique et joue un rôle stratégique pour ce secteur en
pleine
expansion et stratégique pour le Groupe qui continue d investir pour développer une
position
forte dans le G4.
Le(a) titulaire de l'emploi a pour missions principales de :
- Influer sur le cadre de régulation dans le secteur des transports, en animant et
coordonnant
les expertises du Groupe (IZIVIA, DREEV, IZI by EDF, Commerce ) , afin de
structurer des
positions et de les porter vers les décideurs institutionnels (directement ou via nos
relais), dans le respect des règles des gouvernance, en lien avec la DIREG, la DAP et
la DAE.
- Veiller à l anticipation des impacts et à la cohérence d ensemble des positions, en
synthétisant et sensibilisant les entités opérationnelles du Groupe

Profil professionnel
Recherché

- Qualités relationnelles (écoute, concertation, curiosité, adaptation)
- Rigueur
- Bonnes qualités de synthèse et de rédaction
- Une bonne maîtrise de l'anglais
- Souhaitable également mais pas indispensable : connaissances en droit public et en
économie

Lieu de travail

22 avenue de Wagram
75008 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

«Vous êtes salarié(e) d EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l adresse suivante :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr
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Olivier DUBOIS
Téléphone : 06 43 31 91 83

9 nov. 2022

LEGENDE DES ICONES
Majoration
résidentielle

Astreinte

Possibilité de
logement locatif

Pour plus
d'informations...

Majoration
résidentielle avec
majoration
saisonnière

Travaux devant
écran

Logement imposé

Travail en centrale
nucléaire - D.A.T.R.
(Directement Affecté
aux travaux sous
Rayonnement)

Visite médicale
pour le candidat
susceptible d'être
retenu

Permis voiture
nécéssaire

Aide individualisée
au logement

Date de forclusion

Permis poids-lourd
nécessaire

&nb
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