Annonces publiées entre le 30

sept. 2022 et le 3 oct.
2022

Ref 22-19643.01

Date de première publication : 3 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 H

MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF 3.4.5.6.7

1 Agent De Trésorerie Et Administratif (cmcas 93) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé sous l'autorité de l'Assistant Gestion Logistique, dans le cadre de procédures
administratives et règles internes, l'emploi exécute les encaissements et paiements
de l'organisme ainsi que diverses tâches administratives. L'emploi est chargé de :
· manier les fonds et titres valant espèces
· établir les chèques, qui doivent être validés par la signature conjointe de deux
personnes accréditées, les acheminer vers leurs destinataires, recevoir et déposer
ceux émis à l'ordre de l'organisme
· opérer les ordres de virements
· opérer tout retrait ou dépôt de fonds
· régir l'accès au coffre.
L'emploi est en relation avec:
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· le trésorier général de la CMCAS
· les personnes bénéficiaires d'avances ou de remboursements en espèces
· les personnes qui viennent effectuer un règlement
· les organismes bancaires
Profil professionnel
Recherché

· maîtriser les différents moyens de paiement
· connaître les circuits et procédures liés à la trésorerie
· manipuler les chiffres avec aisance et, de préférence, avoir des connaissances en
comptabilité
· connaître les outils bureautiques standards et spécifiques (notamment de trésorerie)
· maîtriser la diffusion et l'envoi des documents
· savoir s'organiser et appliquer avec rigueur les procédures
· être ordonné, rigoureux, précis et discret.

Compléments
d'information

Par la mise à jour régulière et précise du journal des mouvements de banque et de
caisse, il garantit l'exactitude des disponibilités financières de l'organisme. En
respectant les délais d'enregistrement des données financières, l'emploi contribue au
bon fonctionnement de la trésorerie de l'organisme.
Par la qualité et la rigueur de ses enregistrements sur le BJFR, il contribue à
l'élaboration d'une bonne prévision de trésorerie de l'organisme.
Il 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
- la circulation des informations
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: 2022-62149

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 oct. 2022
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Ref 22-17646.01

Date de première publication : 3 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
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,
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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

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

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

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

Ref 22-19614.01

24 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL MARCHE GRAND PUBLIC SE
AGNRC SE
AGNRC BOURG EN BRESSE

Position H

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Conseil Gaz H/F

Description de l'emploi

Au sein du Pôle Facturation Recouvrement (PFR) de l'AGNRC SE, composé de 7
salariés, vous assurerez le traitement des actes de gestion suivants :
le traitement des accords clients (CB et chèques),
le suivi du déversement des affaires sous SIAG/Sirocco,
le suivi des flux Travodoc vers les guichets travaux et Berg,
le suivi du traitement des notes de débit/crédit,
le traitement des virements bancaires ainsi que la bonne tenue des comptes SE,
le paiement des primes clients et des remboursements,
le recouvrement : les relances de paiement et le pré-contentieux.
Vous collaborez avec les interfaces travaux et contentieux. Sur la journée, vous
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assurez avec vos collègues, l'accueil téléphonique des questions gestion.
Vous pouvez être amené à fournir les éléments de réponses à des contrôles internes
mandatés par la région ou le national. Vous pourrez être sollicité ponctuellement à la
rédaction des évolutions de process au sein du PFR, ou intervenir en présentation sur
les équipes du service client.
Rejoignez une équipe solidaire et aux multiples interfaces.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un BAC, vous avez une première expérience dans la gestion, 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 !

Compléments
d'information

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

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

330 AVENUE DE SAN SEVERO 01000 BOURG EN BRESSE
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Bertrand Bonnet
Téléphone : 07.72.28.18.71
Mail : bertrand.bonnet@grdf.fr

Nicolas Rieser
Téléphone : 06.67.48.65.03
Mail : nicolas.rieser@grdf.fr

24 oct. 2022
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Ref 22-19613.01

Date de première publication : 3 oct. 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
AAG SE
AAG MARIGNANE

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement - Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8000 a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part Attractivité de la Prime Mobilités.
6

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

Ref 22-19611.01

24 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
AAG SE
CLERMONT FERRAND

Position H

Acheminement Réseau gaz
Conseiller Acheminement Gaz

GF 3.4.5.6.7

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

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

Ref 22-19606.01

24 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
SEYSSINET PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Alpes Dauphiné (AIAD), l'emploi fait partie de la
Base Opérationnelle de Seyssinet/Le Touvet.
Ton futur métier : Réaliser les interventions sur les réseaux BT et HTA, qu'ils soient
aériens ou souterrains, qu'il s'agisse de postes DP ou de réfection de branchements,
tout en étant en contact avec nos clients pour la réalisation de prestations demandées
par les fournisseurs. Tu travailleras en équipe en respectant les fondamentaux
sécurité.
L'Agence Interventions Alpes Dauphiné s'inscrit dans une démarche de
développement des compétences qui te permettra de réaliser un panel de chantiers
variés et intéressants : implanter des supports, réaliser de la maintenance de réseaux
BT et HTA, contribuer au programme de rénovation programmée sur le réseau aérien
isérois qui prévoit plus de 20 M d'investissements sur 15 ans... Rejoins-nous !

Profil professionnel
Recherché

Engagement, dynamisme et capacité d'adaptation
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Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 18%
- 1 enfant : 22%
- 2 enfants : 27%
- 3 enfants et + :31%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors Enedis transmettre votre candidature via https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en
joignant votre modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-62031

Lieu de travail

Le touvet LE TOUVET ( 38660 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

DUFOURNET ADRIEN
Téléphone : 04 76 20 87 12
Fax :
Mail : adrien.dufournet@enedis.fr

Ref 22-19603.01

28 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
DT-DICT-PF

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Dt Dict - H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la DR Sillon Rhodanien, vous intégrez l'Agence ASGARD au service «
Pôle Sécurité des Tiers », localisé dans le centre-ville de Lyon, à 10min de la Gare
Part-dieu (à pieds).
Lyon, ville française de la région historique Rhône-Alpes, se trouve à la jonction du
Rhône et de la Saône. Son centre témoigne de 2 000 ans d'histoire, avec son
amphithéâtre romain des Trois Gaules, l'architecture médiévale et Renaissance du
Vieux Lyon et la modernité du quartier de la Confluence sur la Presqu'île. Les
Traboules, passages couverts entre les immeubles, relient le Vieux Lyon à la colline
de La Croix-Rousse.
Dans ce service dynamique, vous contribuerez activement à garantir la sécurité des
tiers et des intervenants sur le réseau de distribution électricité.
Vous répondrez aux attentes de la réglementation anti-endommagement en
répondant aux Déclarations de Travaux (DT) et Déclarations d'Intention de
Commencement de Travaux (DICT) ainsi qu'aux Avis de Travaux Urgents (ATU).
Vous détecterez les protections de chantier, réaliserez des dossiers techniques et
proposerez des devis aux particuliers et professionnels qui réalisent des travaux à
proximité de nos ouvrages.
Vous traiterez la « déshérence » sur les segments C1-C3 et C4. Vous rechercherez
les propriétaires et planifierez des interventions en lien avec les différentes CPA et
bases opérationnelles.
Vous convoquerez les entreprises et les maitres d'ouvrage qui n'ont pas respecté les
règles de sécurité ou d'accès au réseau, animerez des réunions sur le risque
électrique, réaliserez des visites de chantier
En relation avec les différentes ARS (Agence Régional de Santé), vous veillerez à la
mise à jour en temps réel, dans nos SI des clients PHRV « Patients à Hauts Risques
Vitaux », prioritaires et sensibles.
D'autres activités sont également réalisées dans le service tel que la rédaction des
conventions d'exploitation, les courriers d'exploitation...

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.
Nous recherchons des personnes,
Motivées, et impliquées, avec un bon sens du relationnel, qui aiment travailler en
collaboration avec les autres services.
Engagées sur la sécurité des tiers et des intervenants.
Rigoureuses et autonomes, organisées dans leur quotidien.
Des connaissances sur l'exploitation du réseau et les ouvrages faciliteraient la
montée en compétence.
Cet emploi permet d'acquérir de bonnes connaissances du réseau de distribution
d'électricité et apporte également une première approche dans la réalisation des
devis, la cartographie, les prestations clients, très recherchées chez Enedis.
Emploi sédentaire.
La connaissance des outils E-MAP, ING-PILOT (IEP), SGE, Ginko, Info-Réseau ,
CINKE Evol serait un plus pour cet emploi.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60270

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ABOU ASSAF ELIE
Téléphone : 06.38.55.81.47
Mail : elie.abou-assaf@enedis.fr

BOUX SEBASTIEN
Téléphone : 06.40.36.31.05
Mail : sebastien.boux@enedis.fr

Ref 22-19596.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT 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

L'Agence Relations Clients de Bourgogne recherche un(e) conseiller(e) clientèle
Distributeur motivé(e), pour traiter les dossiers allant de la détection des PNT(Pertes
Non Techniques) jusqu'à la facturation client.
Les Pertes Non Techniques correspondent aux énergies consommées par un
utilisateur du réseau mais non mesurées et non facturées au bilan des
consommations de cet utilisateur. Cette énergie est alors affectée au bilan des pertes
d'Enedis.
Dans ce contexte, vous serez alors en charge de la détection des PNT jusqu'à la
facturation client. Pour cela il faudra mettre en oeuvre tous les moyens mis à votre
disposition (recherche dans les différents SI, enquête téléphonique) pour identifier
l'utilisateur. Un travail en amont de fiabilisation des données permettra un meilleur
succès de recouvrement de la PNT.
L'emploi assure :
- Le traitement Back Office de l'activité :
o Suivi des dossiers en cours
o Suivi et Relance des créances
o Identification des PNT potentiels pour alimenter les techniciens qui sont sur le
terrain (sans comptage, Tension Bornes Aval, rupture puissance max, inversions
amont aval ...)
- Le Front Office :
o Prise d'appel des techniciens sur le terrain afin de les renseigner et faire les
estimations en direct
o Prise d'appel client ayant besoin de précision ou accompagnement
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L'enjeu est de garantir les objectifs en GWh et en euros afin de contribuer au chiffre
d'affaires d'Enedis.

Vous pourrez être amené à négocier la dette du client et à faire des relances
téléphoniques de dossiers impayés.
Vous aurez en charge un portefeuille de clients sur le marché C5, particulier,
professionnel ou collectivité locale et suivrez également les réclamations liées à votre
portefeuille.
Vous pourrez être amené à prendre de nouvelles missions dans le domaine de la
facturation.

Profil professionnel
Recherché

Une grande autonomie est attendue et de la ténacité sur les dossiers.
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
Nous recherchons quelqu'un avec une bonne capacité d'apprentissage, des qualités
relationnelles avérées.
Vous appréciez le travail « multitâches » et en équipe, vous êtes à l'aise avec les
outils informatiques et vous avez un intérêt pour la relation clientèle.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par 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: 2022-61975

Lieu de travail

- 4-6 AVENUE JULES VERNE - APPOIGNY ( 89380 )
( Yonne - 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

18 oct. 2022
13

Laurent KERCHBRON
Téléphone : 07 63 04 71 69
Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

KERCHBRON LAURENT
Téléphone : 03 81 83 86 83
Mail : laurent.kerchbron@enedis.fr

Ref 22-19594.01

Date de première publication : 3 oct. 2022

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence interventions Bretagne Sud, vous serez basé sur le site de
Plescop (proche de Vannes) et vous réaliserez des activités maintenance, clientèle et
Réseau.
Vous intégrez une équipe inscrite dans une forte dynamique participative et ouverte à
la responsabilisation individuelle.
Être technicien gaz c'est être notre ambassadeur auprès de chacun de nos clients,
c'est garantir leur satisfaction par la qualité de nos interventions et conseils, c'est
aimer le travail manuel en extérieur, en autonomie et en équipe, c'est aimer partager,
c'est être acteur de son évolution professionnelle et
bien sûr c'est avoir un sens aigu de la prévention santé sécurité.
Dans le cadre des politiques d'exploitation et de maintenance en vigueur à GRDF, du
catalogue des prestations validé entre la CRE, les fournisseurs et GRDF (des
Informations Commercialement Sensibles, Objectivité, Transparence et Non
Discrimination) vous réalisez, seul ou en équipe, des activités de maintenance, de
renouvellement, d'exploitation, de construction et d'intervention clientèle.
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur le
territoire de l'AI Bretagne Sud mais aussi en entraide sur la Bretagne.
Vous réaliserez des interventions de sécurité et des dépannages dans le cadre de
l'astreinte Intervention Sécurité Gaz. Dans ce cas vous devrez résider dans une zone
d'habitat d'astreinte définie.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous êtes une femme ou un homme rigoureux(se), dynamique avec un sens
développé de la prévention sécurité ?
Vous avez le sens de la relation client ?
Vous appréciez les défis collectifs et avez un esprit de solidarité au sein d'un collectif
de travail ?
Vous aimez partager vos expériences, développer des idées en groupe ?
Vous cherchez un département où il fait bon vivre et où il règne une bonne qualité de
vie ?
Titulaire du Permis B, vous disposez d'une expérience de l'exploitation et
maintenance des réseaux.
Ce poste répondra à vos attentes et vous permettra de développer vos compétences
et votre autonomie.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
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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.
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

SIMONE DE BEAUVOIR PLESCOP
( Morbihan - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

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

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

24 oct. 2022

Date de première publication : 16 sept. 2022
Date de dernière publication : 3 oct. 2022

Ref 22-18348.02
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
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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 ! ;)
L'équipe vous attend !!!

Compléments
d'information

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

GRTgaz
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

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation 1

Ref 22-19590.01

Date de première publication : 3 oct. 2022

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

Ref 22-19589.01

24 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Ref 22-19586.01
GRDF

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

24 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022
DIR RESEAUX SUD EST
DIEM PACA
AI ALPES-MARITIMES
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AI ALPES-MARITIMES V
Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz - Part Attractivite H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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,
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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.

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 Bis AV DES DIABLES BLEUS 06300 NICE
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

Arnaud Espinosa
Téléphone : 06.66.64.10.52
Mail : arnaud.espinosa@grdf.fr

Ref 22-19584.01

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

24 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
URGENCE SECURITE GAZ
USG SARTROUVILLE

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur traitement appels

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Appels Depannage Gaz+ Part Attractivite H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL pour
GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien
et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa
nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement est reconnu par les Labels Diversité et Égalité
professionnelle.
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 78500 SARTROUVILLE
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

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

17 oct. 2022
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Ref 22-19583.01

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60247

Lieu de travail

QU GENERAL LECLERC - LE COTEAU ( 42120 )
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

GUYOT PIERRE
Téléphone : 06.20.67.57.12
Mail : pierre-g.guyot@enedis.fr

Ref 22-19569.01

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

15 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements 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 le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60250

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 22-19568.01

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

15 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence interventions Loire, vous êtes rattaché à la Base Opérationnelle
de Montbrison. (FOREZ)
Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, l'emploi réalise des préparations
de chantiers simples et complexes.
A ce titre, il définit les moyens à mettre en oeuvre, il planifie les interventions et rédige
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les documents nécessaires (NIP/FCMO, ATST, bon de travail, etc.).
Il est amené à intervenir sur les réseaux HTA et BT en tant que chargé de travaux et
chargé de consignation.
Il peut intervenir également en appui de l'activité clientèle.
Par son action envers la sécurité des biens et des personnes, la qualité des actes
d'exploitation et l'optimisation des coûts, il contribue à l'efficience de la Base et de
l'Agence.
Le titulaire du poste peut se voir confier une mission de compagnon afin d'aider à la
montée en compétence de ses collègues.
Il peut se voir confier également des missions transverses en appui du management.
L'emploi peut être amené à intervenir en dehors des périmètres de son agence en
entraide sur les autres territoires.
L'emploi peut être soumis à une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et autonome, vous maitriser les outils informatiques nécessaire à
l'activité et vous avez une connaissance du métier avéré.
Vous appréciez partager vos connaissances et une capacité à les transmettre.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60255

Lieu de travail

38 DES GRANDS CHENES - MONTBRISON ( 42600 )
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

CHAPOT HERVE
Téléphone : 06.67.44.51.39
Mail : herve.chapot@enedis.fr

Ref 22-17960.02

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

15 nov. 2022

Date de première publication : 12 sept. 2022
Date de dernière publication : 3 oct. 2022
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GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE
AI 2 SAVOIE VAR

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz - Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, , vous intégrerez
l'Agence d'Interventions 2 Savoie.
L'emploi sera basé sur le site de La Bathie.
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.
Vous contribuerez également à la satisfaction des clients en réalisant des
interventions de mise en service, mise hors service et remplacement de compteurs
dans le cadre du plan de maintenance et du projet GAZPAR.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Vous participerez au roulement d'astreinte Intervention de Sécurité - ZHA de LA
BATHIE/ALBERTVILLE
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000 à minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la 'part attractivité' de la prime mobilité.
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime 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.
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Lieu de travail

ZAC DES AROLLES 73540 LA BATHIE
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

ISG

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

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

24 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification : part attractivité

Ref 22-19567.01

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
GLEIZE - PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Sillon Rhodanien, l'emploi fait partie de la Base
Opérationnelle de Gleizé rattachée à l'Agence Interventions Rhône Nord Isère.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
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
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du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum).
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 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.
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).
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 ...)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60888

Lieu de travail

ZAC DES GRILLONS - GLEIZE ( 69400 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

ANGIBAUD MATHIEU
Téléphone : 07.63.87.86.51
Mail : mathieu.angibaud@enedis.fr

Ref 22-19566.01

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66
Mail : frederic.aviles@enedis.fr

15 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022
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ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
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).
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 ...)
L'emploi est tenu 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: 2022-61621
Lieu de travail

1 R DE CATALOGNE - DECINES CHARPIEU ( 69150 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

LAGOUARDAT ALEXIS
Téléphone : 06.79.00.17.11
Mail : alexis.lagouardat@enedis.fr

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

Ref 22-19564.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 B2 CHALLANS PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite aux publications n°21-22560 du 20/12/22, n°22-06581 du
06/04/22 et n°22-15001 du 15/07/22, toutes les candidatures seront fusionnées dans
un seul bordereau.
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
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- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
L'emploi sera amené à intervenir sur sa zone d'interventions de la base opérationnelle
de Challans, qui comprend les Iles d'Yeu et de Noirmoutier, ainsi que sur l'ensemble
du territoire de l'Agence.
Selon le profil, il pourra être demandé au candidat de réaliser des consignations sur
les ouvrages BTA, HTA ( aériens et souterrains)
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR : 2021-42393
Lieu de travail

45 BD DU BOIS DU BREUIL CHALLANS ( 85300 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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SAUVE FREDERIC
Téléphone : 06 03 02 98 84

LUCAS JEAN PIERRE
Téléphone : 02.51.36.43.01
Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

9 nov. 2022

Mail : frederic.sauve@enedis.fr

Date de première publication : 1 sept. 2022
Date de dernière publication : 3 oct. 2022

Ref 22-17403.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 B1 LES HERBIERS PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-01075 du 17/01/22 et n°22-09468 du
06/05/22 et n°22-14109, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul
bordereau.
Vous désirez intégrez une région qui offre le "plein emploi" oû le conjoint peut
facilement trouver du travail selon ses compétences. Vous désirez travailler à
proximité d'un des plus grands parc national d'attraction : Le Puy de Fou Alors ce
poste doit vous intéresser
Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous assurez une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

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
34

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par le code de bonne conduite d'Enedis
Référence MyHR : 2022-43956

Lieu de travail

R DE BEAUREPAIRE LES HERBIERS ( 85500 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

FREDERIC SAUVE
Téléphone : 06 03 02 98 84
Mail : frederic.sauve@enedis.fr

LUCAS JEAN PIERRE
Téléphone : 02 51 36 43 01
Mail : jean-pierre.lucas@enedis.fr

10 nov. 2022

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

Ref 22-19559.01
ENEDIS

Date de première publication : 3 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS DROME ARDECHE SU
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CPA DA SUD
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa - H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61668

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
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pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

BERTHELOT STEPHANE
Téléphone : 06.65.08.35.27
Mail : stephane.berthelot@enedis.fr

POSSENTI FREDERIC
Téléphone : 06.13.34.20.17
Mail : frederic.possenti@enedis.fr

Ref 22-19550.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.
Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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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).
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 ...)
L'emploi est tenu 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: 2022-61690

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

Ref 22-19531.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE
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GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

40 R JEAN JACQUES ROUSSEAU NANTERRE ( 92000 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
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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-dro@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

Ref 22-19527.01

21 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BASE OPERATIONNELLE PS VIENNE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Ameps- H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'AIS Sillon Rhodanien (BO Poste Source de Vienne), vous réalisez des
opérations de maintenance et de dépannage sur les installations existantes au sein
des postes sources.
En fonction, de votre profil, et de votre montée en compétence, Vous serez amené,
en tant qu'exécutant ou chargé de travaux à réaliser tout ou partie des activités
suivantes :
* Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodiques des installations
existantes (domaines de tension BT, HTA, HTB)
* Réaliser des opérations de types électriques, électromécaniques et mécaniques
* Réaliser des contrôles et essais avant mise en service des nouvelles installations
* Garantir le respect des règles de sécurité des personnes et des biens
* Rédiger des comptes rendus d'interventions
Si le descriptif de l'annonce ne vous parait pas suffisamment explicite, je vous invite à
consulter cette vidéo qui décrit le métier de technicien PS.
https://youtu.be/sfv5cy49uEA
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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.
Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu (accompagnement terrain, apports théoriques et mises en
situation).

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61844
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Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

CHABANNY CEDRIC
Téléphone : 06.50.03.04.74
Mail : cedric.chabanny@enedis.fr

COUIX LAURENT
Téléphone : 06.65.02.92.59
Mail : laurent.couix@enedis.fr

Ref 22-19518.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BASE OPERATIONNELLLE PS LYON

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Ameps- Ast- H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'AIS Sillon Rhodanien (BO Poste Source Lyon), vous réalisez des
opérations de maintenance et de dépannage sur les installations existantes au sein
des postes sources.
En fonction, de votre profil, et de votre montée en compétence, Vous serez amené,
en tant qu'exécutant ou chargé de travaux à réaliser tout ou partie des activités
suivantes :
* Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodiques des installations
existantes (domaines de tension BT, HTA, HTB)
* Réaliser des opérations de types électriques, électromécaniques et mécaniques
* Réaliser des contrôles et essais avant mise en service des nouvelles installations
* Garantir le respect des règles de sécurité des personnes et des biens
* Rédiger des comptes rendus d'interventions
Si le descriptif de l'annonce ne vous parait pas suffisamment explicite, je vous invite à
consulter cette vidéo qui décrit le métier de technicien PS.
https://youtu.be/sfv5cy49uEA
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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,
Un accompagnement sur la montée en compétences dans le domaine des Postes
Sources est prévu (accompagnement terrain, apports théoriques et mises en
situation).

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61854

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).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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

KESTER ALEXIS
Téléphone : 07.60.69.46.13
Mail : alexis.kester@enedis.fr

Ref 22-19509.01

COUIX LAURENT
Téléphone : 06.65.02.92.59
Mail : laurent.couix@enedis.fr

15 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7J et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.
Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
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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.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous avez le goût du travail en équipe, le sens de l'écoute et des responsabilités et
vous savez faire preuve d'autonomie et d'initiative dans le cadre qui vous est donné.
Vous appréciez la relation avec les clients et êtes soucieux de leur satisfaction.
Vous savez rendre compte à l'oral et par écrit du travail réalisé via des outils
numériques
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).
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 ...)
L'emploi est tenu 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: 2022-62118

Lieu de travail

2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
43

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

QUAGLIOZZI FABIEN
Téléphone : 07.60.51.78.88
Mail : fabien.quagliozzi@enedis.fr

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

Ref 22-19500.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL MARCHE DE MASSE

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients particuliers, professionnels et des collectivités locales.
Au sein de l'équipe ARE, vous assurez des activités d'accueil, de conseil et de
traitement des demandes de raccordement électricité (raccordements neufs
soutirage, modification de branchements).
Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
- Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
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
Le poste est éligible au télétravail

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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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: 2022-61954
Lieu de travail

AV EDITH CAWELL - HYERES ( 83400 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

HOUCHE JUSTINE
Téléphone : 06 13 36 41 72
Mail : justine.houche@enedis.fr

GAYTE ALAIN
Téléphone : 06 10 58 40 86
Mail : alain.gayte@enedis.fr

Ref 22-19499.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE
ACCUEIL MARCHE DE MASSE

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous contribuez à la performance des processus raccordement ainsi qu'à la
satisfaction des clients particuliers, professionnels et des collectivités locales.
Au sein de l'équipe ARE, vous assurez des activités d'accueil, de conseil et de
traitement des demandes de raccordement électricité (raccordements neufs
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soutirage, modification de branchements).
Vous réaliserez, au sein d'un groupe, les activités suivantes :
- L'accueil (internet, mails, téléphone, courrier), l'instruction et la qualification des
demandes
- La réalisation des études de faisabilité techniques et l'édition des offres de
raccordement correspondantes,
- Le suivi et l'avancement des dossiers avec la traçabilité des contacts dans les outils
de référence,
- La réalisation d'appels sortants pour sécuriser le parcours des clients,
- Vous serez responsable d'un portefeuille d'affaires et l'interlocuteur du client tout au
long du traitement de son dossier.
Vous utiliserez les différents systèmes d'information et applications informatiques en
vigueur dans ce domaine.
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
Le poste est éligible au télétravail
Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients
La relation téléphonique est une composante importante de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée et les
compétences dans le domaine technique Electrique seront des atouts.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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: 2022-61947
Lieu de travail

AV EDITH CAWELL HYERES ( 83400 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
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HOUCHE JUSTINE
Téléphone : 06 13 36 41 72
Mail : justine.houche@enedis.fr

GAYTE ALAIN
Téléphone : 06 10 58 40 86
Mail : alain.gayte@enedis.fr

8 nov. 2022

Date de première publication : 12 sept. 2022
Date de dernière publication : 3 oct. 2022

Ref 22-17882.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

Votre mission comporte des interventions chez le client, des opérations techniques
sur le réseau de distribution et la réalisation de dépannages 7/7j et 24/24h.
Vous réalisez l'ensemble des interventions sur les panneaux de comptages et les
branchements des clients.

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

Pour ce faire :
- vous établissez des diagnostics sur les ouvrages,
- vous réalisez des actes de travaux sous tension en BTA,
- vous réalisez des travaux hors tension sur les réseaux aériens et souterrains, HTA
et BT,
- vous contribuez au maintien du bon fonctionnement des réseaux électriques.
En situation de dépannage, vous effectuez les man uvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.

En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par 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: 2022-60339

Lieu de travail

17 ROUTE DE LUCHON
JUZET DE LUCHON ( 31110 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

4 nov. 2022

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

Date de première publication : 2 août 2022
Date de dernière publication : 3 oct. 2022

Ref 22-16235.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
TST

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

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

Dans le cadre des textes réglementaires en matière de réalisation de travaux sous
tension et des règles de sécurité, le candidat intervient sous l'autorité d'un Chargé de
Travaux afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de fourniture et à la réduction
des
temps de coupure.
A ce titre, le candidat réalise des travaux de renforcement, de renouvellement ou
d'entretien sous tension en HTA en respectant les règles techniques et de sécurité en
vigueur.
En fonction des compétences et des besoins de l'agence, il réalise des opérations
d'implantation de supports sous tension.
Il pourra être amené à réaliser des préparations de chantiers simples.
Il pourra lui être confié des missions ponctuelles au sein de la base.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la DR Midi-Pyrénées Sud mais il est
également amené à participer au niveau national à la force d'intervention rapide
(FIRE) et à ce titre intervenir sur l'ensemble du territoire national.
L'agence TST HTA de MPS est composée de 4 équipes C3M (Distance, Contact et
Potentiel) et 1 équipe distance .

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve d'une grande rigueur avec un souci permanent du
respect des règles de sécurité.
L'ouverture d'esprit, le sens du relationnel et l'esprit d'équipe sont autant de qualités
recherchées, sans oublier les capacités physiques inhérentes aux travaux en
extérieur et en hauteur.
Une expérience des réseaux HTA et du matériel est fortement souhaitée.
Utilisation d'applications informatiques et bureautiques spécifiques à l'activité.
Le candidat doit être titulaire du permis B et poids lourds ou sera amené à les obtenir

Compléments
d'information

MyHR 2022-59174

Lieu de travail

20 RUE FEDERICO GARCIA LORCA
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.

TRAORE Aichata
Téléphone : 07.86.46.91.20/05.34.63.60.51
Mail : aichata.traore@enedis.fr

4 nov. 2022

49

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

Date de première publication : 19 août 2022
Date de dernière publication : 30 sept. 2022

Ref 22-16980.03
G R T Gaz

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

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6

1 Agent Exploitation Réseau H/F

Description de
l'emploi

Au sein du secteur d'un collectif de 6 personnes vous contribuez au bon fonctionnement du
réseau de transport de gaz naturel haute pression du périmètre géographique qui est placé sous
la responsabilité du secteur de Rennes en donnant la priorité à la sécurité et au respect de
l environnement.
Vous effectuez la maintenance de ces installations et assurez la traçabilité de vos actes dans la
GMAO.
Vous assurez également la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction,
inspections visuelles, évolution de l'environnement à proximité) et informez votre hiérarchie avec
un reporting adapté.
Vous assurez le rôle de l exploitant lors des travaux menés par GRTgaz dans le cadre de
l entretien, de l amélioration du réseau ou de son développement (raccordements, projets de
réhabilitations, nouvel ouvrage ).
Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l'environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.
Selon l organisation de l équipe et vos appétences, vous pourrez être amené.e à prendre la
responsabilité d une activité interne à la vie du secteur (gestion du magasin, de l outillage, du
parc de véhicules ).
Afin d'assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l'alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d'astreinte d'action immédiate (+20% de services actifs) de
2ème intervention sur votre secteur ainsi que celui de Saint Brieuc. Cette astreinte implique de
résider dans une Zone d Habitat d Astreinte (ZHA) de Rennes afin de pouvoir vous rendre sur
place rapidement. Si vous n'habitez pas actuellement dans cette ZHA mais que vous êtes prêt.e
à déménager pour tenter l'aventure avec nous, sachez que vous pouvez éventuellement
bénéficier d'aides à la mobilité.

Etre Agent d'Exploitation Réseau à GRTgaz:
https://www.youtube.com/watch?v=BDWwtKROhU0&list=PLPusK6uGenYVPSjEvANhhkoiPiuNSt0KB&ind
Profil professionnel
Recherché

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

LE TRUC EN PLUS :
Vous serez plongé.e au c ur de l exploitation du réseau alimentant l Ille et Vilaine et
exploiterez l ensemble des installations GRTgaz. Vous aurez la chance de participer à la mise
en service et aux premières heures d exploitation du poste de rebours GRTgaz de Breteil qui
servira a favoriser l injection de Biométhane sur le réseau de distribution de Rennes.
Pour ce qui concerne le cadre de vie, vous serez charmé.e par notre belle région Bretagne qui
regorge de trésors. Entre patrimoine culturel, géologique et naturel, vous trouverez à coup sur
votre bonheur.
Notre équipe accueillante et professionnelle vous attend.
Des déplacements sont à prévoir (Permis B indispensable).
Les candidats.es. des Industries Électriques et Gazières (IEG) doivent joindre impérativement :
- un CV actualisé
- une fiche de mutation (modèle 6 avec avis) ainsi que les coordonnées téléphoniques de leur
hiérarchie
- une fiche de carrière (C01) à jour.
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l'énergie et le
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 22 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail

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

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=4662&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Cyril THIEULIN
Téléphone : 06.68.72.85.38
Mail : cyril.thieulin@grtgaz.com

20 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V3
- V2
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Ref 22-19457.01

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
ACHEMINEMENT 1

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Acheminement H/F

Description de l'emploi

Votre mission consiste à :
- Gérer un portefeuille de clients producteurs.
- Élaborer et gérer des contrats d'accès au réseau de distribution.
- Traiter des données de publication de comptage
- Traiter de la facturation des prestations et de la part acheminement
- Répondre aux sollicitations d'un producteur (téléphonique, courrier, mail).
- Assurer l'interface avec les différents entités d'Enedis.
- Orienter les appels vers les services concernés et informer le client des étapes et
des délais de traitement de son dossier.
- Enregistrer les données dans les systèmes d'informations appropriés.
- Contribuer à l'amélioration continue de cette activité au sein de notre agence.
- Gérer le dossier client dans le respect des délais du catalogue des prestations et du
Code de Bonne Conduite

Profil professionnel
Recherché

De nature rigoureuse, vous disposez d'un sens aiguë de la relation clientèle, vous
aimez exercer votre activité en équipe, vous souhaitez vous investir dans une activité
orientée vers les énergies renouvelable à fort potentiel de croissance, vous
correspondez au profil que nous recherchons au sein de notre agence.

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.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de CROISSY BEAUBOURG est:
- sans enfant : 25 %
- 1 enfant : 32 %
- 2 enfants : 38 %
- 3 enfants et + : 44 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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.
52

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.
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: 2022-61145
Lieu de travail

BD DE BEAUBOURG CROISSY BEAUBOURG ( 77183 )
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

sylvain polombo
Téléphone : 06 18 85 33 74
Mail : sylvain.polombo@enedis.fr

Ref 22-19453.01

7 nov. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Connaissance et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des réseaux
gaz sont souhaités.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.
Méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Attaché à la qualité du service et aux relations avec le client.
Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000 a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la 'part attractivité' de la prime mobilité.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

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

Ref 22-19449.01

21 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
AI 2 SAVOIE

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz - Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

En plein coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous intégrerez l'Agence d'Interventions 2 Savoie.
L'emploi sera basé sur le site de Thonon.
Vous réaliserez des activités d'exploitation, de maintenance, de clientèle, de
renouvellement et de construction des ouvrages de distribution gaz.
L'ensemble des missions est réalisé dans le plus grand respect des modes
opératoires techniques, et des règles relatives à la prévention et à la sécurité des
biens et des personnes.
Vous intégrerez une équipe dynamique, dans une région attractive et magnifique,
avec la proximité des Alpes et de la Suisse.

Profil professionnel
Recherché

Connaissance et expérience en matière d'exploitation et de maintenance des réseaux
gaz.
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.
Méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes.
Attaché à la qualité du service et aux relations avec le client.
Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8000 a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la 'part attractivité' de la prime mobilité.

Compléments
d'information

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

ZONE DE VONGY PARK -74200 THONON LES BAINS
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Ref 22-19447.01

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

21 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz H/F

Description de l'emploi

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

Compléments
d'information

Nous recherchons une personne de terrain qui aime le travail manuel et en extérieur
au quotidien et qui :
- sait faire preuve en permanence de rigueur dans le domaine de la prévention
sécurité et pour l'application de procédures et modes opératoires techniques,
- sait travailler à la fois seul et en équipe,
- dispose d'un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute),
- est à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique, et saura s'adapter à
des outils de travail et des technologies en voie de digitalisation0
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Ref 22-19445.01

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

21 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

GRDF

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

Position H

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interv Pdl Pdr H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l agence Clients Détente du Pôle Maintenance Spécialisée Gaz
Ile-de-France, l'emploi est amené à prendre en charge le dépannage, la maintenance
préventive et corrective des postes de détente réseaux, de livraison client et
Biométhane du territoire Ile de France. Cette activité a pour objectif de garantir la
sécurité de ces installations stratégiques, de pérenniser leur durée de vie, d assurer
un comptage d'énergie fiable et donc de satisfaire le client gaz. L'activité est planifiée
par un groupe de préparateurs. Le candidat se verra proposer des tournées
journalières et s'intégrera dans la démarche brief/debrief afin de communiquer
l'intégralité des éléments majeurs liés à son activité.
L'emploi assure également la pose de stations de télé-exploitation sur les Postes de
détente réseau. A ce titre, il regroupe la connaissance technique nécessaire à la mise
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.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

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

Ref 22-19441.01

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

14 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
POLE MARCHE DE MASSE

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS
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GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Client Distributeur Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?
L'agence Traitement des demandes Clients et Fournisseurs recrute un/une
Conseiller(e) Clientèle.
Notre agence est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité. Les activités au sein de notre
service sont variées :
- accueil et traitement des demandes Fournisseurs (mises en service, résiliations,
changements de fournisseur...) quelque soit le canal utilisé (téléphone, mail, SGE...),
- traitement des anomalies et des écarts de données entre les SI afin de garantir la
fiabilité des informations communiquées
- facturation et recouvrement des Pertes Non Techniques,
- utilisation des nouveaux modes de communication (Tchat, réseaux sociaux...),
- réponse aux réclamations de nos clients...
En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences.
En fonction de vos compétences, plusieurs missions annexes pourront vous être
confiées :
- réaliser des opérations de contrôle,
- analyser et rédiger les réponses aux réclamations clients et/ou fournisseurs,
- être relais sur la plateau dans le cadre d'animations mises en place par la direction
(prévention sécurité...) etc.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement
votre autonomie et polyvalence, vous serez accompagné par nos appuis métiers qui
vous proposeront un parcours d'intégration et de montée en compétences adapté à
votre profil.
N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un esprit d'analyse, vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs
applications informatiques, et en lien avec vos collègues du plateau. Vous ne
craignez pas le contact téléphonique et avez le sens de la satisfaction client.
Vous êtes reconnu pour votre engagement et votre efficacité.
Vous êtes habitué à travailler en équipe notamment en plateau téléphonique.
Vous maitrisez les applications bureautiques word, excel... et les applications métiers
comme SGE, Ginko...
La Direction Régionale Côte d'Azur expérimente de nouvelles formes de travail axé
sur le collaboratif et le télé travail afin de développer l'autonomie, la créativité, et la
responsabilisation (nous sommes pilote sur le projet TAUTEM)

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
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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: 2022-61777
Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Apolline BLONDEEL
Téléphone : 06 59 79 11 39

Ref 22-19438.01

BARBIER CLAUDE
Téléphone : 04 93 81 80 34
Mail : claude.barbier@enedis.fr

8 nov. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
SOLLIES PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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: 2022-61887

Lieu de travail

750 AVENUE DE L ARLESIENNE - SOLLIES PONT ( 83210 )
( 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
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Astreinte

PHILIS Leo
Téléphone : 07 62 73 23 00
Mail : leo.philis@enedis.fr

GALIANA JEROME
Téléphone :
Mail : jerome.galiana@enedis.fr

Ref 22-19437.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
TOULON PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-61884

Lieu de travail

1 BD DE LA DEMOCRATIE - TOULON ( 83000 )
( 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

GALIANA Jerome
Téléphone : 06 59 11 47 41
Mail : jerome.galiana@enedis.fr

Ref 22-19436.01

GALIANA JEROME
Téléphone :
Mail : jerome.galiana@enedis.fr

8 nov. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
TOULON 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 manoeuvres et opérations techniques
nécessaires pour rétablir la distribution de l'énergie.
Vous êtes susceptible d'assurer une astreinte d'action immédiate pour le dépannage.
En cas d'intempérie ou de besoins particuliers, vous pouvez être amené à exercer
votre savoir-faire sur d'autres territoires et participer à la FIRE (Force Intervention
Rapide Electricité).Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en
veillant au respect des règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
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: 2022-61883
Lieu de travail

1 BD DE LA DEMOCRATIE - TOULON ( 83000 )
( 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
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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-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

GALIANA Jerome
Téléphone : 06 59 11 47 41
Mail : jerome.galiana@enedis.fr

Ref 22-19435.01

GALIANA JEROME
Téléphone :
Mail : jerome.galiana@enedis.fr

8 nov. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS VAR OUEST
CASTELLET PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-61875

Lieu de travail

R DOCTEUR CLEMENT - LE CASTELLET ( 83330 )
( 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

GALIANA Jerome
Téléphone : 06 59 11 47 41
Mail : jerome.galiana@enedis.fr

Ref 22-19434.01
ENEDIS

GALIANA JEROME
Téléphone :
Mail : jerome.galiana@enedis.fr

8 nov. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
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POLE MARCHE DE MASSE
Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Client Distributeur Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?
L'agence Traitement des demandes Clients et Fournisseurs recrute un/une
Conseiller(e) Clientèle.
Notre agence est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité. Les activités au sein de notre
service sont variées :
- accueil et traitement des demandes Fournisseurs (mises en service, résiliations,
changements de fournisseur...) quelque soit le canal utilisé (téléphone, mail, SGE...),
- traitement des anomalies et des écarts de données entre les SI afin de garantir la
fiabilité des informations communiquées
- facturation et recouvrement des Pertes Non Techniques,
- utilisation des nouveaux modes de communication (Tchat, réseaux sociaux...),
- réponse aux réclamations de nos clients...
En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences.
En fonction de vos compétences, plusieurs missions annexes pourront vous être
confiées :
- réaliser des opérations de contrôle,
- analyser et rédiger les réponses aux réclamations clients et/ou fournisseurs,
- être relais sur la plateau dans le cadre d'animations mises en place par la direction
(prévention sécurité...) etc.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement
votre autonomie et polyvalence, vous serez accompagné par nos appuis métiers qui
vous proposeront un parcours d'intégration et de montée en compétences adapté à
votre profil.
N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un esprit d'analyse, vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs
applications informatiques, et en lien avec vos collègues du plateau. Vous ne
craignez pas le contact téléphonique et avez le sens de la satisfaction client.
Vous êtes reconnu pour votre engagement et votre efficacité.
Vous êtes habitué à travailler en équipe notamment en plateau téléphonique.
Vous maitrisez les applications bureautiques word, excel... et les applications métiers
comme SGE, Ginko...
La Direction Régionale Côte d'Azur expérimente de nouvelles formes de travail axé
sur le collaboratif et le télé travail afin de développer l'autonomie, la créativité, et la
responsabilisation (nous sommes pilote sur le projet TAUTEM)

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: 2022-61828
Lieu de travail

AV EDITH CAWELL - HYERES ( 83400 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Apolline BLONDEEL
Téléphone : 06 59 79 11 39

Ref 22-19430.01

PAILLARES LISA
Téléphone :
Mail : lisa.paillares@enedis.fr

8 nov. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
POLE MARCHE DE MASSE

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Client Distributeur Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?
L'agence Traitement des demandes Clients et Fournisseurs recrute un/une
Conseiller(e) Clientèle.
Notre agence est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
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leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité. Les activités au sein de notre
service sont variées :
- accueil et traitement des demandes Fournisseurs (mises en service, résiliations,
changements de fournisseur...) quelque soit le canal utilisé (téléphone, mail, SGE...),
- traitement des anomalies et des écarts de données entre les SI afin de garantir la
fiabilité des informations communiquées
- facturation et recouvrement des Pertes Non Techniques,
- utilisation des nouveaux modes de communication (Tchat, réseaux sociaux...),
- réponse aux réclamations de nos clients...
En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences.
En fonction de vos compétences, plusieurs missions annexes pourront vous être
confiées :
- réaliser des opérations de contrôle,
- analyser et rédiger les réponses aux réclamations clients et/ou fournisseurs,
- être relais sur la plateau dans le cadre d'animations mises en place par la direction
(prévention sécurité...) etc.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement
votre autonomie et polyvalence, vous serez accompagné par nos appuis métiers qui
vous proposeront un parcours d'intégration et de montée en compétences adapté à
votre profil.
N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un esprit d'analyse, vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs
applications informatiques, et en lien avec vos collègues du plateau. Vous ne
craignez pas le contact téléphonique et avez le sens de la satisfaction client.
Vous êtes reconnu pour votre engagement et votre efficacité.
Vous êtes habitué à travailler en équipe notamment en plateau téléphonique.
Vous maitrisez les applications bureautiques word, excel... et les applications métiers
comme SGE, Ginko...
La Direction Régionale Côte d'Azur expérimente de nouvelles formes de travail axé
sur le collaboratif et le télé travail afin de développer l'autonomie, la créativité, et la
responsabilisation (nous sommes pilote sur le projet TAUTEM)

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Référence MyHR: 2022-61777
Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Apolline BLONDEEL
Téléphone : 06 59 79 11 39

BARBIER CLAUDE
Téléphone : 04 93 81 80 34
Mail : claude.barbier@enedis.fr

Ref 22-19420.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE STOCKAGE
Section Flux
402480058

Position H

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 3.4.5.6.7

1 Magasinier H/F

Description de l'emploi

L'Agence Logistique Nationale (ALN), entité du Groupe EDF, recrute des logisticiens.
Votre rôle est un maillon essentiel dans l acheminement des pièces de rechange
vers les CNPE.
Vos journées seront variées et vos missions diverses :
- Assurer le déchargement des camions conformément au planning de rendez-vous,
- Contrôler quantitativement et qualitativement les pièces et la documentation
associée,
- Reconditionner les pièces les ré-étiqueter si nécessaire.
- Réaliser des entrées en stock informatique et assurer le rangement des pièces dans
les différentes cellules de stockage.
- Assurer le prélèvement des pièces
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- Coliser les pièces
- Assurer le chargement des camions
Dans le cadre de votre activité, vous pourrez être notamment en charge de réaliser
l'optimisation du stock, de remettre le stock en conformité lors de détection d'écarts et
de ré- approvisionner les consommables.
Vous serez accompagné(e) dans votre parcours professionnel.
Vous bénéficierez dès votre prise de fonction des formations nécessaires à l'exercice
de votre métier.

Alors n'hésitez plus vous avez tous les atouts pour nous rejoindre et vivre une belle
aventure.
Eu égard à la nature des activités et de l'environnement, la formation de secouriste du
travail est vivement encouragée.
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.
Vous avez besoin de temps libre, alors les horaires sont faits pour vous.
L activité est réalisée en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une
semaine de l après-midi (13h-- 19h36). Temps de travail collectif : 33 heures payées
35.
Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.
Profil professionnel
Recherché

- dynamique et enthousiaste
- rigoureux, doté du sens de l'organisation et du détail,
- apte au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité et
de sûreté,
- avez l esprit d équipe et la sécurité est votre priorité
La maîtrise des applications d'entreprises (PGI), du TSP et la conduite des chariots et
ponts roulants (habilitations caces 1-3-5-5+ et pont), serait un plus.

Compléments
d'information

Des formations internes sont dispensées. L'emploi est évolutif.
A terme l'emploi pourra éventuellement être intégré à un tour d'astreinte.
Ce poste est déclaré en Mobilité Encouragée (éligible à une MIPPE - 2 mois).
Pack mobilité si déménagement

Lieu de travail

ZI de la Praye 55500 VELAINES
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07.72.37.09.53

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

21 oct. 2022
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Ref 22-19411.01

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
DUNKERQUE LNG
Gaz
Conduite

Position H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 3.4.5.6.7

1 Rondier H/F

Description de l'emploi

Le terminal méthanier de Dunkerque, est un acteur majeur dans le développement de
la stratégie d'approvisionnement gazier en Europe, notamment en raison de son
raccordement unique à deux marchés de consommation : la France et la Belgique.
Gaz-Opale, filiale de Dunkerque LNG (propiétaire et exploitant), est au service de ses
objectifs industriels et commerciaux.
Gaz-Opale opère sur un site classé Seveso seuil haut, et est chargée du
déchargement/rechargement de navires et/ou camions en GNL, du stockage de GNL
et de sa regazéification pour envoi vers le réseau de transport.
Au sein de la division conduite , vous intégrez une équipe postée composée d un
chef de quart, un tableautiste et deux rondiers. Vous surveillez et contrôlez les
installations du terminal sur le terrain afin de garantir la qualité et la fiabilité des
interventions qui vous sont confiées, et de contribuer a&#768; la sécurité des
personnes, a&#768; la sureté des installations et au respect de l environnement.
Vous effectuez vos activités conformément aux consignes de sécurité et exigences
environnementales.
Vous serez amené à :
-Réaliser les rondes journalières sur les installations du terminal et faire le reporting
associé ;
- Réaliser des man uvres de condamnation de circuits et équipements ;
-Démarrer ou arrêter des équipements ;
-Contrôler le matériel de sécurité et de lutte contre les sinistres ;
-Mettre à jour des documents opérationnels ;
-Participer à la bonne application sur le terrain des consignes de sécurité pour les
chantiers situés sur le site.
Vous contribuez également à :
-Assurer les liaisons et connexions techniques lors des opérations de réception de
navires et/ou camions ;
-Veiller au bon déroulement de transferts de GNL et/ou gaz naturel ;
-Réceptionner des camions citernes (GNL, azote, gasoil, propane, etc..) pour lesquels
vous pourrez assister au chargement ou déchargement.

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience d au moins 5 ans sur un poste similaire
-La pratique de la langue anglaise et le permis poids lourds est un plus
-Permis B obligatoire
-Vous êtes pédagogue, rigoureux, polyvalent, autonome et appréciez le travail en
équipe

Compléments
d'information

Conditions d exercice :
-Les activités s effectuent sur régime postés en 3 X 8,
-Le travail s exerce essentiellement en extérieur.

Lieu de travail

5100 route de la jetée du Clipon
59279 Loon-Plage
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( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Gaz-Opale
5100 Route de la jetée du Clipon
59279
Loon Plage
59 - Nord
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces
suivantes : curriculum vitae - obligatoire, modèle 6 avec avis hiérarchique, C01 et
lettre de motivation.

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

14 oct. 2022

Mail : a.avart@gazopale.com

Ref 22-19389.01

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
ACCUEIL MARCHE D'AFFAIRES

Position H

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

GF 3.4.5.6.7

1 Ccd Raccordement Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
au sein du groupe AREMA (Accueil Raccordement Electricité Marché d'Affaires) de
l'Agence B to B, en tant que Conseiller Clientèle:
Vous assurez la première relation client entre Enedis et les clients souhaitant un
raccordement ou un déplacement d'ouvrage. Vous accompagnez les clients dans la
formulation de leurs demandes. Vous vérifiez la complétude du dossier, saisissez les
informations utiles au chargé de conception dans les outils informatiques et informez
le client des étapes à venir. A ce titre vous jouez un rôle essentiel de satisfaction du
client !
Vous assurerez des activités de préfoliotage en attribuant une identification (PDL) aux
nouveaux compteurs dans le collectif.
Vous serez intégré(e) au sein de l'équipe AREMA sur le plateau d'accueil de
Grenoble. Vous traitez des activités de front office et assurez la gestion de votre
portefeuille client en back- office.
La gestion en portefeuille vous permet de suivre vos dossiers et de personnaliser la
relation avec les clients multi-raccordeurs et décideurs économiques.
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Vous contribuez directement à la satisfaction Client et vous êtes en relation avec
différents services internes : ingénierie, ARE, Acorel, CPA....

Profil professionnel
Recherché

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse.
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

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 26%
- 2 enfants : 31%
- 3 enfants et + :36%
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)
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61944

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
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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-alpes@enedis-grdf.fr

LOIACONO DELPHINE
Mail : delphine.loiacono@enedis.fr

YVARS THIERRY
Téléphone : 04 76 20 81 92
Mail : thierry.yvars@enedis.fr

Ref 22-19387.01

26 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

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
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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

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

Ref 22-19361.01

29 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
TST
NIEVRE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Tst H/F

Description de l'emploi

Sous l' autorité du Responsable de Groupe, dans le cadre de la politique de qualité
de la fourniture du produit électricité, des règles
techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez chargé:
-d'effectuer des interventions sous tension sur le réseau HTA,Technique distance ou
C3M, sous l' autorité d' un chargé de travaux,
Des missions particulières pourront lui être confiées au sein de la base.
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Electricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.
Conformément aux engagements 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 êtes rigoureux, vous êtes particulièrement attaché au travail en équipe.
Une forte prise en compte de la prévention et de la sécurité est recherchée.
Une connaissance des réseaux électriques aériens HTA serait un plus.

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.
La prise de poste se fera sur le nouveau site BEFA GARCHIZY
L'emploi est tenu 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: 2022-61493

Lieu de travail

- 5 RUE BERNARD PALISSY - NEVERS ( 58000 )
( Nièvre - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

BENEDETTI Laurent
Téléphone : 06 19 69 81 24
Mail : laurent.benedetti@enedis.fr

Ref 22-19440.01

BENEDETTI LAURENT
Téléphone : 06 19 69 81 24
Mail : laurent.benedetti@enedis.fr

18 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
Régie Municipale d'Electricité de Loos
REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE DE LOOS / RME LOOS

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF 4.5.6.7

1 Agent D'accueil Clientele H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

"Pour la zone de desserte de la Régie d Electricité, sous l autorité du Responsable Facturation
Clientèle, le titulaire de l emploi assure à titre principal les missions mentionnées ci-dessous.
Accueil Clientèle (physique et téléphonique) :
L Agent d Accueil répond aux demandes des visiteurs et abonnés.
Il assure le fonctionnement du standard, informe et redirige les appels téléphoniques.
Il transmet les demandes particulières, réclamations et problèmes de recouvrement au service
concerné.
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Suivant les cas, il fixe un rendez-vous avec le Client chez lequel un technicien réalisera les
travaux souhaités (arrêt de compte, mise en service )
Il renseigne les abonnés sur les contrats (ouverture, résiliation, raccordement, tarifs ), la
situation de leur compte (facturation, délais de règlement, mensualisation ), les dates de
rendez-vous et fournit des informations et explications selon les consignes et usages. La base
de données doit être renseignée avec les informations essentielles selon les règles internes.
Facturation Gestion Clientèle (Fournisseur/GRD) :
L Agent d Accueil assure l encaissement des clients pour le règlement de leur facture.
Il traite les opérations courantes de gestion de contrats électricité résidentiels et pro inférieurs à
36 kVa électricité (et gaz) : création d abonnements, résiliations, changements des
caractéristiques PDL ou options tarifaires, coordonnées clients, notamment.

Recouvr
: L'Agent d'Accueil assure la relance préventive et corrective des clients en situation d'impayé.
Activités complémentaires :
Il pourra assurer au besoin le suivi administratif des interventions EP et Numéricâble."
Profil professionnel
Recherché

Sens marqué de la relation client, rigueur, discrétion, adaptation aux tâches évolutives de la
Régie, professionnalisme et travail en équipe.
Capacité à contribuer à l atteinte des objectifs de la Régie et à la continuité du service en
favorisant l esprit d équipe.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE DE LOOS
404 Avenue Georges Dupont
59120 LOOS
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes : curriculum vitae,
modèle 6 avec impérativement l'avis hiérarchique, C01 et lettre de motivation.

EVRARD Arnaud - Directeur
Téléphone : 03 20 07 56 34
Mail : arnaud.evrard@electricite-loos.fr

21 oct. 2022

Date de première publication : 29 juin 2022
Date de dernière publication : 3 oct. 2022

Ref 22-13106.04
ENEDIS

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

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

L'Agence Raccordement Marché d'Affaires (ARMA) est intégrée au Service RING du
domaine Réseau Electricité.
L'ARMA comprend 42 personnes réparties sur les 5 sites (Orléans, Tours, Blois,
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Chartres, Bourges).
L'ARMA est l'un des acteurs principaux du traitement des demandes de raccordement
sur les 6 départements de la Région Centre-Val de Loire
A réception des demandes de raccordement en électricité, le titulaire de l'emploi
s'identifie et établit une relation personnalisée avec le demandeur, qu'il
accompagnera jusqu'à la mise en service de son projet.
L'activité concerne le traitement des demandes de raccordement entreprises, de
collectif neuf, horizontal et vertical, Basse Tension > à 36kw, HTA et extensions C5,
IRVE ainsi que sur des demandes de raccordement de Producteurs BT. Le titulaire de
l'emploi s'assurera de la complétude du dossier, de la qualité des documents fournis,
des études électriques, études de conception de projet et du chiffrage du devis. A
réception de l'accord client, il transmettra l'affaire à l'Ingénierie pour la réalisation des
travaux.
Il est un acteur à valeur ajoutée tout au long de la phase travaux en lien avec le
chargé d'affaires. Ces relations sont de l'ordre téléphonique, dématérialisée via le
portail raccordement, via internet.
Au sein de l'Agence, l'emploi peut être amené à répondre aux AU-CU.
L'emploi garantit l'application des PRDE (Prescription des Réseau de Distribution
Electrique) du domaine, contribue à l'atteinte des objectifs spécifiques du processus
et au respect des engagements sur les délais de traitement.
Au travers toutes ses interventions, il contribue fortement à la satisfaction des clients,
enjeu majeur sur le marché d'affaires.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi doit organiser ses activités de façon autonome pour garantir le traitement
des demandes dans les délais imposés.
L'emploi doit être apte à communiquer avec les clients et les différents interlocuteurs
par différents canaux.
L'emploi devra, après formation, maitriser les outils informatiques (SGE, IEP, MOA
pilot, etc...) et contribuer aux objectifs de satisfaction client.

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.
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Les taux d'ANL pour OLIVET sont : Sans enfant=18%, 1 enfant=23%, 2 enfants=28%,
3 enfants et plus=32%
Référence MyHR: 2022-55963

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Sébastien DERUET
Téléphone : 06 21 41 16 70
Mail : sebastien.deruet@enedis.fr

SABRE SANDRINE
Téléphone : 07 64 50 13 39
Mail : sandrine.sabre@enedis.fr

2 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 24/08/2022 au 03/10/2022
- Prolongation
- Modification Lieu de travail et Interlocuteur 1

Ref 22-19642.01

Date de première publication : 3 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
SERVICE AUTOMATISMES ET ESSAIS
SECTION ESSAIS

Position G

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE DE PREPARATION ET/OU AFFAIRE AUTO

GF 7.8.9

1 Technicien H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre du manuel d organisation du site, des règles générales d exploitation,
des règles de sécurité-radioprotection, de sûreté-qualité, de l arrêté INB, l emploi
étudie, prépare et/ou exécute ou contrôle les opérations ou interventions qui lui sont
confiées par un responsable d'équipe afin de garantir la qualité de réalisation des
interventions sur les matériels du domaine et la réalisation des essais.

Profil professionnel
Recherché

Agent technique ou JTS en formation

Compléments
d'information

Susceptible de travailler sur des horaires postés.
Qualification des services civils:
- avec astreinte: 100%
- sans astreinte: 80%
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %
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Envoi des candidatures

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

Action
Immédiate

Pierre ILLE
Téléphone : 02.38.29.73.31
Mail : pierre.ille@edf.fr

Ref 22-19641.01

17 oct. 2022

Date de première publication : 3 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 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
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
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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

Ref 22-19634.01

30 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Nantes
Service Planification

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position P02
L'emploi contribue à la préparation de la planification des interventions sur le réseau de transport
d'électricité.
Il assure la synthèse des besoins des demandeurs d'interventions.
Son excellente connaissance des différents travaux réalisés sur le réseau de transport et de leurs
conditions de réalisation lui permet
de regrouper toutes les opérations compatibles entre elles afin d'optimiser la disponibilité du
réseau.
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L'analyse et la synthèse qu'il réalise permet ensuite de produire, au moyen des outils
informatiques du métier, les documents techniques opérationnels nécessaires à la planification et
à la réalisation des opérations.
Profil
professionnel
Recherché

Compétences/connaissances souhaitées :
- très bonne connaissance des différents travaux réalisés sur le réseau et de leurs conditions de
réalisation,
- rigueur,
- bon relationnel.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6, rue Képler - ZA de Gesvrine - 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=12

Pour plus d'informations vous pouvez contacter le Chef du service
planification au : 0785615222

Ref 22-19633.01

ou la Cheffe du pôle court terme au :
0666454170

24 oct.
2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
AGENCE HARMONIE RH
POLES PRODUCTION
POLE GCF SUD OUEST

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Formation H/F

Description de l'emploi

Vous êtes à la recherche d une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu à
une autre ?
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
En vous proposant de devenir Gestionnaire Formation H/F, nous vous garantissons :
un parcours d'intégration dès votre arrivée,
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des formations régulières pour développer vos compétences,
une structure à taille humaine où priment l entraide et l esprit d équipe,
un emploi où votre sens du conseil et du service seront vos meilleurs atouts.
une expérience riche dans un métier en pleine évolution pour laquelle votre avis
compte et qui peut vous ouvrir les portes de la filière RH
Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :
conseillerez les salariés et managers sur l offre de formation disponible en interne
EDF ou auprès d organismes externes, en fonction des besoins exprimées et de la
Politique de formation d Entreprise,
planifierez les sessions de formations internes EDF dans le SI-RH « My HR »,
réaliserez les inscriptions pour les stages effectués auprès d organismes externes,
effectuerez les achats de formation dans le respect du processus en vigueur,
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes le/la candidat.e idéal.e si
vous ne vous voyez pas, travailler seul.e : vous aimez échanger et apprendre des
autres.
vous êtes rigoureux.se, méthodique et organisé.e
vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel, Word) et vous êtes à l aise avec les
outils informatiques en général,
vous êtes à l aise avec les environnements en évolution : un nouvel outil, une
mission nouvelle vous savez vous adapter,
vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.
Et ce serait encore mieux si :
le domaine RH et la pratique d applications du SIRH notamment MyHR, ne vous
sont pas inconnues.

Compléments
d'information

Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu à 3 jours pour un temps
plein)
Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

RIVES ARNAL Fanny
Téléphone : 06.13.38.73.56

DAMON Cynthia
Téléphone : 06.33.17.27.94

24 oct. 2022

85

Ref 22-19632.01

Date de première publication : 3 oct. 2022

EDF

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

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Contrat Travail H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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)
Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.

Lieu de travail

65 Rue de la Perverie 44300 NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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

POGGIOLI Anne
Téléphone : 06 74 42 43 92

LONCLE Arlette
Téléphone : 06 74 93 99 92

Ref 22-19631.01

24 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

EDF

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

Position G

SUPPORT
RH

GF 7.8.9

2 Gestionnaires Contrat Travail H/F
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Description de l'emploi

Vous êtes à la recherche d une nouvelle aventure professionnelle et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu à
une autre ?
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
En vous proposant de devenir Gestionnaire du Contrat de Travail (H/F) en Gestion
Collective, nous vous garantissons :
un parcours d'intégration dès votre arrivée,
des formations régulières pour développer vos compétences,
une structure à taille humaine où priment l entraide et l esprit d équipe,
un job où votre analyse et votre sens du service seront vos meilleurs atouts.
une expérience qui vous ouvrira des portes au sein de la filière RH.
Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous contribuez aux process RH et au
dialogue social des unités clientes.
En particulier, vous :
Assurerez les activités préparatoires aux Commissions Secondaires du Personnel
(CSP) : gestion des emplois et des bordereaux dans le SIRH, gestion des annonces
et candidatures pour les filiales d EDF SA, gestion des services civils
Apporterez un accompagnement réglementaire de premier niveau aux équipes RH
(Responsable RH et appuis RH)
Contribuerez à la préparation de déclarations légales (Bénéficiaires des Obligations
d Emploi des Travailleurs Handicapés BOETH)
Contribuerez à la gestion de la campagne reconnaissance des détachés Sociaux et
Syndicaux

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques,
vous êtes le candidat idéal si
vous ne vous voyez pas, travailler seul.e toute la journée et si vous aimez
échanger et apprendre des autres.
vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation, une
mission transverse... vous retombez toujours sur vos pieds.
vous savez rester discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve, discrétion et
respect de la confidentialité sont donc de mise.
Et ce serait encore mieux si :
la réglementation RH et la pratique des applications du SIRH ne vous sont pas
inconnues.

Compléments
d'information

Cet emploi est publié en mobilité encouragée
Si vous ouvrez droit aux dispositions de l art 30 (mobilité géographique), vous
bénéficierez donc :
- Du versement d une prime MIPPE de 2 mois de salaire brut en plus du versement
de l article 30 (2 mois de salaire brut également),
- Du Capital Mobilité Modulé et du Pack Mobilité Facilitée, majorés au titre de la
mobilité encouragée,
- Du dispositif de découverte du lieu de vie.

Dans le cadre de la politique handicap du Groupe, le CSP RH étudie toutes
candidatures dont celles des personnes en situation de handicap.
Le dispositif de télétravail est décliné dans l'unité (jusqu à 3 jours par semaine pour
un temps plein).
Lieu de travail

65 rue de la Perverie 44300 NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
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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

Anne POGGIOLI
Téléphone : 06 74 42 43 92

Ref 22-19619.01

Arlette LONCLE
Téléphone : 06 74 93 99 92

24 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique -ast- H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle de Décines.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (volume
d'investissement important sur le réseau, projet d'ampleur sur la Métropole.), vous
êtes force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
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 ...)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61796

Lieu de travail

1 R DE CATALOGNE - DECINES CHARPIEU ( 69150 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

LAGOUARDAT ALEXIS
Téléphone : 06.79.00.17.11
Mail : alexis.lagouardat@enedis.fr

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

15 nov. 2022

Date de première publication : 19 juil. 2022
Date de dernière publication : 3 oct. 2022

Ref 22-15294.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
TST
TST RENNES PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Preparateur H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

l'Agence TST HTA recherche des compétences pour un poste de préparateur basé
sur Rennes. Sous la responsabilité du Responsable d'Equipe et en respectant les
priorités fixées par la CPA, le titulaire du poste étudie et prépare les interventions des
équipes TST sur le réseau HTA dans le cadre des règles techniques, administratives
et financières.
L'agent retenu après acquisition des compétences nécessaires, pourra être amené à
assurer la responsabilité d'une équipe TST HTA en tant que Chargé de Travaux ainsi
que le remplacement d'opérateur.
Exemplaire dans le domaine de la prévention il sera chargé d'action de sensibilisation
auprès des agents dans le cadre d'animation d'actions du PAP, lors de ¿ d'heure pro
et en réalisant des visites de chantier.
Impliqué dans la performance des équipes il doit être à l'écoute des remontées
terrains pour être force de proposition d'actions d'amélioration dans les domaines du
professionnalisme et de l'innovation .
Le titulaire de l'emploi est amené à intervenir sur l'ensemble du territoire de l'Agence
TST HTA Bretagne au quotidien, ainsi que sur le territoire national dans le cadre de la
FIRE.

Profil professionnel
Recherché

Autonome, exigeant, rigoureux et fiable l'emploi nécessite de bonnes connaissances
en électricité et en mécanique statique. Une forte implication en matière de prévention
et esprit d'équipe sont nécessaires. Les permis PL (C et E) sont souhaités.
Si le candidat n'a pas d'expérience dans le domaine TST HTA, il devra prévoir le suivi
d'un cursus de formation dispensé par la DFP. Un investissement fort est attendu.

Compléments
d'information
Référence MyHR : 2022-52391
Lieu de travail

6 R JULES VALLES RENNES ( 35000 )
( Ille-et-Vilaine - Bretagne )

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 (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

ANTONE Emmanuel
Téléphone : 06.69.64.90.54 / 02.28.27.54.21
Mail : emmanuel.antoine@enedis.fr

4 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 3 : DATE DE FORCLUSION
- DATE DE FORCLUSION
- REPORT DE LA DATE DE FORCLUSION
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Date de première publication : 12 sept. 2022
Date de dernière publication : 3 oct. 2022

Ref 22-17957.02
GRDF

DCT IDF
DIR CLIENTS TERRITOIRES IDF
DEL MARCHE GRAND PUBLIC IDF
AGNRC IDF
SERVICE CLIENTS PONTOISE

Position G

Développement Réseau Gaz
CONSEILLER DISTRIBUTEUR GAZ

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Raccordement Conseil Gaz H/F

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
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non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
Vous pouvez candidater en ligne sur : https://i-comsp-grdf.appheb.enedis-grdf.fr/ ou
envoyer votre candidature à ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

R LAVOISIER PONTOISE
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

VALERIE METAIS
Téléphone : 07.87.23.82.74
Mail : valerie.metais@grdf.fr

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

28 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 04.10.2022 AU 28.10.2022

Ref 22-19608.01

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
VOIRON PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

En Appui au management, 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,
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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.
Au delà de ces missions vous serez attendu sur un rôle d'appui au management de la
BO. Vous serez donc en étroite collaboration avec les managers de proximité.
Profil professionnel
Recherché
Débutant-e ou justifiant d'une première expérience professionnelle en lien avec les
activités proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de
l'organisation personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 16%
- 1 enfant : 20%
- 2 enfants : 24%
- 3 enfants et + :28%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-62032

Lieu de travail

R FRANKLIN ROOSEVELT VOIRON ( 38500 )
( Isère - 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

Astreinte

DUFOURNET ADRIEN
Téléphone : 04 76 20 87 12
Fax :
Mail : adrien.dufournet@enedis.fr

Ref 22-19600.01

28 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
POLE SEMUR AVALLON PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

L'AI Nord est composée de 190 agents répartis sur 6 Pôles : Pôle Beaune-Dijon, Pôle
Montvallon, Pôle Auxerre-Sens et le pôle CPA.
Le pôle Montvallon est un pôle familial composé des BO de Semur & Avallon. Nous
recherchons un RIP expérimenté pour la BO de Semur.
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous serez amenés-es 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 avez le sens des responsabilités.
Vous aimez le travail d'équipe, êtes réactif et disponible pour répondre aux
sollicitations.
Vous avez un bon relationnel, disposez de qualités d'écoute et êtes à l'aise dans
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votre communication orale. A l'écrit, vous faîtes preuve de bonnes aptitudes
rédactionnelles.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.
Vous devez posséder le permis B, des déplacements sont à envisager.
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61953

Lieu de travail

- 37 AVENUE DU GEN MAZILLIER - SEMUR EN AUXOIS ( 21140 )
( Côte-d'Or - Bourgogne )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

Barkat Mohamed
Téléphone : 06 66 27 45 80
Mail : mohamed.barkat@enedis.fr

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03 80 38 46 21
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

Ref 22-19599.01

18 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL CO
AGENCE CARTOGRAPHIE CO
CARTO BRETAGNE 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

Au sein de la Région Centre Ouest, GRDF recrute&#8239;:
UN TECHNICIEN BASE DE DONNÉES SENIOR (H/F)
Poste basé à Plescop (56)
Descriptif de l'emploi :
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L agence cartographie centre-ouest regroupe 3 sites (Orléans, Plescop et St
Herblain) pour un peu moins d une cinquantaine de personnes.
Le titulaire de l'emploi est un technicien bases de données sénior qui, par ses actions,
veille à la sécurité industrielle du réseau GAZ.
Au sein du Pôle Appui Cartographie de Plescop, vous êtes en charge, de la gestion
des échanges plans avec les prestataires travaux Ingénierie. Dans ce cadre-là vous
serez aussi amené à réaliser des demandes de prestations à des entreprises
externes afin d améliorer la qualité des fonds de plan de notre base de données.
Vous assurerez le suivi, et traiterez les retours de ces dernières (intégration dans les
outils carto, et facturation).
Le pôle a en charge la mise à jour des bases de données gaz tant en grande échelle
(ATLAS/PACIFIC) qu'en moyenne échelle (SIG) en garantissant la qualité et
l'exhaustivité de la collecte des données dans les délais impartis. Elles ont pour
finalité de contribuer à la Sécurité Industrielle de GRDF et à l exhaustivité des
données patrimoniales dans une dynamique de performance.

En lien avec le responsable du pôle appui :
- Réalisation de l envoi des plans nécessaires aux études des dossiers Travaux, et
des plans nécessaires aux reports des ouvrages gaz nouvellement posés.
- Envoi des demandes de prestation à des entreprises de topographies.
- Relance, suivi, contrôle et intégration des retours des différentes prestations en lien
avec les entreprises prestataires.
- Contrôle, Réalisation, validation et envoi des attachements aux entreprises
prestataires
- Vous pourrez également être amené à intervenir auprès des services en interface
mais aussi de nos entreprises travaux et carto pour les accompagner dans la
connaissance et le respect des attendus cartographiques.
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous aimez le travail en équipe et les rapports humains. Vous avez un bon sens du
relationnel.
Vous êtes sensible à qualité de vie au travail.
Vous savez faire preuve d'analyse, d'organisation et de réactivité.
Vous êtes autonome, force de proposition et savez faire preuve d'adaptabilité.
Vous êtes à l aise dans l usage des outils informatiques bureautiques (Suite Office
notamment).
Des connaissances et compétences en cartographie, topographie et géomatique
seront des atouts.
Des connaissances gazières seront appréciées.
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

SIMONE DE BEAUVOIR PLESCOP
( Morbihan - 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.

PETIT Germain
Téléphone : 06.68.09.65.44

BOISSINOT Marc
Téléphone : 06.64.19.89.69

24 oct. 2022
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Ref 22-19591.01

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENT DROME ARDECHE NORD
BUREAU D'EXPLOITATION-PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Et Depannage - H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Sillon Rhodanien, vous intégrez le Bureau d'Exploitation, localisé à
Valence, qui exploite les réseaux HTA et BT.
Dans le cadre du projet ASGARD, les missions du Bureau d'exploitation évolueront à
terme vers la gestion des accès, la gestion du dépannage et la supervision du réseau
BT.
Le poste est sans astreinte mais une évolution de l'organisation va conduire la future
agence ASGARD à fonctionner en service continu dès la seconde partie d'année
2022.
Par ailleurs, le projet précisera les modalités d'accord temps de travail qui seront
composés pour une partie de l'équipe par des roulements en service continu et pour
l'autre par des activités en horaires de journée.
L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, de
prendre la fonction de gestionnaire des accès et/ou de gestionnaire des dépannages,
dont les principales missions seront :
· Donner notre avis sur l'exploitabilité des nouveaux réseaux construits, en s'appuyant
sur les règles en vigueur
· Autoriser les mises en et hors exploitation des ouvrages remis ou déposés
· Valider les préparations des accès au réseau réalisés par les préparateurs, dans le
respect des procédures d'accès
· Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution publique suivant les
règles techniques, administratives et de sécurité
· Informer nos clients sur l'état d'alimentation du réseau et contribuer à la collecte des
interruptions de fourniture dans le respect des prescriptions établis par le TURPE
· Anticiper et optimiser les interventions sur incident, en intégrant les nouvelles
fonctionnalités de la supervision Basse Tension, à l'aide des informations transmises
via les compteurs Linky, et les différents capteurs répartis sur notre réseau.
· Piloter la stratégie de dépannage associé à un incident, ainsi que les ressources
associées.

Profil professionnel
Recherché

Démontrer son engagement dans le domaine de la prévention santé sécurité, par de
la présence terrain auprès de nos techniciens et prestataires et en réalisant des
contrôles internes sur l'activité réseau. Le CEX/SED en est un acteur incontournable.
· Piloter des missions transverses liés à la vie du réseau.
La fonction de chargé d'exploitation/Superviseur Exploitation et Dépannage est
soumise à un système de délégation de pouvoir qui ne sera délivré qu'après
validation des compétences par le Chef d'Établissement Délégataire des Accès au
réseau (CEDA) ou son représentant.
Une forte expérience dans le domaine opération intervention des ouvrages électrique
est souhaitée. (Connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation, expérience de plusieurs années de chargé de consignation
et/ou de préparateur est préférable pour entrer dans le métier)
Vous disposez d'un certain charisme et d'un bon sens du relationnel.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Une aisance informatique est requise, la connaissance des SI du métier sera un plus :
Sequoia, Okoumé, Cartoline, État Réseau, Info Réseau, SIG ELEC, CINKE, Ing-Pilot,
e-plan et OSR notamment
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Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Compléments
d'information

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 https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60268

Lieu de travail

106 R BARNAVE - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

FERRARIS MATHIEU
Téléphone : 06.72.78.91.52
Mail : mathieu.ferraris@enedis.fr

BOUX SEBASTIEN
Téléphone : 06.40.36.31.05
Mail : sebastien.boux@enedis.fr

Ref 22-19588.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DEL TRAVAUX SE
AGENCE INGENIERIE PACA
AING PACA PV

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Charge Affaires Avec Part Attractivité H/F

Description de l'emploi

L'emploi a en charge la réalisation de travaux de construction ou de renouvellement
d'ouvrage Gaz.
Pour ce faire il exerce une relation de donneur d'ordre vis-à-vis des prestataires
internes et externes pour les études et les travaux dont il assure la coordination, le
pilotage et le suivi.
Il assure tout au long du processus de construction son bon déroulement, de l'étude
jusqu'au transfert à l'exploitant des ouvrages construits en passant par la réalisation
des travaux.
Il est le garant du respect des règles techniques, administratives, réglementaires,
comptables et de sécurité régissant le domaine ingénierie.
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Il s'assure de la bonne gestion patrimoniale des ouvrages (cartographie,
immobilisations), de sa maîtrise financière.
Il assure la relation client depuis l'expression du besoin jusqu'à la première mise en
service, et l'accompagne sur l'ensemble du processus.
L'emploi prend en charge des projets et en assure le pilotage, la gestion technique et
financière, les contrôles en s'appuyant sur des relations avec tous les services
concernés directement ou indirectement par la réalisation des travaux (Services
internes à GRDF, Entreprises, Collectivité, Clients, etc...)
Il s'inscrit totalement dans les principes de la délégation travaux:
- La sécurité
- Le respect des règles
- La satisfaction des clients et des collectivités
- la performance financière et patrimoniale
Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi sera ouvert d'esprit, rigoureux, avec une bonne organisation et
autonome.
Il disposera d'un esprit pragmatique et d'un très bon sens du relationnel.
Des compétences solides en technique gaz ainsi qu'une aisance avec les outils
informatiques (outils métiers et pack office) sont indispensables.
Une facilité de communication écrite et orale avec les clients et tout autres personnes
en lien avec les projets (Responsables des collectivités par exemple) est attendue.
Le titulaire de l'emploi devra être en capacité d'affirmer sa position de responsable de
projet vis à vis des entreprises et des collectivités locales notamment.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager.
Nous pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre
candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Égalité professionnelle.
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

212 AV JULES CANTINI 13008 MARSEILLE 08
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Sébastien PIARULLI
Téléphone : 06.75.09.15.42
Mail : sebastien.piarulli@grdf.fr

24 oct. 2022

Date de première publication : 4 août 2022
Date de dernière publication : 3 oct. 2022

Ref 22-16435.04
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
PROGRAMME OPERATEUR DE COMPTAGE
RADIO IOT
SUPERVISION EXPLOIT RADIO N1

Position G

GESTION DE PROJET TECHNIQUE DEVELOPPEMENT
ASSISTANT TECHNIQUE DE PROJET

GF 7.8.9

1 Superviseur H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer une équipe qui développe les compétences de ses membres
par le partage, la solidarité, et l'entraide ?
Une équipe qui développe l'innovation en utilisant la créativité du groupe ? Une
équipe en lien étroit avec les nouveaux métiers de GRDF (SI, télécom, données de
comptage), mais aussi avec les acteurs opérationnels en régions (MSG, chargés
d'affaires) et à l'externe (entreprises de pose, bailleurs, mairies) ? Rejoignez-nous !
L emploi de superviseur s intègre dans le projet Compteurs Communicants Gazpar,
au sein de l'équipe de supervision radio créée pour garantir le bon fonctionnement du
réseau radio de GRDF et assurer l acheminement des données de consommation de
11 millions de clients vers le Système d Information.
Cette équipe assure en effet la maintenance des concentrateurs : en analysant les
données des pannes, elle déduit la cause de l'incident et agit à distance pour le
résoudre. Si une intervention sur place est nécessaire, la supervision radio prépare le
bon d'intervention qui sera ensuite affecté à un technicien en région. Lors de
l'intervention, la supervision accompagne le technicien par téléphone pour s'assurer
de l'efficacité des actes effectués.
Dans cette équipe, vos missions de superviseur sont variées :
- Accompagner la réception de nouveaux concentrateurs, en relation distante avec les
équipes d installation, les tester pendant la période d observation de manière à
vérifier leur bon fonctionnement.
- Procéder aux analyses d'anomalies, à l'élaboration et au pilotage des plans
d'actions correctifs puis vérifier l'effet des actions menées.
- Assister par téléphone les équipes de terrain dans leurs interventions de
maintenance.
- Être en appui de l encadrement de l équipe en leur apportant sa connaissance des
matériels et son retour d expérience.
- Participer aux évolutions des pratiques, des outils et de l organisation de l équipe.
Être force de proposition.

Profil professionnel
Recherché

- Participer à la montée en compétence des nouveaux arrivants en les accompagnant
au cours de leurs premières semaines d activité.
En fonction de vos capacités et de votre volonté d'acquérir de nouvelles
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compétences, des missions complémentaires pourront vous être confiées.

PROFIL RECHERCHE :
Vous êtes curieux et rigoureux, vous avez une bonne aisance relationnelle, vous êtes
à l'aise pour utiliser de nouveaux outils informatiques et avez une bonne capacité
d'analyse, alors vous avez le bon profil.
Vos connaissances dans le domaine des télécoms ou informatiques seront un plus
sans être obligatoires : notre système de formation est là pour construire les
compétences de chacun.
Si, en plus, vous aimez être en relation avec de multiples interlocuteurs, travailler
dans une équipe dynamique et participer à un projet-clé pour GRDF, n'hésitez plus,
rejoignez-nous !

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
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.

4 nov. 2022
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Julien GRELlIER
Téléphone : 07.89.00.21.50
Mail : julien.grellier@grdf.fr

Fabrice LE GALL
Téléphone : 06.86.24.30.50
Mail : fabrice.legall@grdf.fr

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
- Correction adresse envoi des candidatures
- Report date de forclusion

Ref 22-19579.01

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique -ast (hiérarchique)- H/F

Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle du Roannais.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme. Vous
participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
Vous intégrez le tour d'astreinte hiérarchique de la base opérationnelle.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement
important,...), vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, professionnalisme ou de sécurité.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg)
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Des connaissances approfondies en matière d'exploitation des réseaux électriques
sont nécessaires. Méthode, rigueur, bon relationnel, capacité à animer une équipe.
Le Responsable Technique fait partie de la ligne managériale dite MPRO. Il doit être
en capacité de relayer les messages managériaux de l'agence et représente la
direction au quotidien.
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Une maîtrise des outils numériques et informatiques est recherchée.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60244

Lieu de travail

QU GENERAL LECLERC - LE COTEAU ( 42120 )
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

GUYOT Pierre
Téléphone : 06.20.67.57.12
Mail : pierre-g.guyot@enedis.fr

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

15 nov. 2022

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

Ref 22-18243.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM ALDA
AI ALLIER
AI ALLIER V

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi s exerce au sein de l'Agence Interventions Allier. Il est rattaché directement
au manager d équipe.
Il respecte l ensemble des règles techniques, clientèle, administratives, financières et
de sécurité en vigueur dans l entreprise.
Être Référent Technique, c'est préparer et contrôler les activités d'exploitation, de
maintenance et de travaux sur les ouvrages de distribution de gaz dans les conditions
de sécurité, de performance et de délai pour la satisfaction des clients et l'atteinte des
objectifs du contrat de l Agence.
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Vous préparez les activités de maintenance en vous assurant de la faisabilité du
projet. Vous donnez votre avis sur la qualité des prestations d'une entreprise,
notamment lors de contrôles de prestations.
En appui au manager d équipe, il participe à l appréciation du professionnalisme des
agents que vous accompagnez au quotidien sur l'onglet technique en remontant des
faits observables.
Vous pouvez être sollicité pour la préparation de chantier en prenant en compte les
aspects prévention sécurité.
Vous portez les évolutions techniques liées à l'activité de l'Agence, et les nouvelles
notes réglementaires à l'ensemble des collaborateurs du site.
Vous pilotez la mise à jour des bases de données patrimoniales en vous assurant de
la transmission systématique des documents remis.
Vous faites parti de la ligne managériale et vous participez aux réunions
encadrements élargies de l'Agence.
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 êtes amené à assurer une astreinte, ainsi qu'à participer à des actes
d'exploitation en renfort.
Ce métier offre des opportunités variées de parcours professionnels.
L'emploi est localisé à Montluçon.
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 cour 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.
Vous faites preuve de bienveillance auprès de l'ensemble des collaborateurs de
l'Agence.
Vous êtes en capacité d'intégrer l'astreinte ATCE rapidement après votre prise de
fonction.

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

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

42 RUE JULES BOURNET 03100 MONTLUCON
( Allier - Auvergne )

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

Denis ARNAUD
Téléphone : 06.61.53.68.45
Mail : denis-d.arnaud@grdf.fr

20 oct. 2022

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

Ref 22-19577.01

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique -ast- H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle de Firminy.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
Vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
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Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
L'emploi peut être soumis à une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60248

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

Ref 22-19576.01
ENEDIS

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

15 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
HEYRIEUX-PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique- Ast- H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle de Heyrieux.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (évolution du
métier de technicien polyvalent,
déploiement de Linky, volume d'investissement important,...), vous êtes force de
proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg.
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences .
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60893

Lieu de travail

RTE DE LA VERPILLIERE - HEYRIEUX ( 38540 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

TRIJASSON CYRIL
Téléphone : 06.64.36.67.76
Mail : cyril.trijasson@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66
Mail : frederic.aviles@enedis.fr

15 nov. 2022

Date de première publication : 29 sept. 2022
Date de dernière publication : 3 oct. 2022

Ref 22-19315.02
ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Ingénierie DR PYL, l'emploi de Chargé de Conception a la
mission d'intervenir en appui d'un Chargé de Projets pour élaborer les propositions
techniques et financières de certaines typologies d'affaires raccordement (Prod
BT>36, collectifs, ...) ou de modification d'ouvrages, ou en fonction de certains
critères techniques qui réclament une expertise.
Il réalise également les pré-études, les études de faisabilité demandées par les
clients, et élaborent les conventions le cas échéant. Il sera également l'interlocuteur
raccordement des clients sur une partie de la segmentation client du processus
RAMO.
Il porte l'exigence de l'efficience financière par un choix au plus juste de la solution
technique, en réalisant une estimation financière précise et réaliste qui permettra une
prévision budgétaire de qualité, et en veillant à la bonne définition des recettes afin de
garantir un bon taux de couverture recettes/dépenses. Il a le souci du respect des
délais et de la qualité du travail produit afin de répondre au mieux aux attendus du
client et des acteurs internes Enedis. En coordination avec le Chargé de Projets, il
recherche la satisfaction client par une relation client de qualité, pédagogique et
adaptée à ses besoins.
Il assure sa propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention au sein de
son équipe et de son métier en faisant remonter les situations dangereuses
observées et en prenant en compte l'exploitabilité ultérieure des ouvrage
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 rigoureux, ouvert d'esprit avec un bon relationnel, alors venez découvrir
nos métiers et travailler avec une équipe dynamique et motivée.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61812
Lieu de travail

13 RUE FARADAY PAU ( 64000 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Julien MORICHON
Téléphone : 06 66 20 38 18
Mail : julien.morichon@enedis.fr

9 nov. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification du libellé de l'emploi "Chargé de projets" à la place de
"Chargé d'Etudes"

Ref 22-19574.01

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite -ast - H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence interventions Loire, vous êtes rattaché à la Base Opérationnelle
du Roannais (Le Coteau).
Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, l'emploi réalise des préparations
de chantiers simples et complexes.
A ce titre, il définit les moyens à mettre en oeuvre, il planifie les interventions et rédige
les documents nécessaires (NIP/FCMO, ATST, bon de travail, etc.).
Il est amené à intervenir sur les réseaux HTA et BT en tant que chargé de travaux et
chargé de consignation.
Il peut intervenir également en appui de l'activité clientèle.
Par son action envers la sécurité des biens et des personnes, la qualité des actes
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d'exploitation et l'optimisation des coûts, il contribue à l'efficience de la Base et de
l'Agence.
Le titulaire du poste peut se voir confier une mission de compagnon afin d'aider à la
montée en compétence de ses collègues.
Il peut se voir confier également des missions transverses en appui du management.
L'emploi peut être amené à intervenir en dehors des périmètres de son agence en
entraide sur les autres territoires.
L'emploi peut être soumis à une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et autonome, vous maitriser les outils informatiques nécessaire à
l'activité et vous avez une connaissance du métier avéré.
Vous appréciez partager vos connaissances et une capacité à les transmettre.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60245

Lieu de travail

QU GENERAL LECLERC - LE COTEAU ( 42120 )
( Loire - 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

GUYOT PIERRE
Téléphone : 06.20.67.57.12
Mail : pierre.guyot@enedis.fr

Ref 22-19573.01
ENEDIS

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

15 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
SAINT ETIENNE-PV
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Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite -ast - H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence interventions Loire, vous êtes rattaché à la Base Opérationnelle
de Saint-Etienne.
Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, l'emploi réalise des préparations
de chantiers simples et complexes.
A ce titre, il définit les moyens à mettre en oeuvre, il planifie les interventions et rédige
les documents nécessaires (NIP/FCMO, ATST, bon de travail, etc.).
Il est amené à intervenir sur les réseaux HTA et BT en tant que chargé de travaux et
chargé de consignation.
Il peut intervenir également en appui de l'activité clientèle.
Par son action envers la sécurité des biens et des personnes, la qualité des actes
d'exploitation et l'optimisation des coûts, il contribue à l'efficience de la Base et de
l'Agence.
Le titulaire du poste peut se voir confier une mission de compagnon afin d'aider à la
montée en compétence de ses collègues.
Il peut se voir confier également des missions transverses en appui du management.
L'emploi peut être amené à intervenir en dehors des périmètres de son agence en
entraide sur les autres territoires.
L'emploi peut être soumis à une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et autonome, vous maitriser les outils informatiques nécessaire à
l'activité et vous avez une connaissance du métier avéré.
Vous appréciez partager vos connaissances et une capacité à les transmettre.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60251

Lieu de travail

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

15 nov. 2022
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PARET SAMUEL
Téléphone : 06.04.03.02.92
Mail : samuel.paret@enedis.fr

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

Ref 22-19572.01

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite -ast - H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence interventions Loire, vous êtes rattaché à la Base Opérationnelle
de Montbrison. (FOREZ)
Dans le cadre des règles techniques et de sécurité, l'emploi réalise des préparations
de chantiers simples et complexes.
A ce titre, il définit les moyens à mettre en oeuvre, il planifie les interventions et rédige
les documents nécessaires (NIP/FCMO, ATST, bon de travail, etc.).
Il est amené à intervenir sur les réseaux HTA et BT en tant que chargé de travaux et
chargé de consignation.
Il peut intervenir également en appui de l'activité clientèle.
Par son action envers la sécurité des biens et des personnes, la qualité des actes
d'exploitation et l'optimisation des coûts, il contribue à l'efficience de la Base et de
l'Agence.
Le titulaire du poste peut se voir confier une mission de compagnon afin d'aider à la
montée en compétence de ses collègues.
Il peut se voir confier également des missions transverses en appui du management.
L'emploi peut être amené à intervenir en dehors des périmètres de son agence en
entraide sur les autres territoires.
L'emploi peut être soumis à une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence . Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert et autonome, vous maitriser les outils informatiques nécessaire à
l'activité et vous avez une connaissance du métier avéré.
Vous appréciez partager vos connaissances et une capacité à les transmettre.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60254

Lieu de travail

38 DES GRANDS CHENES - MONTBRISON ( 42600 )
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Astreinte

CHAPOT HERVE
Téléphone : 06.67.44.51.39
Mail : herve.chapot@enedis.fr

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

Ref 22-19570.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
HEYRIEUX-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 de Heyrieux, vous participez à
l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et
BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des
clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
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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

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60895

Lieu de travail

RTE DE LA VERPILLIERE - HEYRIEUX ( 38540 )
( Isère - 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

TRIJASSON CYRIL
Téléphone : 06.64.36.67.76
Mail : cyril.trijasson@enedis.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66
Mail : frederic.aviles@enedis.fr

15 nov. 2022

Date de première publication : 25 août 2022
Date de dernière publication : 3 oct. 2022

Ref 22-17191.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ANJOU
AI 49 EQUIPE PREPA ACCES PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9
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1 Préparateur De Chantiers Électriques H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n°22-10750 du 23/05/2022. Toutes les
candidatures seront intégrées au même bordereau.
Description du poste : Preparateur
Au sein de la Direction Régionale Pays de la Loire, l'emploi fait partie de l'Agence
Interventions Maine et Loire.
Rattaché à l'Équipe Préparation des Accès (EPA), l'emploi assure la préparation des
dossiers de création ou de modification du réseau électrique de distribution public.
Le Préparateur assure la réception et le traitement des dossiers "Travaux". Il
coordonne les activités d'exploitation en relation avec les différentes parties
prenantes et est amené à réaliser des préparations de chantiers.
Une forte implication dans le domaine prévention/sécurité, exploitation du réseau et
client est attendue ainsi que dans l'atteinte des résultats du contrat d'agence.
Il assure notamment :
- la prise en charge et le traitement des dossiers Travaux de son portefeuille
d'affaires.
- la coordination des affaires confiées en lien avec les différentes maitrises
d'ouvrages (Raccordement, Qualité et AODE) et les entités internes (ACR,BO,TST,
BEX..) et externes (entreprises prestataires, AODE).
- la réalisation des réunions de chantiers terrain avec les parties prenantes, pour les
affaires complexes (restructuration HTA...) de son portefeuille.
Le Préparateur coordonne les activités d'exploitation. Il est le responsable de la
description du déroulement des accès au réseau de ses dossiers, en relation avec les
différentes parties prenantes.
Il est responsable de la réalisation des préparations de ses chantiers en garantissant
les engagements clients, négocie la période de coupures avec les clients.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi peut être missionné sur des actions particulières :
- Visites pour les chantiers pour faciliter la prise en main des chantiers avec les
Chargés de Consignation.
- Piloter un programme maintenance, réaliser des préparations de chantiers
maintenance, élagage ou RSI..)
- Programmation des chantiers IEP en entraide à la CPA.
- L'emploi participera activement à la montée en compétence des nouveaux arrivants.
Votre profil :
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, 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 rigoureux et possédez de bonnes qualités relationnelles.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous souhaitez vous impliquer aux côtés d'une équipe dynamique, disponible et
volontaire en cas de pic d'activité ou de gestion de crise lors d'aléa climatique.
Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux ou des connaissances en
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électricité sont conseillées

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

Le lieu de travail actuel sera déplacé d'ici 2024 sur la base opérationnel de
beaucouze à 7km du site actuel de travail

Référence MyHR : 2022-54438
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Marie CHAMPION
Téléphone : 06.61.12.80.15
Mail : marie.champion@enedis.fr

BADEAU CYRIL
Téléphone : 02.41.93.25.22
Mail : cyril.badeau@enedis.fr

9 nov. 2022

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

Ref 22-19561.01

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
CPA LM

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa - H/F

Description de l'emploi

Rejoignez un service stratégique, ainsi que Lyon, une métropole dynamique et
idéalement située !
Au sein de l'Agence Intervention Lyon métropole, la Cellule de Pilotage des Activités
(CPA) est un acteur incontournable au coeur des transformations d'Enedis. Notre
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objectif est de piloter l'activité des bases opérationnelles avec une exigence de
performance, en ayant à coeur de satisfaire nos clients internes et externes.
En rejoignant cette équipe dynamique et solidaire, vous :
Optimiserez l'affectation des ressources aux activités et chantiers réalisés par les
bases opérationnelles, en lien étroit avec le management de ces bases et avec nos
interfaces (raccordement, ingénierie, acheminement, direction territoriale, BEX, ACR,
EPDR...)
Programmerez des rendez-vous avec les clients et contribuerez ainsi fortement à la
satisfaction client
Piloterez des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
Nous vous offrons :
Un emploi stimulant avec des missions et sujets diversifiés (raccordements, chantiers
ingénierie, interventions clientèles, Maintenance, Linky...) permettant de s'adapter à
vos connaissances actuelles et de vous en faire acquérir de nouvelles !
La possibilité de développer des compétences de pilotage et pédagogie ainsi qu'être
au coeur de l'exploitation et des multiples services d'Enedis, ce qui est un atout fort et
offre de multiples débouchés pour la suite de votre carrière, notamment sur des
postes managériaux !
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et gérer les priorités.
Vous appréciez travailler en équipe et savez établir une relation de confiance avec
vos interlocuteurs internes et externes.
Vous avez une réelle aisance relationnelle, êtes à l'aise avec les outils informatiques
et avez idéalement une première expérience sur les métiers d'Enedis réseau ou
clientèle.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
L'emploi est tenu 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: 2022-61614

Lieu de travail

2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
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JEANJEAN CHARLES HENRI
Téléphone : 07.72.37.51.53
Mail : charles-henri.jeanjean@enedis.fr

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

Ref 22-19560.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS DROME ARDECHE SU
CPA DA SUD

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa - H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61666

Lieu de travail
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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

BERTHELOT STEPHANE
Téléphone : 06.65.08.35.27
Mail : stephane.berthelot@enedis.fr

POSSENTI FREDERIC
Téléphone : 06.13.34.20.17
Mail : frederic.possenti@enedis.fr

Ref 22-19557.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 3 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 (poste Source) H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite aux publications n°22-10741 du 23/05/22 et n°22-14099 du
07/07/22, toutes les candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
Au sein de la DR des Pays de la Loire, Vous intégrez l'Agence Interventions
Spécialisées (AIS) comptant environ 110 agents sur les 5 départements de la région.
L'AIS : au coeur d'un territoire dynamique, en forte évolution (raccordements,
smartgrids, projets pilotes...), l'AIS réalise des missions centrales dans le
développement des activités d'Enedis dans 3 domaines:
- Poste source : Exploiter et entretenir les postes sources HTB/HTA
- Comptage - Marche d'Affaire : gérer le portefeuille des clients marché d'affaires
(C1-C4)
- OMT : Entretenir et moderniser les Organes de Manoeuvres Télécommandés
Le candidat : Au sein du domaine Poste Source, et dans le cadre des plans qualités,
des règles techniques et des consignes d'exploitation, le candidat recherché réalise
des activités opérationnelles et techniques :
- Maintenance et dépannage des installations Postes sources de l'AIS des Pays de la
Loire (contrôle-commande, disjoncteurs HTA, transformateurs HTB/HTA, rames
HTA...)
- Contrôle et mise en service des Postes Sources suite à travaux neufs et/ou
rénovation (MALTEN, PCCN...).
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- Maintenance des chaines de protection et des automatismes.
- Contribuer à la modernisation des postes sources par la mise en place de nouveaux
systèmes de télécommunication, avec les appuis métiers.
Enfin, en fonction de ses compétences, il pourra être appelé à réaliser des
interventions complexes:
- Contrôle protections clients (soutirage et injection)
- Recherche de défaut de câble
Selon ses activités, il peut être intégré à une équipe ou travailler seul.
L'AIS Pays de la Loire met en avant l'esprit d'équipe, l'autonomie et la
responsabilisation de ses techniciens.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé ? L'AIS saura vous faire monter en compétence (formation, PST,
intervention en équipe...).
De plus, l'AIS Pays de La Loire permet à ses techniciens de se projeter dans des
parcours professionnels. le Technicien Interventions Spécialisées Poste Source
pourra évoluer vers de l'expertise technique, de l'exploitation ou vers un poste
d'encadrement.
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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR : 2022-54511

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

MALONGA BIZENGA PAVY
Mail : pavy.malonga-bizenga@enedis.fr

CHOLETAIS KEVIN
Téléphone : 01.30.87.83.83
Mail : kevin.choletais@enedis.fr

9 nov. 2022
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Ref 22-19549.01

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
OULLINS-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 « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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
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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 ...)
L'emploi est tenu 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: 2022-61692
Lieu de travail

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

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

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

Ref 22-19547.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO BOURG EN BRESSE GE-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 de la DR Sillon Rhodanien, l'agence Cartographie Patrimoine assure la
description technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Elle
est garante de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des
enjeux que sont la sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude
des études, la qualité comptable et la satisfaction des clients et territoires.
La cartographie est un domaine dynamique, en relation avec les autres services, qui
mène des projets nombreux et innovants notamment pour répondre aux exigences du
décret DT-DICT.
Vous rejoignez l'équipe Grande Echelle du site de Bourg-en-Bresse et prenez en
charge des missions relatives aux projets de fiabilisation des bases de données.
Vous êtes également amené à assurer :
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- la réception et le contrôle des dossiers de mise à jour cartographique
- la réalisation et le suivi des commandes auprès des prestataires fonds de plan et
branchements
- la mise à jour d'un portefeuille de dossiers dans le respect des délais fixés
- l'interface avec les autres services de la DR (agences ingénierie, bureaux
d'exploitation..) et les relances permettant de maitriser les flux et délais de mise à jour
Le poste est éligible au télétravail jusqu'à 10 jours par mois conformément à la note
Enedis.
Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, esprit d'équipe, sens du relationnel
Intérêt indispensable pour les outils informatiques
Connaissances sur les ouvrages électriques
Des compétences dans les domaines de la topographie ou de la géomatique sont un
plus.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61731

Lieu de travail

110 AVENUE DES GRANGES BARDES - BOURG EN BRESSE ( 01000 )
( Ain - 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

YAMANI MUSTAPHA
Téléphone : 06.74.62.59.00
Mail : mustapha.yamani@enedis.fr

Ref 22-19545.01

GUYOT EMILIE
Téléphone : 07.62.67.38.23
Mail : emilie.guyot@enedis.fr

15 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO GAP-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein de la DR Sillon Rhodanien, l'agence Cartographie Patrimoine assure la
description technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Elle
est garante de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des
enjeux que sont la sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude
des études, la qualité comptable et la satisfaction des clients et territoires.
La cartographie est un domaine dynamique, en relation avec les autres services, qui
mène des projets nombreux et innovants notamment pour répondre aux exigences du
décret DT-DICT.
Vous rejoignez le Groupe Appui Pilotage du site de Bourg-en-Bresse et vous assurez
la mission de Gestionnaire de Contrats (soit une vingtaine de contrats au niveau de
l'Agence sur les activités de détection de réseaux et branchements, de topographie,
de contrôle, de mise à jour, de géoréférencement massif).
Vos principales missions :
- le suivi des marchés: consignes hebdomadaires aux équipes de production, revues
de portefeuille semestrielles, réalisation des évaluations fournisseurs semestrielles,
rôle d'alerte, suivi des commandes hors délais...
- la préparation des appels d'offres en lien avec la PFA (Plate-Forme Achats) de
Nantes
- le suivi des contrôles prestataires: atteinte des indicateurs liés aux contrôles de
manière linéaire, consignes mensuelles aux équipes de production, mise en place
des plans d'actions (par ex. mises en demeure), suivi des corrections réalisées, rôle
d'alerte...
- les visites sécurité sur l'activité de détection: à minima 20 VPS par an, pilotage de
l'objectif d'Agence d'une VPS par semestre et par opérateur, réalisation d'Inspections
Communes Préalables, visites croisées avec les prestataires, animation d'une
réunion prestataire annuelle autour de la sécurité...
Du télétravail est possible sur validation managériale (justifier d'à minima un an en
poste) jusqu'à 2 jours par semaine.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, esprit d'équipe, sens du relationnel, capacité d'analyse et de
synthèse et capacité de pilotage.
Connaissances sur les ouvrages électriques et sur les risques liés à la détection.
Des compétences dans les domaines de la topographie ou de la géomatique sont un
plus.

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
Les salariés EDF doivent candidater via MYHR et ecandidatures. Le modèle 6 avec
avis hiérarchique doit impérativement être joint au dossier candidature.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61732

Lieu de travail

110 AVENUE DES GRANGES BARDES - BOURG EN BRESSE ( 01000 )
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

15 nov. 2022
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BAEY ARNAUD
Téléphone : 06.32.71.05.02
Mail : arnaud.baey@enedis.fr

GUYOT EMILIE
Téléphone : 07.62.67.38.23
Mail : emilie.guyot@enedis.fr

Date de première publication : 30 sept. 2022
Date de dernière publication : 3 oct. 2022

Ref 22-19474.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Compression
Station CUVILLY (60)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien.ne Maintenance (gaz, Iea) Sur Site Industriel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous contribuez au bon fonctionnement de la station de compression de CUVILLY (60) au sein
d une équipe de 5 personnes. Vous jouez un rôle essentiel pour le réseau de transport de gaz
puisque vos interventions sur les installations permettent de relancer la dynamique du gaz dans
le réseau et de l acheminer jusqu à nos clients finaux (clients industriels, villes...)
A ce poste, votre goût pour la technique sera alimenté en continu par la réalisation des
nombreux actes de maintenance préventive et corrective attendus sur l ensemble des
systèmes de la station : moteurs, compresseurs, vannes, automates...
Votre sens du relationnel sera également sollicité puisque vous accompagnerez les entreprises
extérieures lors de leurs interventions et que vous rédigerez dans ce cadre des consignes de
man uvres et de sécurité ainsi que des comptes rendus d interventions.
Vous assurerez le suivi et la traçabilité des activités et vous vous familiariserez
progressivement avec les divers volets de la réglementation (ATEX, levage, électricité,
domaine de tension HTB, HTA, BT, foudre, équipements sous pression...) à terme, il est même
probable que vous preniez en main la responsabilité de l un d entre eux.
Il s agit d un poste riche sur le plan technique mais également sur le plan humain ! Alors
lancez-vous, postulez !
Avant de déposer votre candidature, un complément sur l astreinte (+20% de services actifs),
pan essentiel de notre activité qui nous permet d assurer nos engagements en termes de
sécurité et de maintien de l alimentation de nos clients : en cas d appel, vous devez pouvoir
intervenir rapidement, ce qui implique de résider dans une ZHA. Si vous n'êtes pas localisé.e
au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l'aventure avec nous,
sachez que vous pouvez éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité.
Cette annonce de TECHNICIEN.NE MAINTENANCE (GAZ, IEA) SUR SITE INDUSTRIEL
CONFIRME.E H/F fait l'objet d'une seconde publication en plage F (GF 09/10/11). Référence
BDE :22-19476.01

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé.e d un Bac +2 ou doté.e d une expérience équivalente dans le domaine de
la maintenance industrielle, de l électrotechnique, de l automatisme ou encore de la
mécanique ? Peut-être êtes-vous celui ou celle qu il nous faut !
Rassurez-vous : nous ne recherchons pas nécessairement une expertise poussée dans
l ensemble de ces domaines ; tant que vous avez des notions techniques (un peu solides
quand même), une appétence forte pour le terrain, le sens de la rigueur et de la prise
d initiative, et surtout, envie d apprendre et de vous investir auprès d un collectif, vous
pourriez devenir notre étoile ! Nous sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter
en compétences afin qu ensemble, nous rendions possible un avenir énergétique sûr,
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abordable et neutre pour le climat.
Alors n attendez plus pour candidater et faire connaissance avec nos équipes !
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

GRTgaz
D 935 lieux dit "la grande sole"
60490 CUVILLY
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4703&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Nicolas DELAVAL
Téléphone : 06 99 89 38 73
Mail : nicolas.delaval@grtgaz.com

21 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- double publication reférence BDE de l'offre

Ref 22-19535.01
ENEDIS

Date de première publication : 3 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CERGY - MAILLE NORD

Position G
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ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale
GF 7.8.9

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez utiliser le plus grand système d'information géographique (SIG)
d'Europe et travailler sur un système qui décrit l'infrastructure du réseau électrique au
service des Smartgrids régionaux? Vous êtes motivé pour réaliser une activité
contribuant activement à la sécurité des collègues et des tiers qui travaillent à
proximité des réseaux électriques ?
Au coeur d'une équipe agile de cartographes répartis sur lieux vous participerez
activement aux projets stratégiques et aux enjeux de notre agence.
Par la qualité et la justesse de vos mises à jour dans les différents outils qui
composent la constellation du système d'information cartographique et patrimonial
(SIG, Atlas, Pacific, Oasice, Iris, e-travaux, e-Plan, OSR, IEP, etc) vous participez
directement aux enjeux d'Enedis.
Vos missions :
- Vous réalisez la mise à jour des réseaux électriques sur les bases de données
moyenne et grande échelle en
utilisant les applications informatiques spécialisées,
- Vous assurez une cohérence entre les longueurs immobilisées dans l'inventaire
comptable et celles représentées
dans nos bases de données,
- Vous assurez la traçabilité de vos travaux, la cohérence des bases de données en
veillant au respect des délais de
mise à jour et à la fiabilité de l'information,
- Vous prenez en charge et pilotez un domaine d'expertise spécifique au sein de
l'agence,
- Vous donnez une visibilité aux animateurs sur l'activité en remontant les difficultés,
les problèmes, les dérives au
processus dans le cadre des standards managériaux de l'entreprise.
Venez nous rejoindre!
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 fibre collaborative,solidaire et appréciez de pouvoir mettre votre
contribution individuelle au service de la performance collective d'une équipe.
Vous êtes rigoureux, autonome et disposez d'une bonne faculté d'adaptation. Les
changements vous stimulent et vous avez la capacité de vous former et d'intégrer les
référentiels techniques d'une activité qui évolue rapidement.
Une appétence et une bonne pratique des outils informatiques sont indispensables,
ainsi que des qualités relationnelles qui vous permettront de représenter notre agence
mais aussi Enedis lorsque vous travaillerez avec les parties prenantes internes ou
externes (autres services d'Enedis, prestataires, collectivités locales, etc.).

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
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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.
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: 2022-61786
Lieu de travail

4-6 RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

MARIA GIULIA FILIPPINI
Téléphone : 06 43 97 20 62
Mail : maria-giulia.filippini@enedis.fr

RASTEL OLIVIER
Téléphone : 01 34 20 35 03
Mail : olivier.rastel@enedis.fr

Ref 22-19534.01

19 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

G R T Gaz

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

Position G

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 7.8.9

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

Description de
l'emploi

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

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

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

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

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

Autonome, avec un bon esprit d'équipe.

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

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

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

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

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

Ref 22-19525.01

24 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
MARCHE AFF TELECOM VALENCE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees - H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Envie de changement ?
Vous souhaitez trouver un poste dans lequel vous pourrez évoluer et développer des
compétences techniques très variées, le tout dans un collectif dynamique ?
Nous proposons un poste de technicien(ne) AIS au pôle Marché d'affaire télécom de
Valence.
Au sein de l'équipe Marché d'Affaire Drôme Ardèche, nous vous proposons d'intégrer
un collectif où bienveillance, autonomie, confiance et responsabilisation sont les
maîtres mots pour que chacun puisse s'épanouir et exploiter pleinement son
potentiel.
La recherche de la qualité de vie au travail et l'esprit d'équipe sont des valeurs
essentielles prônées au sein de notre Agence. Nous fonctionnons sur la base d'une
équipe collaborative, dans une bonne ambiance ou chacun peut s'exprimer librement.
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 complexes
- des opérations de maintenance des installations de télécommunication associées au
comptage communicant (CPL, RTC, GPRS, ...) ou aux installations en postes source
(téléalarme, gestion accès...) ou au matériels téléphoniques (IHM, commutateurs
téléphoniques, ...).
- des activités de mise en service et de maintenance d'OMT (Organes de
Manoeuvres Télécommandés)
- des activités de mesure de qualité de fourniture et de métrologie
- des opérations de pose et de maintenance des DEIE (Dispositif d'Echanges
d'Information entre Exploitants)
Des formations et des accompagnements terrains sont prévus pour monter en
compétence sur l'ensemble de ces activités.
Vous serez amené à vous déplacer sur l'ensemble des départements Drôme &
Ardèche, vous réaliserez généralement les interventions seul ou en binômes.

Profil professionnel
Recherché

LA REGION :
L'emploi se situe dans la Drome, à Valence, une des grandes villes dynamiques et
attractives de la région. Le département possède un fort dynamisme entrepreneurial
dans divers secteurs: BTP, commerce, services et industrie. Il détient un socle
industriel varié et solide notamment dans les secteurs du nucléaire, de
l'agroalimentaire et de l'aéronautique. Reconnu pour son artisanat d'excellence du
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cuir, de nombreuses marques de luxe internationales y sont implantées.
Sa nature, comprenant plaines, collines, montagnes et fleuves, offre de nombreuses
opportunités de réaliser des sorties sportives telles que la randonnée, parapente,
canyoning, randonnée équestre, via ferrata... Elle propose de nombreux sites insolites
à visiter tels que le Palais idéal du Facteur Cheval, la ferme aux crocodiles ou encore
la Cité du Chocolat, mais aussi des châteaux et de nombreux festivals musicaux de
notoriété nationale.
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.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61839

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

PAGNY JOFFREY
Téléphone : 07.61.70.94.07
Mail : joffrey.pagny@enedis.fr

Ref 22-19523.01

COUIX LAURENT
Téléphone : 06.65.02.92.59
Mail : laurent.couix@enedis.fr

15 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
MARCHE AFFAIRES TELECOM LYON

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

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

Au sein de l'Agence Intervention Spécialisées de la DR Sillon Rhodanien, nous
recherchons un technicien d'interventions spécialisées pour le site 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 complexes
- des opérations de maintenance des installations de télécommunication associées au
comptage communicant
- des activités de mise en service et de maintenance d'OMT (Organes de
Manoeuvres Télécommandés)
- des activités de mesure de qualité de fourniture et de métrologie
- des opérations de pose et de maintenance des DEIE (Dispositif d'Echanges
d'Information entre Exploitants)
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, possédant de bonnes capacités d'analyse 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 janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61847

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

ALEXIS KESTER
Téléphone : 07.60.69.46.13
Mail : alexis.kester@enedis.fr

Ref 22-19522.01
ENEDIS

COUIX LAURENT
Téléphone : 06.65.02.92.59
Mail : laurent.couix@enedis.fr

15 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BASE OPERATIONNELLLE PS LYON
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees-ast- H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'AIS Sillon Rhodanien (BO Poste Source Lyon), vous réalisez des
opérations de maintenance et de dépannage sur les installations existantes au sein
des postes sources.
En fonction, de votre profil, et de votre montée en compétence, Vous serez amené,
en tant qu'exécutant ou chargé de travaux à réaliser tout ou partie des activités
suivantes :
* Réaliser des opérations de contrôle et d'entretien périodiques des installations
existantes (domaines de tension BT, HTA, HTB)
* Réaliser des opérations de types électriques, électromécaniques et mécaniques
* Réaliser des contrôles et essais avant mise en service des nouvelles installations
* Coordonner, accompagner et assister techniquement les entreprises intervenantes
dans le cadre de travaux neufs
* Garantir le respect des règles de sécurité des personnes et des biens
* Rédiger des comptes rendus d'interventions
Si le descriptif de l'annonce ne vous parait pas suffisamment explicite, je vous invite à
consulter cette vidéo qui décrit le métier de technicien PS.
https://youtu.be/sfv5cy49uEA
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg.
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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).

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61851

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).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

KESTER ALEXIS
Téléphone : 07.60.69.46.13
Mail : alexis.kester@enedis.fr

Ref 22-19517.01

COUIX LAURENT
Téléphone : 06.65.02.92.59
Mail : laurent.couix@enedis.fr

15 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité et avec le soutien du chef de Base Opérationnelle, vous
coordonnez, animez et contrôlez au quotidien l'activité des équipes de la Base
Opérationnelle.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les agents
dans le développement de leurs compétences et de leur professionnalisme.
vous participez activement à la démarche prévention sécurité, animez des points
prévention, réalisez des Visites Préventions Sécurité et veillez au respect des
fondamentaux.
Soucieux de la satisfaction des clients et de la performance, vous contribuez à
l'analyse des résultats, réalisez des audits et proposez des actions d'amélioration.
En lien avec la Cellule de Pilotage des Activités, vous participez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (Projet de
création de lignes de tram,renouvellement du contrat de concession et
d'investissement important,...), vous êtes force de proposition pour la mise en place
d'actions innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Possibilité de signer un contrat CERNE (Contrat d'Engagements Réciproques
Négocies Enedis) entre l'employeur et le candidat. Contrat qui permet au salarié et à
l'unité prenante de négocier son contenu. Exemples non exhaustifs de ce que l'on
peut intégrer dans un CERNE (Postes proposé à l'issue du mandat, régions
proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, durée du mandat ...)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
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bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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: 2022-61872
Lieu de travail

1 RUE DE L'ARTIFICE - RILLIEUX LA PAPE ( 69140 )
( 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

DUFFAUD SEBASTIEN
Téléphone : 06.99.62.53.17
Mail : sebastien.duffaud@enedis.fr

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

Ref 22-19514.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
SERVICE AFFAIRES GENERALES

Position G

SUPPORT
Appui au management

GF 7.8.9

1 Appui H/F

Description de l'emploi

Le service des affaires générales de la DR Côte d'Azur assure pour l'ensemble des
domaines de la DR Côte d'Azur les activités, transverses et nécessaires au bon
fonctionnement de la DR dans les domaines de l'immobilier, des véhicules et engins,
des achats tertiaires, et de l'informatique et téléphonie hors métiers.
Vous êtes l'interlocuteur principal et le relais du site de l'ensemble des actions
menées par l'exploitation tertiaire.
En tant que Gestionnaire de site, vous êtes rattaché managérialement au Chef(fe)
d'Agence et Adjoint de l'Agence Logistique Régionale.
Vous serez animé par le responsable de site et le Chargé d'affaires exploitation
tertiaire.
Il a en charge les activités suivantes :
Sur le volet vie du site
- stockage, mise à disposition des Plans de Prévention, Permis Feu, Protocole de
Sécurité et documents réglementaires.
- exercices Incendie + Revue (tests de situation d'urgence) + plans d'actions.
- gestion des déchets et produits chimiques.
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- application du règlement intérieur.
- demandes travaux : supervision de la QVT, sécurité, relation avec les prestataires.
- gestion du fonctionnement du site : installations matériels et immatériels, confort,
sécurité, sureté, ...
- gestion des accès et Alarmes du site.
- suivi de l'occupation.
- pilotage du Pool véhicule lorsque celui est en place sur le site (possible
ultérieurement).
- actions ponctuelles de reporting, de suivi et autres, ayant attrait à la gestion du parc
véhicule du site (possible ultérieurement).
- continuité de service sur le site.
Sur le volet Le suivi, Traitement et animation des prestataires
- Il assure l'accueil, le suivi des interventions et la clôture de celles-ci.
- Il s'assure de la bonne exécution des Plans d'actions associés.
- Il accompagne les prestataires lors des relevés contradictoires.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi pourra être amené à prendre en charge des missions complémentaires et
transverses.
Il contribuera à la QVT de l'ensemble des salariés occupants du site, et pourra être
amené à proposer des services complémentaires contribuant à cette dernière.
Ce poste requiert une grande aisance relationnelle en raison de son positionnement
central.
Le candidat doit disposer de bonnes capacités, relationnelles, de rigueur, d'initiative,
d'écoute et de relations clients et de recherche constante d'amélioration et de fiabilité.

Des déplacements sur des sites adjacents au site de rattachement sont à prévoir
Emploi à 35h temps plein.

Permis B indispensable.
Compléments
d'information

Sous réserve du passage en IRP du projet de transformation de création de l'Agence
Logistique en DR CAZ
Permis B indispensable.
Poste à effectif constant
CHANGEMENT LIEU DE TRAVAIL à compter du 26/09/2022 : LA GARDE (83130) 836 RD 97
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-62072
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Lieu de travail

82 IMP DE LA PAULINE - LA GARDE ( 83130 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Caroline SITZ
Téléphone : 06 18 48 37 00
Mail : caroline.sitz@enedis.fr

PAILLARES LISA
Téléphone :
Mail : lisa.paillares@enedis.fr

Ref 22-19513.01

19 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
SERVICE AFFAIRES GENERALES

Position G

SUPPORT
Appui au management

GF 7.8.9

1 Appui H/F

Description de l'emploi

Le service des affaires générales de la DR Côte d'Azur assure pour l'ensemble des
domaines de la DR Côte d'Azur les activités, transverses et nécessaires au bon
fonctionnement de la DR dans les domaines de l'immobilier, des véhicules et engins,
des achats tertiaires, et de l'informatique et téléphonie hors métiers.
Vous êtes l'interlocuteur principal et le relais du site de l'ensemble des actions
menées par l'exploitation tertiaire.
En tant que Gestionnaire de site, vous êtes rattaché managérialement au Chef(fe)
d'Agence et Adjoint de l'Agence Logistique Régionale.
Vous serez animé par le responsable de site et le Chargé d'affaires exploitation
tertiaire.
Il a en charge les activités suivantes :
Sur le volet vie du site
- stockage, mise à disposition des Plans de Prévention, Permis Feu, Protocole de
Sécurité et documents réglementaires.
- exercices Incendie + Revue (tests de situation d'urgence) + plans d'actions.
- gestion des déchets et produits chimiques.
- application du règlement intérieur.
- demandes travaux : supervision de la QVT, sécurité, relation avec les prestataires.
- gestion du fonctionnement du site : installations matériels et immatériels, confort,
sécurité, sureté, ...
- gestion des accès et Alarmes du site.
- suivi de l'occupation.
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- pilotage du Pool véhicule lorsque celui est en place sur le site (possible
ultérieurement).
- actions ponctuelles de reporting, de suivi et autres, ayant attrait à la gestion du parc
véhicule du site (possible ultérieurement).
- continuité de service sur le site.
Sur le volet Le suivi, Traitement et animation des prestataires
- Il assure l'accueil, le suivi des interventions et la clôture de celles-ci.
- Il s'assure de la bonne exécution des Plans d'actions associés.
- Il accompagne les prestataires lors des relevés contradictoires.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi pourra être amené à prendre en charge des missions complémentaires et
transverses.
Il contribuera à la QVT de l'ensemble des salariés occupants du site, et pourra être
amené à proposer des services complémentaires contribuant à cette dernière.
Ce poste requiert une grande aisance relationnelle en raison de son positionnement
central.
Le candidat doit disposer de bonnes capacités, relationnelles, de rigueur, d'initiative,
d'écoute et de relations clients et de recherche constante d'amélioration et de fiabilité.

Des déplacements sur des sites adjacents au site de rattachement sont à prévoir
Emploi à 35h temps plein.

Permis B indispensable.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62081
Lieu de travail

17 AV MAL FOCH - BRIGNOLES ( 83170 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Caroline SITZ
Téléphone : 06 18 48 37 00
Mail : caroline.sitz@enedis.fr

PAILLARES LISA
Téléphone :
Mail : lisa.paillares@enedis.fr

Ref 22-19511.01

19 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
SERVICE AFFAIRES GENERALES

Position G

SUPPORT
Appui au management

GF 7.8.9

1 Appui H/F

Description de l'emploi

Le service des affaires générales de la DR Côte d'Azur assure pour l'ensemble des
domaines de la DR Côte d'Azur les activités, transverses et nécessaires au bon
fonctionnement de la DR dans les domaines de l'immobilier, des véhicules et engins,
des achats tertiaires, et de l'informatique et téléphonie hors métiers.
Vous êtes l'interlocuteur principal et le relais du site de l'ensemble des actions
menées par l'exploitation tertiaire.
En tant que Gestionnaire de site, vous êtes rattaché managérialement au Chef(fe)
d'Agence et Adjoint de l'Agence Logistique Régionale.
Vous serez animé par le responsable de site et le Chargé d'affaires exploitation
tertiaire.
Il a en charge les activités suivantes :
Sur le volet vie du site
- stockage, mise à disposition des Plans de Prévention, Permis Feu, Protocole de
Sécurité et documents réglementaires.
- exercices Incendie + Revue (tests de situation d'urgence) + plans d'actions.
- gestion des déchets et produits chimiques.
- application du règlement intérieur.
- demandes travaux : supervision de la QVT, sécurité, relation avec les prestataires.
- gestion du fonctionnement du site : installations matériels et immatériels, confort,
sécurité, sureté, ...
- gestion des accès et Alarmes du site.
- suivi de l'occupation.
- pilotage du Pool véhicule lorsque celui est en place sur le site (possible
ultérieurement).
- actions ponctuelles de reporting, de suivi et autres, ayant attrait à la gestion du parc
véhicule du site (possible ultérieurement).
- continuité de service sur le site.
Sur le volet Le suivi, Traitement et animation des prestataires
- Il assure l'accueil, le suivi des interventions et la clôture de celles-ci.
- Il s'assure de la bonne exécution des Plans d'actions associés.
- Il accompagne les prestataires lors des relevés contradictoires.
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Profil professionnel
Recherché

L'emploi pourra être amené à prendre en charge des missions complémentaires et
transverses.
Il contribuera à la QVT de l'ensemble des salariés occupants du site, et pourra être
amené à proposer des services complémentaires contribuant à cette dernière.
Ce poste requiert une grande aisance relationnelle en raison de son positionnement
central.
Le candidat doit disposer de bonnes capacités, relationnelles, de rigueur, d'initiative,
d'écoute et de relations clients et de recherche constante d'amélioration et de fiabilité.

Des déplacements sur des sites adjacents au site de rattachement sont à prévoir
Emploi à 35h temps plein.

Permis B indispensable.
Compléments
d'information

Sous réserve du passage en IRP du projet de transformation de création de l'Agence
Logistique en DR CAZ
Permis B indispensable.
Poste à effectif constant
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Référence MyHR: 2022-62089

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
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Caroline SITZ
Téléphone : 06 18 48 37 00
Mail : caroline.sitz@enedis.fr

PAILLARES LISA
Téléphone :
Mail : lisa.paillares@enedis.fr

Ref 22-19510.01

19 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
SERVICE AFFAIRES GENERALES

Position G

SUPPORT
Appui au management

GF 7.8.9

1 Appui H/F

Description de l'emploi

Le service des affaires générales de la DR Côte d'Azur assure pour l'ensemble des
domaines de la DR Côte d'Azur les activités, transverses et nécessaires au bon
fonctionnement de la DR dans les domaines de l'immobilier, des véhicules et engins,
des achats tertiaires, et de l'informatique et téléphonie hors métiers.
Vous êtes l'interlocuteur principal et le relais du site de l'ensemble des actions
menées par l'exploitation tertiaire.
En tant que Gestionnaire de site, vous êtes rattaché managérialement au Chef(fe)
d'Agence et Adjoint de l'Agence Logistique Régionale.
Vous serez animé par le responsable de site et le Chargé d'affaires exploitation
tertiaire.
Il a en charge les activités suivantes :
Sur le volet vie du site
- stockage, mise à disposition des Plans de Prévention, Permis Feu, Protocole de
Sécurité et documents réglementaires.
- exercices Incendie + Revue (tests de situation d'urgence) + plans d'actions.
- gestion des déchets et produits chimiques.
- application du règlement intérieur.
- demandes travaux : supervision de la QVT, sécurité, relation avec les prestataires.
- gestion du fonctionnement du site : installations matériels et immatériels, confort,
sécurité, sureté, ...
- gestion des accès et Alarmes du site.
- suivi de l'occupation.
- pilotage du Pool véhicule lorsque celui est en place sur le site (possible
ultérieurement).
- actions ponctuelles de reporting, de suivi et autres, ayant attrait à la gestion du parc
véhicule du site (possible ultérieurement).
- continuité de service sur le site.
Sur le volet Le suivi, Traitement et animation des prestataires
- Il assure l'accueil, le suivi des interventions et la clôture de celles-ci.
- Il s'assure de la bonne exécution des Plans d'actions associés.
- Il accompagne les prestataires lors des relevés contradictoires.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi pourra être amené à prendre en charge des missions complémentaires et
transverses.
Il contribuera à la QVT de l'ensemble des salariés occupants du site, et pourra être
amené à proposer des services complémentaires contribuant à cette dernière.
Ce poste requiert une grande aisance relationnelle en raison de son positionnement
142

central.
Le candidat doit disposer de bonnes capacités, relationnelles, de rigueur, d'initiative,
d'écoute et de relations clients et de recherche constante d'amélioration et de fiabilité.

Des déplacements sur des sites adjacents au site de rattachement sont à prévoir
Emploi à 35h temps plein.

Permis B indispensable.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62071
Lieu de travail

1 BD DE LA DEMOCRATIE - TOULON ( 83000 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Caroline SITZ
Téléphone : 06 18 48 37 00
Mail : caroline.sitz@enedis.fr

PAILLARES LISA
Téléphone :
Mail : lisa.paillares@enedis.fr

19 oct. 2022
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Ref 22-19505.01

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
VENISSIEUX-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 « Exploitation des Réseaux »,
vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les
ouvrages HTA et BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la
satisfaction des clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg).
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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
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proposées à l'issue du mandat), Formations particulières demandées, Missions
spécifiques proposées, 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.
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: 2022-62119
Lieu de travail

2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 )
( Rhône - 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

QUAGLIOZZI FABIEN
Téléphone : 07.60.51.78.88
Mail : fabien.quagliozzi@enedis.fr

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

Ref 22-19502.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE

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

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.
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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.
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.
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Référence MyHR: 2022-62017
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

Ref 22-19495.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED SERVICE DISCONTINU PV

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Exploitation Depannage H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Pole Exploitation, dans le cadre des politiques, procédures et consignes
d'exploitation électricité, vous préparez, délivrez et contrôlez les accès aux réseaux
de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération électrique
ou non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements) ou dans
leur environnement et êtes Gestionnaire des dépannages.
Le poste publié est susceptible d'intégrer le service continu.

Dans le cadre de votre mission, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.
Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Midi Pyrénées Sud.

Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
en lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (APOR),
et aurez la responsabilité de Chargé d'Exploitation.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions avec une forte
implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par 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: 2022-61933

Lieu de travail

8 RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 )
( 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

GARNIER Patrice
Téléphone : 06 99 92 51 62
Mail : patrice.garnier@enedis.fr

Ref 22-16707.03
ENEDIS

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 11 août 2022
Date de dernière publication : 3 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE GARONNE
MPS OPE INT Villefranche L-PV
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Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi exerce les fonctions de Technicien Électricité au sein de
l'Agence Interventions.
Vous réaliserez dans un esprit permanent de prévention et de qualité, toutes les
activités liées à l'exploitation et aux dépannages des réseaux HTA et BT. Sous
l'autorité du hiérarchique, vous pourrez être désigné Chargé de Travaux ou Chargé
de Consignation. A ce titre, vous pourrez avoir la responsabilité de chantiers
nécessitant la coordination technique de plusieurs équipes. Responsable identifié de
la préparation, vous préparez vos chantiers et leurs accès au réseau associés
(bureau et terrain) et assurez ensuite la délivrance des accès au réseau (ATST, ADC)
au personnel d'Enedis ainsi qu'aux prestataires.
Des missions particulières techniques pourront vous être confiées selon l'organisation
et les particularités de votre 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.

Profil professionnel
Recherché

Forte implication avec comportement exemplaire en matière de prévention (gestes
techniques et conduite de véhicules).
Bonnes connaissances de l'exploitation, de la réglementation associée, des modes
opératoires et procédures d'intervention. Agent travaillant dans le domaine de
l'exploitation électricité ou pouvant justifier d'une expérience.
Vous maîtrisez idéalement le SI lié au métier pour la préparation comme la réalisation
des chantiers (Sequoïa, Info Réseau, CINKE, SIG Elec, Caraïbe, ...).
Vous avez le sens des responsabilités.
Garantir la sécurité dans la préparation des interventions est primordial dans cet
emploi.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par 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: 2022-59533

Lieu de travail

71 AV DE LA FONTASSE
VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS ( 31290 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des candidatures

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

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

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

4 nov. 2022

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

Ref 22-19493.01

Date de première publication : 3 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
GR PNT ET FRAUDE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7

1 Agent Technique Pnt H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, de sécurité des ouvrages, commerciales et des
objectifs du groupe pertes non techniques, l emploi recherche et recouvre les pertes
non techniques sur l ensemble du littoral, réalise des prestations de service auprès
de la clientèle et contribue à la fiabilisation des fichiers. Il assure le suivi technique, la
remise en conformité des comptages basse tension et le contrôle les branchements
de chantier afin de contribuer à une meilleure gestion de l énergie électrique
distribuée et la satisfaction de la clientèle.

Profil professionnel
Recherché

L emploi est soumis à une réglementation stricte liée à la sécurité des biens et des
personnes concernant notamment les travaux sous tension. Il doit se conformer aux
diverses prescriptions législatives et réglementaires (norme UTE 510, norme
C14-100, arrêtés techniques, carnet de Prescriptions au Personnel, IPS, ITST )
Pour le domaine Clientèle, l emploi doit se conformer aux diverses notes, doctrines
et procédures locales et nationales en vigueur.

Compléments
d'information

L emploi est amené à se déplacer régulièrement sur les sites du littoral du Centre.
L emploi doit être assermenté.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
ROUTE DE BADUEL CAYENNE
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
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Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

RUTH JAMES
Téléphone : 06 94 21 99 64

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

23 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022
Date de dernière publication : 1 oct. 2022

Ref 22-19481.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES PRIMAIRES
SEGMENT CUVE/COMB 1 (FSDUM : 402420073)

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Emploi basé à l'AMT Nord-Ouest avec de nombreux déplacements sur le territoire,
soumis aux contraintes de chantier (horaires, conditions d'intervention, interfaces,
travaux de week-end).
Au sein du service Machines Statiques Primaires, sous la responsabilité de son MPL
et du Pilote de prestations, le titulaire de l'emploi réalise des activités en maîtrise
d'oeuvre (en tant que chargé de travaux ou exécutant) ou de surveillance de
prestataires (en tant que chargé de surveillance ou surveillant de terrain) pour la
requalification périodique des circuits primaires ou des enceintes de confinement des
sites nucléaires du type REP. Il peut contribuer ponctuellement à des prestations en
entraide pour d'autres services de l'ULM. Des connaissances dans le domaine des
installations de production d'électricité nucléaire, de la mécanique, de la
chaudronnerie, de la régulation, de la maintenance, de la qualité, de la sécurité, de la
radioprotection, de l'environnement et de la sureté sont attendus.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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.
De nombreux déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

Lieu de travail

EDF - AMT NORD-OUEST
Quai du danemark 76380 DIEPPEDALLE CROISSET
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez vos Modèle 6 avec et fiche C01 à jour
par mail à l adresse suivante : dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.
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Rémi GODEHEU
Téléphone : 03 20 08 07 06
Mail : remi.godeheu@edf.fr

21 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- LIEU DE TRAVAIL

Ref 22-19487.01

Date de première publication : 1 oct. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE COMMUNES DE L'INTERIEUR
GR EXPLOITATION
MAILLE OUEST

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7

1 Technicien D'exploitation Maille Ouest H/F

Description de l'emploi

L emploi, au sein de la maille d exploitation Ouest (Maripasoula, Papaïchton,
Grand-Santi, Providence, Saül) du GR exploitation assure la préparation du travail
des équipes, en binôme avec un autre technicien d exploitation sous les directives
des contremaitres.
Il couvre l ensemble du territoire en alternance avec un autre technicien
d exploitation.
Les activités se déploient sur les domaines:
de l exploitation et la conduite des outils de production du service (thermiques,
hybrides PV/diesel, kits PV).
de l exploitation et la conduite des réseaux et systèmes électriques,
des activités technique clientèle
Il est lui-même intervenant sur les chantiers et opérations d exploitation /
maintenance tant dans les centrales que sur le réseau.
Il a comme enjeux de fond la sécurité des personnels et des tiers, le respect de
l environnement, l application des prescrits.
Il est essentiellement évalué sur ces critères.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux.
Connaissance des règles et du prescrit en production et en exploitation de réseau.
Capacité à formaliser.
Expérience réussie dans le domaine technique (production, réseau, ...).

Compléments
d'information

Il est amené à se déplacer fréquemment sur l ensemble du territoire de la maille.
Permis B obligatoire.
Emploi nouvellement créé dans le cadre de la réorganisation du service.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE GRAND SANTI
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
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Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX
ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

RUTH JAMES
Téléphone : 06 94 21 99 64

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

Ref 22-19486.01

21 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE COMMUNES DE L'INTERIEUR
GR EXPLOITATION
MAILLE OUEST

Position G

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 7

1 Technicien D'exploitation Maille Ouest H/F

Description de l'emploi

L emploi, au sein de la maille d exploitation Ouest (Maripasoula, Papaïchton,
Grand-Santi, Providence, Saül) du GR exploitation assure la préparation du travail
des équipes, en binôme avec un autre technicien d exploitation sous les directives
des contremaitres.
Il couvre l ensemble du territoire en alternance avec un autre technicien
d exploitation.
Les activités se déploient sur les domaines:
de l exploitation et la conduite des outils de production du service (thermiques,
hybrides PV/diesel, kits PV).
de l exploitation et la conduite des réseaux et systèmes électriques,
des activités technique clientèle
Il est lui-même intervenant sur les chantiers et opérations d exploitation /
maintenance tant dans les centrales que sur le réseau.
Il a comme enjeux de fond la sécurité des personnels et des tiers, le respect de
l environnement, l application des prescrits.
Il est essentiellement évalué sur ces critères.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux.
Connaissance des règles et du prescrit en production et en exploitation de réseau.
Capacité à formaliser.
Expérience réussie dans le domaine technique (production, réseau, ...).

Compléments
d'information

Il est amené à se déplacer fréquemment sur l ensemble du territoire de la maille.
Permis B obligatoire.
Emploi nouvellement créé dans le cadre de la réorganisation du service.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE MARIPASOULA
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
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Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX
ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

JAMES RUTH
Téléphone : 06 94 21 99 64

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

Ref 22-19475.01

21 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

EDF

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

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance H/F

Description de l'emploi

Emploi basé à l'AMTNO avec de nombreux déplacements sur le territoire soumis aux
contraintes de chantier(horaires conditions d'intervention interfaces travaux de
week-end)
Au sein du service Machines Statiques Primaires sous la responsabilité de son MPL
et du Pilote de prestations le titulaire de l'emploi réalise des activités en maîtrise
d'oeuvre (en tant que chargé de travaux ou exécutant) ou de surveillance de
prestataires (en tant que chargé de surveillance ou surveillant de terrain) pour la
requalification périodique des circuits primaires ou des enceintes de confinement des
sites nucléaires du type REP Il peut contribuer ponctuellement à des prestations en
entraide pour d'autres services de l'ULM Des connaissances dans le domaine des
installations de production d'électricité nucléaire de la mécanique de la chaudronnerie
de la régulation de la maintenance de la qualité de la sécurité de la radioprotection de
l'environnement et de la sureté sont attendus

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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.
De nombreux déplacements sur le territoire national sont à prévoir.

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 : dst-csprh-api-gesco@edf.fr et
sandrine.decarnin@edf.fr.
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Rémi GODEHEU
Téléphone : 03 20 08 07 06
Mail : remi.godeheu@edf.fr

21 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 9 sept. 2022
Date de dernière publication : 30 sept. 2022

Ref 22-17876.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Compression
Station d'ETREZ

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien.ne Maintenance (gaz, Iea) Sur Site Industriel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous contribuez au bon fonctionnement de la station de compression d'ETREZ au sein d une
équipe de 5 personnes. Vous jouez un rôle essentiel pour le réseau de transport de gaz
puisque vos interventions sur les installations permettent de relancer la dynamique du gaz dans
le réseau et de l acheminer jusqu à nos clients finaux (réseaux de distribution des villes,
clients industriels...).
A ce poste, votre goût pour la technique sera alimenté en continu par la réalisation des
nombreux actes de maintenance préventive et corrective attendus sur l ensemble des
systèmes de la station : moteurs, compresseurs, vannes, automates, installations électriques...
Votre sens du relationnel sera également sollicité puisque vous accompagnerez les entreprises
extérieures lors de leurs interventions et que vous rédigerez dans ce cadre des consignes de
man uvres et de sécurité ainsi que des comptes rendus d interventions.
Vous assurerez le suivi et la traçabilité des activités et vous vous familiariserez
progressivement avec les divers volets de la réglementation (ATEX, levage, électricité,
domaine de tension HTB, HTA, BT, foudre, équipements sous pression, etc.) à terme, il est
même probable que vous preniez en main la responsabilité de l un d entre eux.

Vous l aurez compris, il s agit d un poste riche sur le plan technique mais également sur le
plan humain ! L équipe vous attend avec impatience ; alors lancez-vous, postulez !
Avant de déposer votre candidature, un complément sur l astreinte (+20% de services actifs),
pan essentiel de notre activité qui nous permet d assurer nos engagements en termes de
sécurité et de maintien de l alimentation de nos clients : en cas d appel, vous devez pouvoir
intervenir rapidement, ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat d Astreinte. Si vous
n'êtes pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter
l'aventure avec nous, sachez que vous pouvez éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé.e d un Bac +2 ou doté.e d une expérience équivalente dans le domaine de
la maintenance industrielle, de l électrotechnique, de l automatisme ou encore de la
mécanique ? Peut-être êtes-vous celui ou celle qu il nous faut !
Rassurez-vous : nous ne recherchons pas nécessairement une expertise poussée dans
l ensemble de ces domaines ; tant que vous avez des notions techniques (un peu solides
quand même), une appétence forte pour le terrain, le sens de la rigueur et de la prise
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d initiative, et surtout, envie d apprendre et de vous investir auprès d un collectif, vous
pourriez devenir notre étoile ! Nous sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter
en compétences afin qu ensemble, nous rendions possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat.
Alors n attendez plus pour candidater et faire connaissance avec nos équipes !
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

GRTgaz
Lieu Dit Chamonal
01340 ETREZ
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4660&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Laurent PHILOTAS
Téléphone : 06 37 66 39 36

20 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2

Date de première publication : 21 juil. 2022
Date de dernière publication : 30 sept. 2022

Ref 22-15594.04
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Compression
Station Roussines(36)

Position G
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EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ
GF 7.8.9

1 Technicien.ne Maintenance (gaz, Iea) Sur Site Industriel H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous contribuez au bon fonctionnement de la station de compression de Roussines (36) au
sein d une équipe de 6 personnes. Vous jouez un rôle essentiel pour le réseau de transport de
gaz puisque vos interventions sur les installations permettent de relancer la dynamique du gaz
dans le réseau et de l acheminer jusqu à nos clients finaux (réseaux de distribution des villes,
clients industriels...)
A ce poste, votre goût pour la technique sera alimenté en continu par la réalisation des
nombreux actes de maintenance préventive et corrective attendus sur l ensemble des
systèmes de la station : moteurs, compresseurs, vannes, automates, installations électriques...
Votre sens du relationnel sera également sollicité puisque vous accompagnerez les entreprises
extérieures lors de leurs interventions et que vous rédigerez dans ce cadre des consignes de
man uvres et de sécurité ainsi que des comptes rendus d interventions.
Vous assurerez le suivi et la traçabilité des activités et vous vous familiariserez
progressivement avec les divers volets de la réglementation (ATEX, levage, électricité,
domaine de tension HTB, HTA, BT, foudre, équipements sous pression, etc.) à terme, il est
même probable que vous preniez en main la responsabilité de l un d entre eux.
Vous l aurez compris, il s agit d un poste riche sur le plan technique mais également sur le
plan humain ! L équipe vous attend avec impatience ; alors lancez-vous, postulez !
Avant de déposer votre candidature, un complément sur l astreinte (+20% de services actifs),
pan essentiel de notre activité qui nous permet d assurer nos engagements en termes de
sécurité et de maintien de l alimentation de nos clients : en cas d appel, vous devez pouvoir
intervenir rapidement, ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat d Astreinte. Si vous
n'êtes pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter
l'aventure avec nous, sachez que vous pouvez éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé.e d un Bac +2 ou doté.e d une expérience équivalente dans le domaine de
la maintenance industrielle, de l électrotechnique, de l automatisme ou encore de la
mécanique ? Peut-être êtes-vous celui ou celle qu il nous faut !
Rassurez-vous : nous ne recherchons pas nécessairement une expertise poussée dans
l ensemble de ces domaines ; tant que vous avez des notions techniques (un peu solides
quand même), une appétence forte pour le terrain, le sens de la rigueur et de la prise
d initiative, et surtout, envie d apprendre et de vous investir auprès d un collectif, vous
pourriez devenir notre étoile ! Nous sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter
en compétences afin qu ensemble, nous rendions possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat.
Alors n attendez plus pour candidater et faire connaissance avec nos équipes !

Compléments
d'information

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

GRTgaz
Le Bourg
36170 ROUSSINES
( Indre - Centre )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4649&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

JOEL BAHE
Téléphone : 06 64 42 53 45

20 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation
- V4
- V2

Date de première publication : 9 sept. 2022
Date de dernière publication : 30 sept. 2022

Ref 22-17860.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Centre Atlantique
Département Réseau Pays de la Loire
Secteur Nantes (44)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

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

Description de
l'emploi

Au sein d une équipe de 14 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l environnement.
Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.
Une fois l habilitation obtenue, vous prenez une part active à la politique de prévention des
risques d'agression des ouvrages par des tiers (traitement des DT-DICT, rendez-vous sur sites,
comptes rendus de marquage-piquetage ).
Vous délivrez les autorisations de travail et assurez la sécurité lors des chantiers menés par
GRTgaz dans le cadre de l entretien et de l amélioration du réseau (raccordements, projets de
réhabilitations, postes GNV/biométhane).
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LE TRUC EN PLUS:
Le secteur de Nantes avec la diversité de ses installations et les projets neufs offre une
opportunité unique d'acquérir une solide expérience pour celles et ceux qui souhaitent ensuite
évoluer dans la filière réseau.
Vous assurez la surveillance du réseau (signalisation, chantiers en infraction, inspections
visuelles, évolution de l environnement à proximité) et prenez les décisions nécessaires le cas
échéant.
Afin d assurer nos engagements en termes de sécurité et de maintien de l alimentation de nos
clients, vous participez au roulement d astreinte d action immédiate sur votre secteur
géographique (+20% de services actifs), ce qui implique de résider dans une Zone d Habitat
d Astreinte afin de pouvoir vous rendre sur place rapidement ; vous retrouverez la carte des
communes éligibles en vous rendant sur le site de recrutement de GRTgaz. Et si vous n êtes
pas localisé.e au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l aventure
avec nous, sachez que vous pouvez bénéficier de notre dispositif d'aide à la mobilité (article 30,
AIL, aide à la recherche de logement, aide pour les conjoints des salariés des IEG en
mobilité ).
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

GRTgaz
quai Emile Cormerais
44800 SAINT HERBLAIN
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

Pour les collaborateurs GRTgaz, veuillez vous connecter à START :
https://grtgaz.talent-soft.com/MyTalentsoft#/Me
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Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4674&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Michel CORNUAU
Téléphone : 06 67 33 52 31

20 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2

Ref 22-19446.01

Date de première publication : 30 sept. 2022

GRDF

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

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Technicien MSG

GF 7.8.9

1 Technicien 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 préparation
et la maintenance préventive et corrective des postes de distribution publique et de
livraison client du territoire Ile de France ainsi que les postes d'injection de
biométhane. 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. Autonome sur son activité, le salarié sera
responsabilisé quant à la préparation de son activité, au maintien de son matériel et à
l'optimisation de ses tournées. Il assurera également la montée en compétence de
ses collaborateurs.
L'emploi assure également la configuration amont et l'aide à la pose et la
maintenance de stations de télé-exploitation sur les PDR. Il pourra amener à se porter
contributeur sur le programme travaux relatifs au remplacement des postes vétustes.
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
ou biométhane. En effet, il sera amené à intervenir sur des clients stratégiques pour
GRDF, notamment les producteurs Biométhane.
Tout en respectant la réglementation technique interne, la préparation, le contrôle et
le suivi des travaux confiés aux prestataires externes devront être assurés. De par sa
position, des missions transverses pourront lui être proposées à la maille régionale. A
ce titre, des déplacements sur l ensemble de la région Ile de France sont à prévoir.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l emploi s intégrera de manière positive dans la démarche de
prévention santé sécurité et en fera sa priorité absolue.
Il aura une expérience solide en exploitation gaz autour de l activité de maintenance
des « Postes de détente », une connaissance des notions de programmation
d activité et des outils associés et sera à même de garantir une connaissance et une
utilisation de l'outil GMAO, indispensable à court terme.
Sa capacité à se mobiliser pour l atteinte des objectifs individuels et collectifs, son
contact relationnel avec les clients, la hiérarchie et les autres salariés, sa rigueur, son
esprit d'analyse et sa capacité à travailler en équipe feront partie de ses critères
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d évaluation quotidienne.
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

100 R MARCEL PAUL CHAMPIGNY SUR MARNE
( Val-de-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des candidatures

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

ASTREINTE

El Mahdi NEJJAR
Téléphone : 06.34.27.67.66

14 oct. 2022

Date de première publication : 15 août 2022
Date de dernière publication : 30 sept. 2022

Ref 22-16787.04
ENEDIS

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

ENEDIS
SERVICE COMMUN
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OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
MEDECINE CONSEIL
MED CONSEIL ASSISTANTS IDF
Position G

SUPPORT
Médico Social

GF 7.8.9

1 Assistant Medico-administratif Local H/F

Description de l'emploi

L'Assistant(e) Médico-Administratif (ve) Local(e) assiste un ou plusieurs Médecins
Conseil Contrôle Locaux afin d'optimiser leur activité essentiellement centrée sur la
gestion de dossiers médicaux.
Elle ou il prend en charge, sous l'autorité du Médecin Conseil Contrôle, le suivi
complet de dossiers des salariés statutaires :
- En arrêt de travail de courte durée ou en longue maladie
- En invalidité de 1ère ou 2ème catégorie
- Victimes d'un Accident du travail/maladie professionnelle ou Accident Hors Service
Selon la réglementation du régime spécial des IEG et le respect le plus strict du
secret professionnel.
Activités de base
- Accueillir des personnes fragilisées par leur santé
- Filtrer des appels téléphoniques
- Saisir des documents numériques, réaliser la gestion administrative du courrier
- Organiser le planning du médecin, rédiger des courriers le plus souvent d'après des
lettres-type
- Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour) et en assurer la transmission
auprès des différents interlocuteurs selon les protocoles établis.
Activités spécifiques
- Construire un dossier médical et suivre son évolution selon les procédures en cours
- Concevoir un tableau de bord
- Réaliser un suivi d'activité
- Actualiser la documentation professionnelle et réglementaire
- Archiver des documents de référence
- Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activité
- Organiser des actions de communication
- Réaliser les commandes de matériel, de fournitures, de consommables et vérifier la
conformité des livraisons
La connaissance de la réglementation spécifique à la médecine de contrôle des IEG
serait un plus.

Profil professionnel
Recherché

Compétences de base
- Autonomie, rigueur et sens de l'organisation
- Capacité d'apprentissage et d'adaptation : évolution règlementation, procédures ...
- Esprit d'équipe avec les autres membres des cabinets médicaux et le régional
- Bon relationnel avec les interlocuteurs variés
- Qualités d'accueil et capacité à l'écoute patiente
- Maitrise des Outils bureautiques, Gestion administrative, Normes rédactionnelles
- Techniques de numérisation
- Utilisation d'outils collaboratifs (planning partagé, web conférence, ...)

Compléments
d'information

La formation est assurée :
En interne par le SGMCC pour toutes les actions spécifiques de gestion des
différents risques médicaux.
En externe par des organismes pour les compétences de base selon les besoins
validés par le médecin conseil et le RH,
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
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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.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA: via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par envoi courriel à l'adresse
suivante : etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
L'emploi est tenu 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: 2022-59601
Lieu de travail

1 PL DE LA PYRAMIDE 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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Anne DERRIEN
Téléphone : 06 29 68 16 30

Marieme SECK
Téléphone : 06 66 95 94 17

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version 2 : Modification du contacts
- Version 4 : Report de la date de forclusion
- Version 3 : Report de la date de forclusion

Ref 22-19433.01
ENEDIS

Date de première publication : 30 sept. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
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INTERVENTIONS VAR OUEST
TOULON PV
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Toulon, vous participez à
l'organisation des activités de maintenance et de dépannage sur les ouvrages HTA et
BT en appui au management de la base, afin de contribuer à la satisfaction des
clients internes et externes.
Vous jouez le rôle d'éclaireur et agissez en amont pour les équipes d'intervention
d'Enedis : préparation des actes d'exploitation et des accès réglementaires,
organisation, priorisation de l'activité et planification des moyens à mettre à oeuvre
(humains, matériels, engins...).
A ce titre, vous mettez tout en oeuvre pour vous assurer que les conditions de
sécurité des chantiers sont réunies. Vous veillez par ailleurs à la juste programmation
des actes.
Dans ce cadre vos principales missions sont :
- l'organisation et la préparation des chantiers sous tous leurs aspects matériels,
humains et réglementaires,
- la gestion des moyens matériels nécessaires au bon déroulement des travaux,
- la mise en oeuvre des procédures de traitement des sinistres et de toutes les
prestations.
Suivant votre expérience et vos connaissances, vous pourrez être amené-e à
intervenir sur les chantiers.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-61881
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Lieu de travail

1 BD DE LA DEMOCRATIE - TOULON ( 83000 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

GALIANA Jerome
Téléphone : 06 59 11 47 41
Mail : jerome.galiana@enedis.fr

Ref 22-19431.01

GALIANA JEROME
Téléphone :
Mail : jerome.galiana@enedis.fr

8 nov. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RELATIONS CLIENTS
MARCHE DE MASSE
POLE MARCHE DE MASSE

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Conseiller Client Distributeur Senior Acheminement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par un
secteur qui évolue avec Linky et la transition énergétique ?
L'agence Traitement des demandes Clients et Fournisseurs recrute un/une
Conseiller(e) Clientèle Sénior.
Notre agence est la porte d'entrée des fournisseurs qui agissent pour le compte de
leurs clients, et des producteurs individuels d'électricité. Les activités au sein de notre
service sont variées :
- accueil et traitement des demandes Fournisseurs (mises en service, résiliations,
changements de fournisseur...) quelque soit le canal utilisé (téléphone, mail, SGE...),
- traitement des anomalies et des écarts de données entre les SI afin de garantir la
fiabilité des informations communiquées
- facturation et recouvrement des Pertes Non Techniques,
- utilisation des nouveaux modes de communication (Tchat, réseaux sociaux...),
- réponse aux réclamations de nos clients...
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En fonction de votre personnalité et de nos besoins, vous serez amené à travailler
d'abord sur certaines activités, puis potentiellement à évoluer vers d'autres
compétences.
En fonction de vos compétences, plusieurs missions annexes pourront vous être
confiées :
- réaliser des opérations de contrôle,
- analyser et rédiger les réponses aux réclamations clients et/ou fournisseurs,
- être relais sur la plateau dans le cadre d'animations mises en place par la direction
(prévention sécurité...) etc.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions et de développer rapidement
votre autonomie et polyvalence, vous serez accompagné par nos appuis métiers qui
vous proposeront un parcours d'intégration et de montée en compétences adapté à
votre profil.
N'hésitez pas à demander une immersion, nous vous accueillerons avec plaisir.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un esprit d'analyse, vous savez travailler de façon simultanée sur plusieurs
applications informatiques, et en lien avec vos collègues du plateau. Vous ne
craignez pas le contact téléphonique et avez le sens de la satisfaction client.
Vous êtes reconnu pour votre engagement et votre efficacité.
Vous êtes habitué à travailler en équipe notamment en plateau téléphonique.
Vous maitrisez les applications bureautiques word, excel... et les applications métiers
comme SGE, Ginko...
La Direction Régionale Côte d'Azur expérimente de nouvelles formes de travail axé
sur le collaboratif et le télé travail afin de développer l'autonomie, la créativité, et la
responsabilisation (nous sommes pilote sur le projet TAUTEM)

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-61776
Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Apolline BLONDEEL
Téléphone : 06 59 79 11 39

BARBIER CLAUDE
Téléphone : 04 93 81 80 34
Mail : claude.barbier@enedis.fr

Ref 22-19428.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
GEG SA - Gaz et Electricité de Grenoble

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Relations clients et développement commercial

GF 7.8

1 Charge De Relation Client H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Groupe Gaz Electricité de Grenoble (450 salariés, 222 M de C.A. consolidé) est
une société anonyme d économie mixte inscrit au statut des IEG, qui exploite,
distribue et commercialise l électricité et le gaz.
Il concourt au développement des ventes de produits et de services, ainsi qu à la
satisfaction et à la fidélisation de la clientèle. Il assure un rôle de conseil auprès des
clients ainsi que la gestion de leurs contrats.
Il contribue ainsi de manière significative à la compétitivité et au développement de
l image de marque de la société.
Il participe par ses propositions au développement et à l évolution des services.
COMPETENCES SOUHAITEES : Maitrise de la relation client, des outils et des
techniques associées notamment la gestion des réclamations clients. Souci de
satisfaire vos clients et goût du challenge, êtes à l aise face aux objectifs
commerciaux.Maitrise des techniques de vente par le conseil avec une approche
orientée diagnostic autour des besoins clients. Bon niveau d écrit qui vous permet
d être à l aise dans la rédaction de procédures et plus globalement dans la
communication écrite. Ce poste requiert d être capable de faire face à des pics
d activité dans un environnement avec des enjeux commerciaux importants.

Profil professionnel
Recherché

PRE REQUIS ATTENDUS : Vous justifiez d une formation bac+2 OU d une
expérience équivalente dans le domaine tertiaire ET d une expérience significative
(minimum 5 ans) dans la relation client. COMPETENCES SOUHAITEES :
Dynamique, bon relationnel, bonnes capacités d écoute. Force de proposition. Vous
aimez le travail d équipe et partagez avec les collègues pour un travail collectif de
qualité.

Lieu de travail

8 PLACE ROBERT SCHUMAN et 5 PLACE VAUCANSON
38000 GRENOBLE
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

GAZ ELECTRICITE DE GRENOBLE
8 place Robert Schuman
38000 GRENOBLE
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6 avec impérativement l'avis hiérarchique, C01 et lettre de
motivation.
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BUCCO VIRGINIE-RESPONSABLE DE SECTION BTOC
Téléphone : O476843129
Mail : v.bucco@geg.fr

Ref 22-19425.01

14 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
SAINT RAPHAEL PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets (racco) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence raccordement Var du domaine raccordement-ingénierie, plus
précisément sur la base de St Raphaël, vous assurez le traitement des demandes de
raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il s'agisse de projets individuels,
collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand ils entraînent la modification du
réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, valorisation financière). En tant qu'interlocuteur privilégié du client,
vous l'accompagnez dans ses démarches en le conseillant sur les aspects
organisationnels, techniques et financiers tout au long de son projet. Vous participez
à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à retenir dans le
domaine de la prévention des risques.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR: 2022-61628
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Thibault CALVI au 06 08 03 02 35
Téléphone :
Mail : thibault.calvi@enedis.fr

Ref 22-19423.01

BRINGER THOMAS
Téléphone :
Mail : thomas.bringer@enedis.fr

28 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE TRANSPORT LOURD
SECTION ORGANISATION TRANSPORT
402480038

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 7.8.9

1 Instructeur H/F
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Description de l'emploi

L Agence Logistique Nationale (ALN) est l opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF.
L ALN porte la responsabilité de métiers réunis autour d une même approche : la
logistique industrielle. A ce titre, l ALN réalise des prestations dans les domaines
suivants :
Le stockage et la mise à disposition des pièces de rechange aux sites utilisateurs
(DPI, ENEDIS, SEI).
Le transport affrété ou exceptionnel (routier, fluviomaritime, ferroviaire ou aérien)
(DPI, ENEDIS et SEI).
L ingénierie relative aux problématiques de transport.
Au sein de l'ALN, la le Service Transport Lourd regroupe les compétences en
matière de préparation et de réalisation de transports exceptionnels et de
manutention. Ses activités couvrent :
- La réalisation de transports exceptionnels et/ou contaminés ;
- L entretien des moyens roulants ;
- L affrètement ;
- La préparation technique des transports et l'appui aux donneurs d'ordres dans le
choix d'un « mode de transport optimisé » combinant la route, le fer et le
fluviomaritime.
La Section « Organisation Transport » est en charge de la préparation technique des
transports et de l'appui aux donneurs d'ordre dans le choix d'un mode de transport
optimisé combinant la route, le fer et le fluviomaritime.
Au sein de la Section Organisation Transport, l'instructeur est amené à :
- Instruire et suivre les demandes d'autorisation de transport auprès des services de
l'administration,
- Collecter et traiter les informations de travaux,
- Capitaliser toutes les informations relatives à des transports réalisés soit par
l'externe ou l'interne,
- Appuyer l instructeur expert dans le pilotage,
- Appuyer les chargés d'affaires dans le suivi de leurs dossiers,
- Assurer une liaison régulière entre le Service Transport et les collectivités.
L instructeur peut également être amené à participer à la capitalisation des itinéraires
de transports dans l'outil cartographique (SIG).

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de la règlementation du transport exceptionnel
Connaissance du matériel de transport
Goût de la règlementation

Compléments
d'information

Emploi mobilité encouragée - Eligible à la Mippe : 2 mois

Lieu de travail

8 rue Marcel Paul
ZI du Renoir ST LEU D'ESSERENT
( Oise - Picardie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ?
Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarie d'EDF SA ?
Adressez vos modèles 6 et fiches C01 à jour par mail à l'adresse suivante : :
dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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CARPENTIER LAURENT
Téléphone : 06 85 92 85 53

MIREILLE LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

Ref 22-19421.01

21 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
SERVICE STOCKAGE
Section Ordonnancement
402480059

Position G

LOGISTIQUE - SERVICES
LOGISTICIEN

GF 7.8.9

1 Technicien H/F

Description de l'emploi

L'Agence Logistique Nationale (ALN), entité du Groupe EDF, recrute des logisticiens.
Votre rôle est un maillon essentiel dans l acheminement des pièces de rechange
vers les CNPE.
Le service stockage assure la logistique industrielle des pièces de rechange du
producteur et de plusieurs entités du groupe EDF.
Ses missions principales :
- Exécuter des flux de pièces de rechange pour le compte des différents
partenaires/clients,
- Permettre une mise à disposition des pièces de rechange,
- Assurer la pérennité et l'opérabilité des pièces de rechange.
Au sein de la section ordonnancement, le technicien exerce notamment les activités
suivantes :
- Assurer des expéditions des pièces avec la qualité et sécurité requises,
- Traiter les demandes urgentes (dépannages) des partenaires et s assurer de leur
réalisation en temps réel,
- Planifier les rendez-vous fournisseurs en intégrant les contraintes d exploitation,
- Organiser l activité de retour plateforme des pièces non consommées,
- Affréter les transports et contrôle les factures associées,
- Prendre en charge des affaires particulières.
L emploi peut également être sollicité sur des activités transverses :
- Participer à un programme de surveillance,
- Prendre en charge des actions de suivi de la conservation (maintien de l intégrité
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des pièces) et s assurer du traitement efficace des écarts,
- Prendre en charge du reporting,
- Assurer le suivi de contrats dont il a la charge,
- Rédiger les notes, consignes et modes opératoires nécessaires à
l accomplissement de ses activités.
Profil professionnel
Recherché

- Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité
et de sûreté
- Capacité à travailler en équipe et à faire preuve d entraide
- Culture de résultats, satisfaction clients / partenaires et la notion de productivité.
- Force de proposition et faire preuve d initiative
- Aisance avec les outils informatiques metier et bureautique
Capacités rédactionnelles et d expression orale
- Maîtriser la conduite des chariots et pont roulant (habilitations caces 1-3-5-5+ et
pont)
Eu égard à la nature des activités et de l environnement, la formation de secouriste
du travail est vivement encouragée.

Compléments
d'information

Ce poste est éligible à la prime de mobilité encouragée (Mippe 2 mois).
Le poste peut être soumis à astreinte.
Vous avez besoin de temps libre ? Ces horaires sont faits pour vous !
Emploi est en horaires décalés : une semaine du matin (7h-13h36), une semaine de
l'après midi (13h - 19h36).
Temps de travail collectif : 33heures payés 35H
Prise de fonction rapide à travers un programme personnalisé et suivi par la
hiérarchie.

Lieu de travail

La Praye VELAINES
( Meuse - Lorraine )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Anne-Lise DIDIERJEAN
Téléphone : 07 72 37 09 53

Ref 22-19419.01

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

21 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022
172

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE RESEAU
GR PNT ET FRAUDE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7

1 Agent Technique Pnt H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, de sécurité des ouvrages, commerciales et des
objectifs du groupe pertes non techniques, l emploi recherche et recouvre les pertes
non techniques sur l ensemble du littoral, réalise des prestations de service auprès
de la clientèle et contribue à la fiabilisation des fichiers. Il assure le suivi technique, la
remise en conformité des comptages basse tension et le contrôle les branchements
de chantier afin de contribuer à une meilleure gestion de l énergie électrique
distribuée et la satisfaction de la clientèle.

Profil professionnel
Recherché

L emploi est soumis à une réglementation stricte liée à la sécurité des biens et des
personnes concernant notamment les travaux sous tension. Il doit se conformer aux
diverses prescriptions législatives et réglementaires (norme UTE 510, norme
C14-100, arrêtés techniques, carnet de Prescriptions au Personnel, IPS, ITST )
Pour le domaine Clientèle, l emploi doit se conformer aux diverses notes, doctrines
et procédures locales et nationales en vigueur.

Compléments
d'information

L emploi est amené à se déplacer régulièrement sur les sites du littoral du Centre.
L emploi doit être assermenté.

Lieu de travail

EDF SEI GUYANE
ROUTE DE BADUEL CAYENNE
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

RUTH JAMES
Téléphone : 06 94 21 99 64

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

Ref 22-19418.01

21 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES
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GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 22-14861 du 13/07/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et de
satisfaction client, la DR Aquitaine Nord réalise près de 20 000 raccordements
électriques annuels sur 3 départements : la Gironde (33), la Dordogne (24) et le
Lot-et-Garonne(47).
Le Chargé de Projet Raccordement assure le pilotage des études et des prestations
du raccordement neuf et modification de branchement. Il assure le suivi des travaux
jusqu'au déclenchement de la facturation en lien avec les entreprises externes ou les
services internes (domaine ingénierie, domaine opération). Il peut par ailleurs réaliser
des devis de raccordement.
Garant de la sécurité des tiers et du respect des normes électriques en vigueur, vous
placez la prévention au c ur de vos préoccupations. Vous serez amenés à effectuer
des contrôles de conformité sur vos chantiers et/ou visites périodiques de sécurité.
Vous serez acteur des remontées terrain permettant une boucle d'amélioration pour
nos prestataires.
Vous êtes attentif à la gestion optimisée de votre portefeuille de clients notamment
sur le respect des délais réglementaires internes comme externes des chantiers,
l'aspect des coûts unitaires et du taux de couverture des branchements.
Garant de la bonne gestion financière des dossiers, vous validez les attachements et
assure un contrôle des affaires restant à facturer.
Il est amené à réaliser des revues de portefeuille avec l'entreprise prestataire avec
laquelle il travaille. Vous pouvez être amenés à conseiller des clients
multi-raccordeurs dans leur projet; accompagner vos collaborateurs dans leur
professionnalisation et/ou être référent d'une activité.
Il est garant du traitement des réclamations liées à l'entreprise prestataire qu'il pilote,
de la centralisation des clients insatisfaits et des actions correctives à engager pour
éviter que cela se reproduise.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR: 2022-58026
Lieu de travail

ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone : 06 65 07 69 52

Ref 22-19417.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
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Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 22-14859 du 13/07/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et de
satisfaction client, la DR Aquitaine Nord réalise près de 20 000 raccordements
électriques annuels sur 3 départements : la Gironde (33), la Dordogne (24) et le
Lot-et-Garonne(47).
Le Chargé de Projet Raccordement assure le pilotage des études et des prestations
du raccordement neuf et modification de branchement. Il assure le suivi des travaux
jusqu'au déclenchement de la facturation en lien avec les entreprises externes ou les
services internes (domaine ingénierie, domaine opération). Il peut par ailleurs réaliser
des devis de raccordement.
Garant de la sécurité des tiers et du respect des normes électriques en vigueur, vous
placez la prévention au c ur de vos préoccupations. Vous serez amenés à effectuer
des contrôles de conformité sur vos chantiers et/ou visites périodiques de sécurité.
Vous serez acteur des remontées terrain permettant une boucle d'amélioration pour
nos prestataires.
Vous êtes attentif à la gestion optimisée de votre portefeuille de clients notamment
sur le respect des délais réglementaires internes comme externes des chantiers,
l'aspect des coûts unitaires et du taux de couverture des branchements.
Garant de la bonne gestion financière des dossiers, vous validez les attachements et
assure un contrôle des affaires restant à facturer.
Il est amené à réaliser des revues de portefeuille avec l'entreprise prestataire avec
laquelle il travaille. Vous pouvez être amenés à conseiller des clients
multi-raccordeurs dans leur projet; accompagner vos collaborateurs dans leur
professionnalisation et/ou être référent d'une activité.
Il est garant du traitement des réclamations liées à l'entreprise prestataire qu'il pilote,
de la centralisation des clients insatisfaits et des actions correctives à engager pour
éviter que cela se reproduise.

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR: 2022-58029
Lieu de travail

ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone : 06 65 07 69 52

Ref 22-19416.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 22-14858 du 13/07/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et de
satisfaction client, la DR Aquitaine Nord réalise près de 20 000 raccordements
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électriques annuels sur 3 départements : la Gironde (33), la Dordogne (24) et le
Lot-et-Garonne(47).
Le Chargé de Projet Raccordement assure le pilotage des études et des prestations
du raccordement neuf et modification de branchement. Il assure le suivi des travaux
jusqu'au déclenchement de la facturation en lien avec les entreprises externes ou les
services internes (domaine ingénierie, domaine opération). Il peut par ailleurs réaliser
des devis de raccordement.
Garant de la sécurité des tiers et du respect des normes électriques en vigueur, vous
placez la prévention au c ur de vos préoccupations. Vous serez amenés à effectuer
des contrôles de conformité sur vos chantiers et/ou visites périodiques de sécurité.
Vous serez acteur des remontées terrain permettant une boucle d'amélioration pour
nos prestataires.
Vous êtes attentif à la gestion optimisée de votre portefeuille de clients notamment
sur le respect des délais réglementaires internes comme externes des chantiers,
l'aspect des coûts unitaires et du taux de couverture des branchements.
Garant de la bonne gestion financière des dossiers, vous validez les attachements et
assure un contrôle des affaires restant à facturer.
Il est amené à réaliser des revues de portefeuille avec l'entreprise prestataire avec
laquelle il travaille. Vous pouvez être amenés à conseiller des clients
multi-raccordeurs dans leur projet; accompagner vos collaborateurs dans leur
professionnalisation et/ou être référent d'une activité.
Il est garant du traitement des réclamations liées à l'entreprise prestataire qu'il pilote,
de la centralisation des clients insatisfaits et des actions correctives à engager pour
éviter que cela se reproduise.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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
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: 2022-58050
Lieu de travail

ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone : 06 65 07 69 52

Ref 22-19415.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

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

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Tech Client Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 22-14855 du 13/07/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
Au sein de l'Agence Raccordement du domaine raccordement ingénierie de la DR
Aquitaine, vous contribuez fortement à la satisfaction des clients.
Vous réalisez et suivez la programmation des prestations Etudes et Travaux jusqu'au
déclenchement de la facturation en lien avec les entreprises externes et ou les
services internes (domaine ingénierie, domaine opération). Garant de la sécurité des
tiers et du respect des normes électriques en vigueur, vous placez la prévention au
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c ur de vos préoccupations.
Vous serez amené ponctuellement à effectuer des contrôles de conformité sur vos
chantiers et serez acteur des remontées terrain permettant une boucle d'amélioration
pour nos prestataires terrain.
Vous êtes attentif à la gestion optimisée de votre portefeuille de clients notamment
sur le respect des délais réglementaires internes comme externes des chantiers,
l'aspect des coûts unitaires et du taux de couverture des branchements.
Vous mettez tout en uvre en lien avec le coordinateur pilotage raccordement pour
que les conditions de sécurité des chantiers soient réunies et les clients satisfaits.
En tant que senior, vous assurez un rôle d'expertise. Vous pouvez être amenés à
piloter un projet de raccordement d'envergure, accompagner vos collaborateurs dans
leur professionnalisation et/ou être référent d'une activité.
Vous êtes force de proposition pour repenser le(s) mode(s) d'interaction avec les
clients/prestataires et à ce titre vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation
et d'expérimentation.
Profil professionnel
Recherché

Les activités à assurer sont :
- L'édition du devis et le suivi des réalisations des raccordements des clients
particuliers et professionnels de moins de 36 KvA.
- La validation des études réalisées par les prestataires sous traitants de l'Entreprise
- Suivi des dossiers jusqu'à leurs mises en services définitives (commande travaux,
suivi du raccordement, solde du branchement ....)
- Le conseil aux clients dans le montage et l'orientation de leurs dossiers sera un
point fort (explications techniques raccordement)
La satisfaction de nos clients est l'un des enjeux fort de votre métier et vous
participerez activement à son amélioration continue.
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
Vous possédez un goût prononcé pour les activités techniques de terrain et une
assise forte quant au branchement ou réseau.
Vous êtes dynamique et réactif/réactive, vous aimez travailler en équipe, vous avez
un goût prononcé pour la relation client, vous êtes à l'aise avec le contact
téléphonique et vous avez une bonne qualité d'écoute. Rejoignez-nous !
Une maîtrise des outils informatiques et la connaissance des applications spécifiques
raccordement (OSR, Caraîbes, GINKO, SAP, PGI ...) seraient appréciées.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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.
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Référence MyHR: 2022-58024
Lieu de travail

ALLDE CARTHON FERRIERE GRADIGNAN ( 33170 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone : 06 65 07 69 52

Ref 22-19414.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Ccd Senior Racc Elec H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Cette annonce fait suite à la publication n° 22-14850 du 13/07/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau
L'emploi se situe au sein de l'Agence raccordement Grand Public & Professionnels du
domaine raccordement-ingénierie de la Direction Régionale Aquitaine Nord
d'ENEDIS.
Cette agence est composée d'environ 80 personnes basées sur 3 sites (Dordogne,
Lot et Garonne, Gironde) principaux en charge des branchements en consommation
et en production de puissance inférieure à 36kVA.
La mission du conseiller clientèle raccordement senior est d'accompagner le client
tout au long du processus de raccordement jusqu'à la mise en service. Vous êtes
responsable du suivi de votre portefeuille clients, vous garantissez le traitement et le
suivi des devis dans les délais impartis.
Vous réalisez des appels sortant dans le cadre du suivi et de l'accompagnement du
projet client.
Vous êtes force de proposition pour repenser le(s) mode(s) d'interaction avec les
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clients, et à ce titre vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation et
d'expérimentation.
Vous assurez en tant que senior un rôle d'expertise au sein de l'équipe en prenant en
charge des demandes complexes (sensibilité client, circuit rouge etc ...).
Vous pouvez être référent d'une activité, être amené à réaliser un suivi spécifique
et/ou être responsabilisé sur une mission d'appui.
Vous contribuez à la démarche prévention santé sécurité en veillant au respect des
règles de sécurité et en cultivant l'esprit prévention.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de rigueur, de persévérance, de dynamisme et avez le goût
du travail en équipe.
Vous appréciez la relation avec les clients. La relation téléphonique est une
composante importante de l'activité conseiller clientèle de l'Accueil raccordement
électricité. Vous êtes orientés 100% client.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée (PRAC,
SGE, GINKO, OSR, ...) et les compétences dans le domaine technique Électrique
seront des atouts.
Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable de vos engagements ? Vous
souhaitez élargir votre éventail de connaissances et vos domaines de compétences ?
Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain et les enjeux
raccordement ?
Rejoignez-notre équipe dynamique !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-58061
Lieu de travail

23 R DES DEUX PONTS PERIGUEUX ( 24000 )
( 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PLANTIER CLEMENCE
Téléphone : 06 65 07 69 52

Ref 22-19413.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF OUEST
APPI IDF OUEST FIXE

Position G

Interventions Planification Gaz
Opérateur APPI

GF 7.8.9

1 Coordonnateur Ppi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi répartit et lisse les activités de l année à venir par mois, par semaine et par
jour en tenant compte de la saisonnalité des activités et de la capacité à faire en
fonction des ressources mobilisables en nombre et en compétence. Il assure
l équilibre des ressources et des activités en tenant compte des engagements de
l entreprise et des contraintes.
L emploi doit fournir aux managers le volume de ressources nécessaires, à la
semaine, par secteur d activité, par compétence en fonction des besoins exprimés.
L emploi réalise des prévisions de charge qui sont actualisées régulièrement. Il
maintient à jour le planning détaillé des 4 à 6 semaines à venir et le met à disposition
des managers des agences gaz.
La mise en cohérence entre le planning et les tableaux de service implique une
collaboration étroite entre l emploi, les managers d équipes des agences techniques
gaz de son périmètre et de l ensemble des équipes demandant des interventions afin
d affiner les prévisions d activité.
Ainsi, l emploi ne manage pas les intervenants (techniciens gaz, référent d équipe
gaz, techniciens spécialisés gaz) dont la gestion relève du management de l agence
gaz.
L emploi régule l activité quotidienne programmée (selon les compétences, les
habilitations, la disponibilité, ) des techniciens, dans un souci de respect des
engagements métier et d optimisation des activités de la journée, pour prendre en
compte les absences non prévues, les annulations de rendez-vous, les demandes
d intervention urgentes, les reports de chantier ou d intervention et tout autre écart
en cours de journée avec la programmation prévue.
Cette activité nécessite une relation étroite entre l agence planification
programmation des interventions et les techniciens sur le terrain et les managers
d équipe. Par ailleurs, l emploi informe le management des interventions transmises
aux équipes de techniciens.

Profil professionnel
Recherché

L emploi garantit l utilisation optimale des ressources et compétences nécessaires
aux interventions auprès des clients en régulant l activité au quotidien des
techniciens et en assurant la programmation de ces interventions.
L emploi contribue à la satisfaction de la clientèle en veillant notamment à la
programmation des rendez-vous conformément aux engagements de GRDF et à la
demande des clients.
- Une aisance relationnelle, une adaptabilité et une très grande réactivité sont
requises pour l emploi :
- Une forte motivation pour le développement d une activité et d une structure
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nouvelle
- Des capacités avérées d analyse pour faciliter la prise de décision
- L emploi est conduit à manipuler de nombreux outils informatiques.
- Des connaissances en matière d exploitation des réseaux gaz et en technique
clientèle seraient un plus.
Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager, dont
le nom est indiqué au bas de cette annonce ! Nous pouvons vous accueillir en
immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique)
- Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
- Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
- Un week-end découverte pour votre famille
- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de Welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence.
En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise la diversité des profils de ses
collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité des chances est reconnu par
le Label Diversité.
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://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Coralie CHEMIN
Téléphone : 06.37.00.34.39

Ref 22-19408.01
ENEDIS

Paula MARTINS
Téléphone : 06.74.70.48.33

21 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R BERE BT PF
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Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé D'études H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Pôle MOAD BT (MOA de Décision BT délibéré), vous faites partie du
BERE BT (Bureau d'Etude Régional d'Electricité BT), une équipe dynamique de 10
personnes dont l'activité est répartie sur l'ensemble des Pays de la Loire.
En tant que chargé d'études, vous travaillez en collaboration directe avec le
responsable d'équipe du BERE BT afin d'améliorer la qualité de fourniture des
réseaux BT de la région.
Dans le cadre de cet emploi, vous assurez les missions et activités suivantes :
- Réalisation des études électriques pour les programmes travaux délibérés BT
(renforcements des réseaux BT, renouvellements des réseaux BT incidentogènes,
effacements des réseaux BT...)
- Validation des DST (Décisions de Solutions Techniques) dans les limites de vos
délégations
- Relation avec les AMOAD BT (Assistant MOA de Décision BT), les MOAR (MOA de
Réalisation) et les 10 AODE (Autorité Organisatrice de la Distribution d'Energie) pour
les sollicitations sur vos études électriques
- Vérification des plans travaux des dossiers sous MOA des AODE au regard de la
règlementation en vigueur (articles R323-25)
- Intégration environnementale des projets en recherchant le meilleur rapport
technico-économique
- Veille cartographique de vos projets en lien avec la fiabilisation du SIG
- Analyse et traitement des fiches problèmes en provenance de l'Exploitation, du Pôle
Maintenance et du Raccordement
- Suivi de votre portefeuille afin de préparer les revues que vous avez avec votre
responsable d'équipe

Profil professionnel
Recherché

Afin de réaliser vos missions, vous pouvez être amené à effectuer des déplacements
sur l'ensemble de la région Pays de la Loire.
Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien
avec les autres entités de la DR ou bien nationales.
Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuse observées.
N'hésitez pas, devenez acteur du développement des réseaux BT en rejoignant
l'équipe !
Ce poste comporte des activités variées et requiert donc une forte autonomie, de la
rigueur, et de l'organisation.
Les connaissances des réseaux (technologies, conceptions...), des applicatifs et
outils métiers (MOAP, IEP, RACING...) sont un plus.
Des qualités relationnelles sont requises.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu 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: 2022-61488

Lieu de travail

2 RUE DE LA CONRAIE BAT A ORVAULT ( 44700 )
( 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

LAGOGUEY BERTRAND
Téléphone : 07 61 27 05 81 / 02 41 93 26 79
Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

Ref 22-19407.01

29 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R BERE BT PF

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Chargé D'études H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Pôle MOAD BT (MOA de Décision BT délibéré), vous faites partie du
BERE BT (Bureau d'Etude Régional d'Electricité BT), une équipe dynamique de 10
personnes dont l'activité est répartie sur l'ensemble des Pays de la Loire.
En tant que chargé d'études, vous travaillez en collaboration directe avec le
responsable d'équipe du BERE BT afin d'améliorer la qualité de fourniture des
réseaux BT de la région.
Dans le cadre de cet emploi, vous assurez les missions et activités suivantes :
- Réalisation des études électriques pour les programmes travaux délibérés BT
(renforcements des réseaux BT, renouvellements des réseaux BT incidentogènes,
effacements des réseaux BT...)
- Validation des DST (Décisions de Solutions Techniques) dans les limites de vos
délégations
- Relation avec les AMOAD BT (Assistant MOA de Décision BT), les MOAR (MOA de
Réalisation) et les 10 AODE (Autorité Organisatrice de la Distribution d'Energie) pour
les sollicitations sur vos études électriques
- Vérification des plans travaux des dossiers sous MOA des AODE au regard de la
règlementation en vigueur (articles R323-25)
- Intégration environnementale des projets en recherchant le meilleur rapport
technico-économique
- Veille cartographique de vos projets en lien avec la fiabilisation du SIG
- Analyse et traitement des fiches problèmes en provenance de l'Exploitation, du Pôle
Maintenance et du Raccordement
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- Suivi de votre portefeuille afin de préparer les revues que vous avez avec votre
responsable d'équipe
Profil professionnel
Recherché

Afin de réaliser vos missions, vous pouvez être amené à effectuer des déplacements
sur l'ensemble de la région Pays de la Loire.
Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien
avec les autres entités de la DR ou bien nationales.
Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuse observées.
N'hésitez pas, devenez acteur du développement des réseaux BT en rejoignant
l'équipe !
Ce poste comporte des activités variées et requiert donc une forte autonomie, de la
rigueur, et de l'organisation.
Les connaissances des réseaux (technologies, conceptions...), des applicatifs et
outils métiers (MOAP, IEP, RACING...) sont un plus.
Des qualités relationnelles sont requises.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu 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: 2022-61605
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LAGOGUEY BERTRAND
Téléphone : 07 61 27 05 81 / 02 41 93 26 79
Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

Ref 22-19402.01

29 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

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

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique, dans le cas contraire, cela ne vous effraie pas et vous avez
envie d'apprendre.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif et la relation avec les
clients vous intéresse.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de vos missions.
Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-61636
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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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

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

Ref 22-19400.01

29 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

GRDF

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

Position G

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 7.8.9

1 Technicien Bdd Patrimoine H/F

Description de l'emploi

L agence Cartographie et Patrimoine IDF est organisée en 3 groupes situés à
Pantin/Paris / Nanterre
Chaque groupe est composé de 3 typologies d'activités : Mise à jour, Projets et
Topographie.
Être Cartographe Technicien Base de Données, c est tenir à jour les données
patrimoniales pour fournir des plans des réseaux de gaz fiables aux différents
intervenants sur le terrain mais aussi fiabiliser au quotidien l'inventaire des ouvrage
en contribuant à différents projets d'ampleur nationale.
Vous contribuez ainsi individuellement à la bonne maîtrise de la sécurité industrielle
par la qualité des mises à jour et la rapidité de diffusion des plans actualisés en
mettant à jour les données cartographiques du territoire quand des aménagements
sont effectués sur les réseaux.
Au sein du Groupe Cartographie & Patrimoine de Pantin, vous serez en charge du
pilotage de projets nationaux (Report de branchements, Position incertaine,...). Vous
aurez ainsi en principales missions : l'élaboration des lots transmis aux prestataires et
le pilotage du planning associé, le suivi budgétaire du projet, la participation aux
groupes de travail nationaux, .. Vous pourrez également être amené à réaliser des
mises à jour cartographiques en moyenne échelle et en grande échelle ainsi que de
la GMAO associée, en respectant les délais et la conformité imposés par le
processus métier en vigueur au sein de l entreprise.
Pour réaliser vos missions, vous utiliserez notamment les applications informatiques
métiers (« SIG Gaz », « ATLAS », « PACIFIC », « OASICE », "CORTEX" et "CIAAM")
ainsi que les outils bureautiques habituels. Des outils de géomatique type QGIS sont
également utilisés.
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Vous aurez la possibilité de participer activement à des démarches connexes telles
que P2S, RSE, Innovation,...
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons un(e) candidat(e) qui doit :
- faire preuve de rigueur, d'autonomie, de fiabilité, d'organisation et d'analyse.
- aimer travailler en équipe et/ou avec des partenaires externes et être solidaire.
Une bonne maitrise des outils informatiques type Excel et/ou Access et si possible
des logiciels cartographiques/géomatiques (QGIS) serait un plus.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Ref 22-19396.01

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

21 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022
190

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE MAINTENANCE SYSTEMES FLUIDES (42)
EID MAINT CONDITIONNELLE (79)

Position G

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 7.8.9

2 Technicien (msf - Eid) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Service Maintenance des Systèmes Fluides, qui a en charge la
maintenance préventive et corrective Tranches en fonctionnement et Arrêt de
Tranche des matériels de robinetterie et de chaudronnerie :
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'activités.
il met en uvre les interventions qui lui sont confiées en particulier dans les Equipes
d'Intervention Rapide(chaudronnerie / soudage).
En tant que chargé de travaux, il informe le ou les intervenants du mode de
réalisation des travaux et des instructions à respecter.
il peut effectuer la préparation des intervention qu'il réalise, en intégrant toutes les
étapes du processus d'intervention: diagnostic, analyse des risques, préparation,
réalisation et REX.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances techniques en chaudronnerie et soudage.

Compléments
d'information

TAUX D'ACTIVITE DES SERVICES :
80% SANS ASTREINTE OU ASTREINTE NON SOLLICITANTE
100% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

Lieu de travail

EDF-CNPE DE GRAVELINES - BP 149
GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Emmanuelle CLABAUT
Téléphone : 0328684470
Mail : emmanuelle.clabaut@edf.fr

Ref 22-19392.01
ENEDIS

Fabrice VANGREVELYNGHE
Téléphone : 0328684471
Mail : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

21 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
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MARCHE D'AFFAIRES
CU/AU
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge Etudes H/F

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
au sein du groupe dédié aux PAL (Promoteurs Aménageurs Lotisseurs) de l'Agence
B to B, en tant que Chargé d'Etudes,
Vous réalisez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la demande
du client jusqu'à la prise de décision de lancement des travaux. Vous prenez en
charge des projets simples du type : création d'alimentation de clients nouveaux
Basse tension et Haute tension, renforcement et renouvellement de réseaux. Vous
instruisez les autorisations d'urbanismes. Vous êtes l'interlocuteur technique de la
maîtrise d'ouvrage externe.
Votre métier :
* analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés.
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
* réaliser les études techniques complexes, les chiffrages nécessaires (DST, DIE,
ORR, RRO...) à la mise en oeuvre des projets de création et de renouvellement des
ouvrages ou d'alimentation.
* élaborer les Décisions de solution technique et les soumettre pour validation
* assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final
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

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
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Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques
Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 26%
- 2 enfants : 31%
- 3 enfants et + :36%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61934

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

LOPES CELIA
Mail : celia.lopes@enedis.fr

Ref 22-19391.01
ENEDIS

YVARS THIERRY
Téléphone : 04 76 20 81 92
Mail : thierry.yvars@enedis.fr

26 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RELATIONS CLIENTS
MARCHE D'AFFAIRES
ACOREL CHAMBERY

Position G
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REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE D'AFFAIRES
GF 7.8.9

1 Gestionnaire Guichet Acm H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 26%
- 2 enfants : 31%
- 3 enfants et + :36%
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)
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Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61930
Lieu de travail

4 BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

PEYSIEYX PATRICK
Mail : patrick.peysieyx@enedis.fr

YVARS THIERRY
Téléphone : 04 76 20 81 92
Mail : thierry.yvars@enedis.fr

26 oct. 2022

Date de première publication : 22 août 2022
Date de dernière publication : 30 sept. 2022

Ref 22-17022.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIRECTTION JURIDIQUE
POLE JURIDIQUE REGION TOULOUSE
CONTENTIEUX TOULOUSE

Position G

AFFAIRES JURIDIQUES
CHARGE D AFFAIRES JURIDIQUES

GF 7.8.9

1 Gestionnaire Affaires Juridiques Contentieux H/F

Description de l'emploi

Votre mission
Assurer la défense des intérêts de GRDF soit dans le recouvrement amiable et
contentieux des sommes dues à GRDF soit dans le cadre de certaines actions en
responsabilité civile contre GRDF.
Votre environnement de travail :
Rattaché à la direction juridique, l Agence Contentieux Recouvrement, couvrant les
périmètres Centre Ouest et Sud-Ouest, recrute un gestionnaire d affaires juridiques
et contentieuses sur son site de Nantes.
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Les activités majeures confiées à l agence contentieux recouvrement portent sur le
recouvrement de créances (sommes d argent) en phase amiable et contentieuse
ainsi que le traitement des réclamations de tiers ayant subi un préjudice impliquant
potentiellement la responsabilité de GRDF.
Rigoureux et curieux vous avez à c ur de défendre les intérêts de l entreprise.
Des qualités rédactionnelles et d expression oral sont indispensables pour cet
emploi.
Vous avez un goût pour les sujets techniques terrains.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat disposera d une expérience solide sur les méthodes efficaces de
recouvrement de créances, de bases juridiques permettant de confier et suivre des
dossiers en phase contentieuse, en relation avec des cabinets de recouvrement,
huissiers de justice ou avocats.
Vous appréciez le travail en équipe, participez activement au partage de bonnes
pratiques et savez faire preuve de solidarité au sein de l équipe en cas de besoin. A
ce titre, le candidat pourra être sollicité sur différentes activités réalisées au sein de
l agence.
Une grande rigueur est attendue sur la qualité et la régularité de suivi des
portefeuilles de créances impayées.
La maitrise des aspects règlementaires s appliquant aux travaux à proximité des
réseaux de distribution serait un atout supplémentaire pour cet emploi.
Pour en connaître davantage sur les compétences attendues, le profil recherché, le
rôle du gestionnaire d affaires juridiques et contentieuses et la formation souhaitée,
nous vous invitons à consulter la fiche métier sur le site Mon Parcours PRO en
cliquant sur le lien suivant :
Gestionnaire d'affaires juridiques et contentieux/senior | GRDF
De bonnes connaissances informatiques seront appréciées (excel, word).

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

7 MAIL PABLO PICASSO - 44000 NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

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

Marie Claude THOMAZEAU
Téléphone : 06.73.48.18.67
Mail : marie-claude.thomazeau@grdf.fr

Eric RONDEAU
Téléphone : 06.98.09.33.24
Mail : eric.rondeau@grdf.fr

14 oct. 2022

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

Date de première publication : 12 sept. 2022
Date de dernière publication : 30 sept. 2022

Ref 22-17932.02
GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
BEX LYON

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 7.8.9

1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Sud-Est, l'emploi est rattaché au Bureau Exploitation de Lyon de la
DIEM RA. L'emploi est chargé d assister le Chef d exploitation afin d assurer :
- la continuité de la fourniture de gaz en situation normale ou en situation perturbée
- la gestion des interventions de sécurité et de dépannage
- les préparations des Autorisations de Travail pour les accès aux ouvrages tant à
l interne qu à l externe
- le maintien de l'intégrité des ouvrages vis à vis des travaux à proximité
- le respect des procédures pour les projets et les remises d'ouvrage avec
l ingénierie
- la mise à jour du schéma d exploitation et des bases de données patrimoniales
associées.
Vous êtes en charge de missions transverses sur le territoire couvert par le BEX,
Vous pilotez les indicateurs liés à vos objectifs et participez au projet de
développement du biométhane de GRDF.

Profil professionnel
Recherché

Rigoureux, autonome et respectueux des règles et des procédures, vous avez la
capacité à rendre compte, à communiquer et à vous impliquer dans l atteinte des
objectifs individuels et collectifs.
Vous appréciez de travailler en équipe avec une forte implication en matière de
prévention sécurité. Une bonne connaissance et expérience en matière d'exploitation
et de maintenance des réseaux et de la réglementation associée ainsi qu une
maîtrise des outils informatiques dédiés à l'exploitation des réseaux et à la
bureautique seraient appréciées.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

BEX G

Lionel BERTHET
Téléphone : 06.86.75.30.24

24 oct. 2022

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

Ref 22-19379.01
ENEDIS

Date de première publication : 30 sept. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS ORNE
CPA IT 61

Position G
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INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS
GF 7.8.9

1 Programmateur Cpa H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Cellule Pilotage d'Activité, en qualité de programmateur, l'emploi assure
au quotidien la planification et la programmation des activités en fonction des
ressources des différentes bases opérationnelles en tenant compte des compétences
et absences des techniciens.
- Il cherche à optimiser la programmation des activités en pesant les chantiers, en
limitant les déplacements des équipes, en priorisant les activités et en utilisant les
outils à sa disposition (CINKE programmation Capture ING Pilot...).
-Il est le point d'entrée des demandes chantiers de l'Ingénierie et de l'AODE.
-Il assure des échanges quotidiens avec les Managers de proximité des différentes
bases opérationnelles afin de valider et ajuster la programmation des activités. Il peut
également reprogrammer certaines activités non réalisées.
-Il pilote la programmation de chantiers complexes et apporte son savoir-faire dans le
cadre de la montée en compétence des programmateurs sur ces mêmes chantiers.
-Il met du liant dans l'activité de l'ensemble des RIP BO et CPA.
-Il contribue au bon fonctionnement des interfaces avec les autres groupes (Bases
opérationnelles Ingénierie Hypervision MOAD...) afin d'optimiser l'activité de
programmation et être en mesure de prendre en compte les aléas
-ll contribue au partage des informations et de la documentation nécessaire aux
activités des RIP BO et CPA et opérateurs CPA.
Il assure des revues périodiques avec les BO, l'ingénierie ou le TE 61 pour garantir la
planification des chantiers.

Profil professionnel
Recherché

Vous aimez travailler en équipe, vous avez une aisance relationnelle permettant
d'assurer un contact de qualité à l'interne et vers l'externe.Vous voulez vous investir
dans une équipe dynamique pour continuer à construire la CPA.
Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques clientèle et réseau : SGE,
CINKE, DISCO, GINKO, SEQUOIA, InfoRéseaux, outils bureautiques Word, Excel,
PowerPoint.

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: 2022-61879

Lieu de travail

7 R ROBERT SCHUMANN ALENCON ( 61000 )
( Orne - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-19372.01

21 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE STRUCTURE
ING LYON-PV

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Vous intégrez l'équipe ingénierie de Vénissieux qui réalise le programme travaux HTA
et BT, le raccordement des producteurs HTA ainsi que les travaux de déplacements
d'ouvrages, et vous prenez en charge un portefeuille d'affaires.
Vous pilotez et organisez les chantiers avec les services internes (Exploitation,
AMEPS, TST etc) et l'externe (clients, riverains, entreprises, collectivités locales etc.)
En qualité de donneur d'ordre, vous commandez et contrôlez les prestations des
entreprises externes qui travaillent sur les chantiers (bureaux d'études, entreprises de
TP, électriciens...)
En collaboration avec l'Exploitation, vous analysez les risques liés à l'interférence
entre les activités des entreprises, les matériels et les ouvrages électriques. Vous
organisez et prenez les mesures pour éviter ces risques en rédigeant notamment des
plans de prévention adaptés.
Vous vous appuyez sur le prescrit et les méthodes en vigueur pour garantir la bonne
application des règles techniques et administratives des affaires.
Vous veillez à la qualité des éléments servant à la mise à jour des bases de données
patrimoniales.
Vous réalisez des auto-revues de portefeuille afin de pouvoir rendre compte de façon
régulière à votre manager.

Profil professionnel
Recherché

- Motivation
- Bonne capacité en travailler en équipe et en mode projet
- Autonomie et rigueur
- Bonne maîtrise de l'écrit
- Bonne qualité relationnelle / Sens de la relation client
- Facilité à conduire plusieurs dossiers en même temps
- Bonne maîtrise des outils informatiques
Des connaissances sur les techniques de construction des ouvrages BT, HTA, Postes
HTA/BT et la structure des réseaux seront appréciées.
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Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Le poste est à pourvoir sur Vénissieux avec des déplacements à prévoir sur le
territoire du pôle.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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
L'emploi est tenu 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: 2022-60952

Lieu de travail

2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 )
( 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

Aude Barralon
Téléphone : 07 60 26 77 99
Mail : aude.barralon@enedis.fr

Ref 22-19367.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SUP EXP DEP PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depannage H/F
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Description de l'emploi

L'ASGARD prend place en Bourgogne : faites partie de l'aventure en intégrant la
toute nouvelle équipe en construction !
Comme Odin l'est à ASGARD dans la mythologie, vous serez acteur de la
transformation de notre DR en assurant l'une ou les deux missions suivantes en tout
ou partie :
- Membre essentiel de l'équipe, vous coordonnerez et contrôlerez les accès aux
réseaux de distribution d'électricité afin de conduire à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique, destinée à maintenir la continuité de fourniture et à
améliorer la qualité fournie aux clients. Conformément à la note PRDE-H.4.1-11, vous
délivrerez des accès aux réseaux : la célèbre capacité de résistance de ces
légendaires soldats sera de rigueur !

- En véritable pilier, vous assurerez la gestion et le pilotage du dépannage en mettant
à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail :
une bonne gestion du stress et l'esprit stratégique de ces célèbres héros sera un gros
plus face à cette mission d'envergure !

Connus pour être des guerriers courageux et puissants, animés par l'aventure, les
Asgardien.nes de notre DR ont pour objectifs de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers
- Garantir une exploitation performante du réseau
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants

Profil professionnel
Recherché

Nouveaux talents, formez l'unité : rejoignez-nous et devenez, vous aussi,
Asgardien.ne en DR Bourgogne.
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous serez amené à travailler dans le respect des
règles techniques et de sécurité. Des connaissances réseau seront un plus, dans ce
métier qui allie rigueur et adaptabilité. Vous aimez le travail en équipe, être force de
proposition et être au coeur de l'action ? Et si vous rejoigniez l'aventure ?

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: 2022-61767

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
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pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Bernard Yvan
Téléphone : 06 69 35 54 62
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

BERNARD YVAN
Téléphone :
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

Ref 22-19366.01

18 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SUP EXP DEP PF

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depannage H/F

Description de l'emploi

L'ASGARD prend place en Bourgogne : faites partie de l'aventure en intégrant la
toute nouvelle équipe en construction !
Comme Odin l'est à ASGARD dans la mythologie, vous serez acteur de la
transformation de notre DR en assurant l'une ou les deux missions suivantes en tout
ou partie :
- Membre essentiel de l'équipe, vous coordonnerez et contrôlerez les accès aux
réseaux de distribution d'électricité afin de conduire à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique, destinée à maintenir la continuité de fourniture et à
améliorer la qualité fournie aux clients. Conformément à la note PRDE-H.4.1-11, vous
délivrerez des accès aux réseaux : la célèbre capacité de résistance de ces
légendaires soldats sera de rigueur !

- En véritable pilier, vous assurerez la gestion et le pilotage du dépannage en mettant
à disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail :
une bonne gestion du stress et l'esprit stratégique de ces célèbres héros sera un gros
plus face à cette mission d'envergure !

Connus pour être des guerriers courageux et puissants, animés par l'aventure, les
Asgardien.nes de notre DR ont pour objectifs de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers
- Garantir une exploitation performante du réseau
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle
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- Garantir le respect du temps de travail des intervenants

Profil professionnel
Recherché

Nouveaux talents, formez l'unité : rejoignez-nous et devenez, vous aussi,
Asgardien.ne en DR Bourgogne.
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous serez amené à travailler dans le respect des
règles techniques et de sécurité. Des connaissances réseau seront un plus, dans ce
métier qui allie rigueur et adaptabilité. Vous aimez le travail en équipe, être force de
proposition et être au coeur de l'action ? Et si vous rejoigniez l'aventure ?

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: 2022-61763

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

Bernard Yvan
Téléphone : 06 69 35 54 62
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

Ref 22-19362.01

BERNARD YVAN
Téléphone :
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

18 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
TST
YONNE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Responsable Technique H/F
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Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Chef de base, le titulaire de l'emploi sera responsable
technique TST HTA d' Auxerre, composée d'un groupe de huit agents.
Dans le cadre de la politique de qualité de la fourniture du produit électricité, des
règles techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez chargé:
de mettre en oeuvre les actions afin de garantir le haut niveau de sécurité
indispensable à l'activité TST HTA et de respecter le prescrit.
de participer à l'animation de la base et le suivi du professionnalisme de l'équipe.
de garantir la qualité des préparations de chantier.

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Électricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

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

Avoir de bonnes connaissances et expériences dans le domaine Exploitation et ou
TST HTA. Sens des responsabilités, de la prise d'initiatives, du contact humain et de
l'organisation. Une bonne connaissance des applications informatiques internes ainsi
que celle des principaux logiciels de bureautique est indispensable.

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: 2022-61629

Lieu de travail

- 4-6 AVENUE JULES VERNE - APPOIGNY ( 89380 )
( Yonne - Bourgogne )

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

BENEDETTI Laurent
Téléphone : 06 19 69 81 24
Mail : laurent.benedetti@enedis.fr

BENEDETTI LAURENT
Téléphone : 06 19 69 81 24
Mail : laurent.benedetti@enedis.fr

18 oct. 2022
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Ref 22-19644.01

Date de première publication : 3 oct. 2022

EDF

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

Position F

SUPPORT
RH

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Contrat Travail Confirme H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez évoluer dans une équipe responsabilisante, valoriser vos
compétences en matière de gestion de contrat de travail et bénéficier d'une
expérience riche qui vous ouvrira des portes vers des métiers d expertise ou de
management au sein de la Filière RH ? Alors rejoignez-nous !
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
Devenir Gestionnaire du Contrat de Travail Confirmé-e H/F au CSP RH, c est la
garantie d avoir :
une structure à taille humaine où priment l entraide et l esprit d équipe,
un emploi où votre finesse d'analyse et votre sens du service seront vos meilleurs
atouts,
un rôle moteur dans un collectif engagé et entreprenant,
des formations régulières pour continuer à développer vos compétences en fonction
de votre projet professionnel
Au sein de notre Agence Harmonie RH, vous :
gèrerez, en toute autonomie, les paies de votre portefeuille de salariés en étudiant
leur situation individuelle (personnelle et professionnelle) et la réglementation en
vigueur ;
assurerez le suivi relatif à la gestion du personnel, de l'entrée du salarié dans
l'entreprise (déclarations d'embauche, contrats de travail) à sa sortie (attestations,
etc.) ;
veillerez à la fiabilité des données des dossiers salariés et du SIRH ;
viendrez en appui de vos collègues sur des thématiques où vous pourrez faire
valoir votre expertise en Gestion du Contrat de travail ;
contribuerez à des chantiers internes ou transverses visant à améliorer
l organisation des activités et le service rendu.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur et votre capacité d organisation, vous êtes le candidat idéal si
votre expérience acquise vous permet de partager des bonnes pratiques
en matière de gestion du contrat de travail et d'être force de proposition.
vous ne vous voyez pas travailler seul.e toute la journée et que vous aimez
échanger et apprendre des autres.
vous êtes adaptable : un nouvel outil, un changement de réglementation,
une mission transverse... ne vous pose pas de problème.
vous savez être discret : cet emploi est soumis au devoir de réserve,
discrétion et respect de la confidentialité sont donc de mise.
les outils bureautiques, la réglementation RH et les applications SIRH
n ont pas de secret pour vous.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

MARTINEZ Olivia
Téléphone : 06.22.07.57.06

LASCOUTOUNAS Laetitia
Téléphone : 06 66 80 05 23

Ref 22-19640.01

24 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Projets et de l Ingénierie
Pôle Ressources Ingénierie
Département Supervision Construction Démarrage
Equipe Val de Seine

Position F

CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHARGE DE SUIVI ET REALISATION D OUVRAGE

GF 9.10.11

1 Superviseur Confirmé H/F

Description de
l'emploi

Au sein du Pôle Ressources Ingénierie, le Département Supervision Construction et
Démarrage (75 personnes environ) supervise la construction des ouvrages, pilote le démarrage
des ouvrages et assure leur transfert à l'exploitation.
Dans le cadre de la réalisation des projets confiés à l'équipe supervision, vous étudiez,
préparez et supervisez la réalisation de travaux sur l'ensemble du territoire (voire sur les autres
territoires) afin de garantir la conformité et la qualité de la réalisation des ouvrages de transport
de gaz.
Rattaché.e hiérarchiquement au responsable de l'Equipe Supervision, sous le pilotage
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fonctionnel d'un ou plusieurs pilote.s de Projets, vous êtes intégré.e à l'équipe projet depuis sa
définition jusqu'à la mise en service des installations.
QU'EN EST-IL DES ACTIVITES QUI VOUS SERONT CONFIEES ?
En phase de préparation, vous :
- participez aux études par l'organisation de sondages et relevés notamment,
- contribuez aux études de tracé
- réalisez des Déclarations de projet de Travaux, assurez leur suivi
En phase de réalisation, vous
- supervisez les travaux, rédigez les fiches de supervision,
- participez aux différentes réunions liées au chantier,
- établissez les comptes rendus journaliers et hebdomadaires d'activités du chantier,
- réalisez le suivi des livraisons de matériel,
- réalisez la préparation à la mise en route, l'assistance à la mise en route des installations,
- participez au REX du projet (capitalisation et transmission du savoir-faire).
- gérez les ressources mises à disposition pour la supervision du chantier dont vous avez la
charge.
Vous veillez à la sécurité des personnes et des biens par l'application des règles de sécurité
générales et particulières, ainsi qu'au respect des mesures spécifiques prises dans le cadre du
projet.
Par votre action, vous contribuez à garantir le respect de la qualité, du coût et des délais des
projets.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes prêt.e à enrichir vos connaissances des infrastructures gazières et du domaine de
l'énergie ?
Vous vous sentez capable de vous adapter à différents projets et interlocuteurs ?
Vous êtes celui.celle qu'il nous faut si en plus:
-vous faites preuve d'autonomie et de rigueur et êtes en capacité de travailler seul.e (à distance
de votre management et de votre équipe) sur le terrain tout en étant intégré.e à une équipe
-vous avez :
un bon sens de la communication écrite et orale,
des capacités relationnelles fortes et un bon esprit de synthèse
un gout avéré pour la technique et un comportement sécurité développé
le sens du reporting

Compléments
d'information

Permis B indispensable. Déplacements permanents.
Les règles de déontologie vis-à-vis du Groupe ENGIE sont régies par le code de l énergie et le
code de bonne conduite de GRTgaz.
Comme toute offre d emploi de GRTgaz, celle-ci peut s'inscrire dans le cadre de l'accord
triennal pour l'emploi des personnes handicapées signé le 4 février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail

GRTgaz
7 rue du 19 mars 1962
92230 GENNEVILLIERS
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4707&idOrigine=2516&LCID=1036
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Pascal CRESTEL
Téléphone : 0638814080

Ref 22-19639.01

24 oct. 2022

Date de première publication : 3 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 F

MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF 9.10.11

1 Assistant Gestion Logistique (cmcas 93) H/F
VACANCE EVENTUELLE

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
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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.
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

Ref 22-19638.01
ENEDIS

30 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
MIS A DISPO DES ACTIV SOCIALES
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MIS A DISPO DES ACTIV SOC
Position F

MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF 9.10.11

1 Assistant Activités Sociales Et Culturelles (cmcas 78) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Placé sous l'autorité du Chef de service, dans le cadre des procédures
administratives et des règles internes et, selon l'organisation de la CMCAS, l'emploi
intervient dans le domaine de l'étude, du développement et de la mise en oeuvre de
projets et d'actions locales. Il est également en charge de l'organisation de l'activité
des techniciens Activités Sociales et Culturelles.
L'emploi est chargé de :
- Concevoir des études et proposer des analyses aux responsables d'activités pour
développer les actions locales en fonction des orientations des instances
- Veiller à l'application des procédures métiers par les techniciens activités sociales
et culturelles et assurer la veille réglementaire dans son domaine d'activité
Créer et animer un réseau relationnel dans le domaine de l'action culturelle, sportive
et de loisirs

Profil professionnel
Recherché

- Connaître les missions et le fonctionnement des organismes sociaux
- Savoir s'organiser, travailler avec rigueur et discerner les priorités
- Capacités d'analyse et de synthèse
- Connaissance en gestion de projets et en réglementation sur l'organisation des
activités culturelles, sportives et de loisirs exigés
- Capacité à impulser, à motiver autour d'objectifs tant qualitatifs que quantitatifs
Maitriser les outils bureautiques et les applications informatiques spécifiques

Compléments
d'information

Le titulaire du poste peut être amené à se déplacer dans le cadre de l'ensemble des
activités qu'il a à mener.
Selon l'organisation interne de la CMCAS, en cas d'absence prolongée du chef de
service de la CMCAS, l'emploi est amené à le remplacer partiellement.
Le descriptif complet du poste est disponible à la CMCAS.
Le pourvoi de cet emploi par un salarié issu d'une entreprise des IEG se fera dans le
cadre d'une convention individuelle de mise à disposition.
L'emploi est tenu 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: 2022-62068

Lieu de travail

37 RUE DE CHEVREUSE MAUREPAS ( 78310 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Serge MAIGNE
Téléphone : 01 30 66 51 70
Mail : serge.maigne@asmeg.org

Ref 22-19630.01

30 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
DSP-CSP RH
CSP RH
DIRECTION RESSOURCES
ASSISTANT(E)S
NANTES

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 9.10.11

1 Assistant(e) H/F

Description de l'emploi

Vous êtes à la recherche de nouvelles perspectives professionnelles et vous vous
demandez peut-être pourquoi accorder de l'importance à cette annonce plutôt qu à
une autre ?
Au sein de la Direction des Services Tertiaires (DST), intégrateur des fonctions
supports et des activités de services des entités du Groupe EDF, nous sommes le
Centre des Services Partagés en Ressources Humaines (CSP RH), l opérateur RH
d EDF SA.
En vous proposant de devenir Assistant.e, nous vous garantissons :
- un emploi loin d être aussi administratif qu on l imagine, où votre sens du service
et votre appétit de nouvelles missions seront vos meilleurs atouts,
- un collectif à taille humaine où priment l entraide et l esprit d équipe.
Au sein de la Direction Ressources du CSP RH, vous interviendrez en appui de la
ligne managériale et de la Direction de l une des Agences de l Unité, implantée sur
plusieurs sites géographiques. A ce titre, vous :
- organiserez des événements de la vie de l Agence (CODIRs, séminaires, ),
- assurerez la logistique liée à la vie de l Agence (arrivées / départs, besoins de
matériels spécifiques ),
- réaliserez des commandes en suivant le processus Achats (demandes d achats,
réceptions, traitement des factures),
- prendrez en charge la gestion et le suivi des intérimaires via l outil d Entreprise
PEOPULSE (création des besoins, suivi des contrats, valorisation des heures, ),
- assurerez l interface avec différents interlocuteurs internes (managers,
approvisionnements, achats, SI, ) mais aussi externes (fournisseurs, ), pour mener
à bien vos différentes missions.
Vous élargirez également votre horizon puisque vous :
- assurerez la continuité de service auprès des autres Agences de l Unité selon les
fonctionnements définis dans le Projet d Equipe du collectif des Assistant(e)s de
l Unité,
- réaliserez des missions transverses en lien avec l Equipe RH et l Equipe Gestion
de l Unité.

Profil professionnel
Recherché

Hormis votre rigueur, votre capacité d organisation et votre maîtrise des outils
bureautiques, vous êtes notre candidat(e) idéal(e) si:
- vous êtes autonome et pour autant vous aimez échanger et apprendre des autres.
- vous êtes adaptable : une évolution de pratique, un nouvel outil,
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une mission transverse... vous êtes prêt(e) !
- vous avez des qualités relationnelles et un sens du service reconnus, vous savez
être discret(e).
Et ce serait encore mieux si :
- vous avez déjà expérimenté et vous êtes épanoui(e) dans un emploi d Assistance,
- vous maîtrisez déjà les outils spécifiques aux activités confiées (PGI, Dauphin ).
L'emploi est soumis au devoir de réserve. Il est responsable de la confidentialité des
informations qu'il détient
Compléments
d'information

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 par semaine pour
un temps plein).

Lieu de travail

65 Rue de la Perverie 44300 NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

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

Laura SOURISSEAU
Téléphone : 07.86.18.37.11

Ref 22-19629.01

24 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP FILIERES DECHETS
PROJET FILIERE MAVL
SECTION EXPLOITATION
455523155

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9

1 Chargé D'affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DP2D, la ligne projet Filières MAVL est chargée de la mise en uvre de
solutions industrielles pour les déchets de haute et moyenne activité et, à ce titre,
Maître d'Ouvrage de l'Installation de Conditionnement et d'Entreposage de Déchets
Activés (ICEDA) qui est en exploitation depuis septembre 2020.
La structure mise en place sur le site d'ICEDA a 2 missions principales :
- Assurer l exploitation de l'installation, avec une montée en régime progressive sur
les années à venir
- Mettre en place l organisation générale pour y arriver
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Sous l'autorité du Directeur de Site, l'emploi assure la fonction de Chargé d'Affaires. Il
sera rattaché hiérarchiquement à un MPL dédié.
Description de l'emploi
Les missions sont :
- Rédiger les dossiers d intervention dans toutes leurs composantes (sûreté,
sécurité, radioprotection, )
- Piloter la validation des dossiers d intervention conformément au planning
- Piloter des domaines techniques
- Contribuer à toutes actions permettant la bonne exécution du planning de
l installation
Lieu de travail

Site ICEDA
LOYETTES 01150 SAINT VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

BERTIN JEAN-CHRISTOPHE

Ref 22-19627.01

17 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX NORD OUEST
DEL TRAVAUX NO
POLE INGENIERIE NORMANDIE
AG ING ROUEN-EVREUX

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10

1 Charge Affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Être chargé(e) d affaires, c est intervenir en véritable chef d orchestre dans
l ingénierie et la construction des réseaux de distribution de gaz, en pilotant et en
coordonnant les différents intervenants des chantiers pour garantir l alimentation de
nos clients, avec pour maître mot : sécurité et service.
Vous aimez travailler en autonomie tout en étant intégré à une équipe ? Vous êtes
rigoureux et avez à c ur la satisfaction du client et le respect des coûts et des délais
? Vous cherchez une fonction conciliant une dimension technique et une dimension
humaine ?
Le métier de chargé d affaires est fait pour vous ! Découvrez-le en images et
rejoignez notre équipe !
pour la BDE intégrer ce lien : https://youtu.be/bJdY_psVNmA
pour OneHR : Devenez chargé(e) d affaires chez GRDF ! - YouTube
Vous pilotez des chantiers variés liés à des projets d ouvrages de distribution du gaz,
tels que travaux d extension et/ou de renouvellement, raccordements en alliant
travail de bureau et déplacements réguliers sur le terrain.
Vous assurez la coordination de tous les acteurs internes et externes du projet
technique et êtes autonome dans le pilotage de votre portefeuille d'affaires en termes
administratif, financier, planification
Vous contrôlez l avancement des travaux et le respect des cahiers des charges
(pertinence de l'étude, respect des règles administratives, conformité des travaux
214

réalisés ) ainsi que la fiabilité des données cartographiques.
Vous veillez à la satisfaction de vos clients, qu ils soient particuliers, industriels,
collectivités locales, partenaires sous-traitants ou filière agricole pour les projets Gaz
Verts.
Vous travaillez en étroite collaboration avec de nombreux acteurs internes de GRDF,
particulièrement les équipes d intervention exploitation maintenance, développement,
patrimoine industriel.
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.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l agence. Le
permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RUE FRANCOIS PERROUX - MONT ST AIGNAN ( 76130 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Xavier SAMSON
Téléphone : 06.03.61.30.85
Mail : xavier.samson@grdf.fr

Ref 22-19621.01

Caroline TERPREAU
Téléphone : 06.63.44.84.60
Mail : caroline.terpreau@grdf.fr

24 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe Ast - H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Lyon Métropole et sous l'autorité du chef de la Base
Opérationnelle (BO) de Rillieux, vous êtes responsable d'équipe.
A ce titre, vous animez une équipe d'une trentaine de personnes composée de TE et
TIP (préparateurs de chantiers, techniciens d'interventions réseaux et cllientèle) et
assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation.
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention (VPS, PAP, ...), de la connaissance des règles et des
procédures. Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez
l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
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.
Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT, de la Clientèle ainsi que dans le domaine de la prévention.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
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des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Compléments
d'information

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 ...)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61797

Lieu de travail

1 RUE DE L'ARTIFICE - RILLIEUX LA PAPE ( 69140 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

DUFFAUD SEBASTIEN
Téléphone : 06.99.62.53.17
Mail : sebastien.duffaud@enedis.fr

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

15 nov. 2022

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

Ref 22-18051.02
GRDF

Direction réseaux Est
DIEM EST CHAMPAGNE
AI LORRAINE SUD
AI LORRAINE SUD NANCY FIXE

Position F

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 9.10.11

1 Manager D'equipe Part Attractivite H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Être manager d équipe, c est assurer l'animation des Référent(e)s d équipe et des
Technicien(ne)s Gaz dans le domaine des Interventions Gaz, et le pilotage efficient
des activités au sein d un ou plusieurs sites, dans le respect de la sécurité des
personnes et des biens.
Vous cherchez de nouveaux enjeux ou à confirmer une expérience en management ?
Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et aimez être garant(e) de l atteinte
des objectifs de votre équipe ? Vous désirez une fonction conciliant une dimension
technique avec une forte dimension humaine ?
Vous animez l'équipe de Référent(e)s d Équipe et Technicien(ne)s Gaz et sous votre
responsabilité, et mettez en uvre les actions et l'organisation nécessaire à l'atteinte
des objectifs fixés et à la satisfaction des clients.
Vous organisez, pilotez et coordonnez les activités clientèle, de maintenance,
d exploitation, de travaux gaz. Vous suivez les indicateurs liés aux objectifs fixés sur
votre domaine et rendez-compte de l avancement et des difficultés rencontrées au
Chef d Agence.
Avec l aide du Référent(e) d Équipe et Référent(e) Technique vous garantissez la
qualité des brief-débrief des activités quotidiennes des collaborateurs de votre site.
Vous êtes particulièrement impliqué dans la Prévention Santé Sécurité et
accompagnez votre équipe dans l'appropriation au quotidien des règles techniques
de sécurité.
Sous l impulsion du Chef d Agence, vous assurez la diffusion de l'information au
sein de votre équipe, en partageant le sens et êtes porteur des enjeux et ambitions de
l'unité.
Vous veillez à l'évolution du professionnalisme de vos collaborateurs et à ce titre,
vous réalisez les entretiens annuels (évaluation de la performance, actions de
professionnalisation, projet professionnel ).
Vous travaillez en synergie avec de nombreux acteurs internes de GRDF, notamment
les équipes Maintenance Spécialisés Gaz, Bureau d Exploitation, Agence
Planification et Programmation des Interventions, Ingénierie, Territoire.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en exploitation maintenance ou en
clientèle avec une bonne connaissance des réseaux, ou d une expérience
managériale. Dans le cadre d un 1er poste de management ou dans le domaine
technique, un dispositif de professionnalisation sera mis en place pour vous
accompagner.
Vos qualités relationnelles sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes
dont vous avez la responsabilité.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé dans vos activités et vous vous impliquez
dans le management au quotidien de l'équipe et le développement de vos
collaborateurs, en étant force de propositions.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous faites preuve de capacité d'adaptation et de coopération pour agir dans un
contexte en transformation, avec un souci d'écoute et de dialogue et intervenir de
façon adaptée en situation perturbée.
Vous êtes à l aise avec les outils informatiques.
Le poste nécessite des déplacements professionnels sur le territoire de l agence. Le
permis B valide est indispensable.
Possibilité d'ouvrir le poste avec une astreinte ATCE.

Compléments
d'information

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, 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
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- Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique ;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise
de poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au
candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination. La date
du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces conditions.
L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de bonne
conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement en faveur de l égalité
des chances est reconnu par le Label Diversité.
Vous pouvez candidater en ligne ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr. Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie
doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

ANDRE Stéphane
Téléphone : 06.10.97.13.55
Mail : stephane-a.andre@grdf.fr

25 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Part attractivité et prolongation

Ref 22-19618.01

Date de première publication : 3 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Nantes
Service Planification
Pôle Court Terme

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 9.10.11.12.13

1 Appui Technique Exploitation H/F

Description de
l'emploi

Position P03
L'emploi contribue à la préparation de la planification des interventions sur le réseau de transport
d'électricité.
Il assure la synthèse des besoins des demandeurs d'interventions. Son excellente connaissance
des différents travaux réalisés sur le réseau de transport et de leurs conditions de réalisation lui
permet de regrouper toutes les opérations compatibles entre elles afin d'optimiser la disponibilité
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du réseau.
L'analyse et la synthèse qu'il réalise permet ensuite de produire, au moyen des outils
informatiques du métier, les documents techniques opérationnels nécessaires à la planification et
à la réalisation des opérations.
Il met au point des fichiers d'études coordonnées entre les différents acteurs. Il élabore,
synthétise et réactualise les plannings et les études de réseaux. Il en déduit les analyses de
risques et propose les arbitrages permettant d'optimiser l'exploitation.
Profil professionnel Compétences/connaissances souhaitées :
Recherché
- très bonne connaissance des différents travaux réalisés sur le réseau de transport et de leurs
conditions de réalisation,
- rigueur,
- bon relationnel.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6, rue Kepler
ZA Gesvrine 44240 La Chapelle-sur-Erdre
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

Pour plus d'informations vous pouvez contacter le Chef du service
planification au : 0785615222
Téléphone :

Ref 22-19617.01

ou la Cheffe du pôle court terme au :
0666454170

24 oct.
2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Ingénierie DR PYL, l'emploi de Chargé de Conception Senior a la
mission d'intervenir en appui d'un Chargé de Projets pour élaborer les propositions
techniques et financières de certaines typologies d'affaires raccordement (Prod
BT>36, collectifs, ...) ou de modification d'ouvrages, ou en fonction de certains
critères techniques qui réclament une expertise.
Il réalise également les pré-études, les études de faisabilité demandées par les
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clients, et élaborent les conventions le cas échéant. Il sera également l'interlocuteur
raccordement des clients sur une partie de la segmentation client du processus
RAMO.
Il porte l'exigence de l'efficience financière par un choix au plus juste de la solution
technique, en réalisant une estimation financière précise et réaliste qui permettra une
prévision budgétaire de qualité, et en veillant à la bonne définition des recettes afin de
garantir un bon taux de couverture "recettes/dépenses". Il a le souci du respect des
délais et de la qualité du travail produit afin de répondre au mieux aux attendus du
client et des acteurs internes Enedis. En coordination avec le Chargé de Projets, il
recherche la satisfaction client par une relation client de qualité, pédagogique et
adaptée à ses besoins.
En tant que chargé d'étude "Senior", il aura aussi la mission d'accompagner et de
monter en compétence les Chargés d'études via la validation de DIE et des solutions
techniques. Il peut aussi être amener à avoir des missions spécifiques lié aux pôles.
Il assure sa propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention au sein de
son équipe et de son métier en faisant remonter les situations dangereuses
observées et en prenant en compte l'exploitabilité ultérieure des ouvrage
Profil professionnel
Recherché

-expérience de Chargé d'étude à la conception au minima de 2 ans , vous maitrisez
votre poste et vous souhaitez évoluer vers un poste de Chargé d'étude Senior. Vous
êtes rigoureux, ouvert d'esprit et bon communicant et vous aimez partager votre
expérience.
-Vous êtes rigoureux, ouvert d'esprit avec un bon relationnel, alors venez découvrir
nos métiers et travailler avec une équipe dynamique et motivée.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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: 2022-61809

Lieu de travail

39 AV DU 8 MAI 1945 BAYONNE ( 64100 )
( Pyrénées-Atlantiques - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Julien MORICHON
Téléphone : 06 66 20 38 18
Mail : julien.morichon@enedis.fr

9 nov. 2022
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Ref 22-18590.01

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de projets
complexes et variés, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre
équipe en les accompagnant, faisant référence sur certains sujets vous assurez une
animation et un appui au sein de l'équipe. Vous pouvez avoir des missions
spécifiques liées à vos compétences techniques et relationnelles.

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 la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
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Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60826

Lieu de travail

11 R VICTOR LEROY ARRAS ( 62000 )
( Pas-de-Calais - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

BOHACZ Guillaume
Téléphone : 06 47 30 97 37
Mail : guillaume.bohacz@enedis.fr

Ref 22-19610.01

PIGNON THIERRY
Téléphone : 03 21 07 50 29
Mail : thierry.pignon@enedis.fr

21 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
CPA LOIRE

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - H/F

Description de l'emploi

L'agence Interventions Loire recherche un responsable de groupe pour la cellule de
pilotage des activités.
En appui du responsable de la CPA de la Loire, vos principales missions sont :
- Garantir la qualité de la programmation des BO
- Pilotage des activités et des programmes (pilotage de la maintenance et des
programmes sous MOAR Agence Interventions, optimisation et efficience des
activités...)Il est à ce titre partie prenante de la construction du modèle d'activité.
- Piloter la PST au sein de l'agence et au sein de la CPA
L'emploi assure l'interface avec les différents métiers et participe à la communauté
des CPA de la DR animée par l'hypervision du domaine.
Il travaille également en étroite collaboration avec les autres encadrants de l'agence.
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.
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Vous attachez une importance particulière à la satisfaction de nos clients notamment
à travers les relations avec l'Agence Ingénierie Raccordement.
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 (Administrations, entreprises, particuliers) est au
coeur de vos préoccupations.
Selon vos qualités et votre expérience, vous serez porteur de projet au sein de
l'Agence ou du domaine Opérations.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Notre région est exposée aux intempéries. Lors d'événements climatiques, vous
serez disponible et devrez faire face avec lucidité et sérénité à l'organisation des
dépannages.
En intégrant notre Comité de Pilotage d'Agence soudé, vous partagerez nos valeurs :
écoute, solidarité, innovation, performance, et garantirez la sécurité, au ceur de nos
priorités.
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.

Compléments
d'information

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.
Référence MyHR: 2022-60257

Lieu de travail

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

CHAUD PATRICE
Téléphone : 06.30.86.20.73
Mail : patrice.chaud@enedis.fr

Ref 22-19601.01
ENEDIS

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

15 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
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INTERVENT DROME ARDECHE NORD
BUREAU D'EXPLOITATION-PV
Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Et Depannage Senior - H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DR Sillon Rhodanien, vous intégrez le Bureau d'Exploitation, localisé à
Valence, qui exploite les réseaux HTA et BT.
Dans le cadre du projet ASGARD, les missions du Bureau d'exploitation évolueront à
terme vers la gestion des accès, la gestion du dépannage et la supervision du réseau
BT.
Le poste est sans astreinte mais une évolution de l'organisation va conduire la future
agence ASGARD à fonctionner en service continu dès la seconde partie d'année
2022.
Par ailleurs, le projet précisera les modalités d'accord temps de travail qui seront
composés pour une partie de l'équipe par des roulements en service continu et pour
l'autre par des activités en horaires de journée.
L'emploi aura pour vocation, à l'issue de la montée en compétences nécessaire, de
prendre la fonction de gestionnaire des accès et/ou de gestionnaire des dépannages,
dont les principales missions seront :
· Donner notre avis sur l'exploitabilité des nouveaux réseaux construits, en s'appuyant
sur les règles en vigueur
· Autoriser les mises en et hors exploitation des ouvrages remis ou déposés
· Valider les préparations des accès au réseau réalisés par les préparateurs, dans le
respect des procédures d'accès
· Coordonner et contrôler les accès aux réseaux de distribution publique suivant les
règles techniques, administratives et de sécurité.
· Informer nos clients sur l'état d'alimentation du réseau et contribuer à la collecte des
interruptions de fourniture dans le respect des prescriptions établis par le TURPE
· Anticiper et optimiser les interventions sur incident, en intégrant les nouvelles
fonctionnalités de la supervision Basse Tension, à l'aide des informations transmises
via les compteurs Linky, et les différents capteurs répartis sur notre réseau.
· Piloter la stratégie de dépannage associé à un incident, ainsi que les ressources
associées.

Profil professionnel
Recherché

· Démontrer son engagement dans le domaine de la prévention santé sécurité, par de
la présence terrain auprès de nos techniciens et prestataires et en réalisant des
contrôles internes sur l'activité réseau. Le CEX/SED en est un acteur incontournable.
· Piloter des missions transverses liés à la vie du réseau
La personne prendra une part importante dans l'animation et le pilotage des activités
du groupe : montée en compétences des jeunes CEX/SED, expertise sur des sujets
complexes, gestion et programmation de l'activité, animation du groupe et des
missions transverses.
La fonction de chargé d'exploitation/ Superviseur Exploitation et Dépannage est
soumise à un système de délégation de pouvoir qui ne sera délivré qu'après
validation des compétences par le Chef d'Établissement Délégataire des Accès au
réseau (CEDA) ou son représentant.
Une forte expérience dans le domaine opération intervention des ouvrages électrique
est souhaitée. (Connaissance des règles techniques et de sécurité ainsi que du
référentiel exploitation, expérience de plusieurs années de chargé de consignation
et/ou de préparateur est préférable pour entrer dans le métier)
Vous disposez d'un certain charisme et d'un bon sens du relationnel.
Des facultés d'adaptation, de rigueur, d'écoute, d'autonomie, de rapidité d'analyse et
de synthèse sont nécessaires pour cet emploi, ainsi que le sens du contact et le souci
du client.
Une aisance informatique est requise, la connaissance des SI du métier sera un plus :
Sequoia, Okoumé, Cartoline, État Réseau, Info Réseau, SIG ELEC, CINKE, Ing-Pilot,
e-plan et OSR notamment.
Vous devez être rigoureux dans le domaine de la prévention des risques, constructif
et force de proposition.
Une forte implication est également attendue dans l'atteinte des résultats du contrat
d'agence.
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Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Depuis le 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application de
la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60267

Lieu de travail

106 R BARNAVE - VALENCE ( 26000 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

FERRARIS Mathieu
Téléphone : 06.72.78.91.52
Mail : mathieu.ferraris@enedis.fr

BOUX SEBASTIEN
Téléphone : 06.40.36.31.05
Mail : sebastien.boux@enedis.fr

Ref 22-19598.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SUP EXP DEP PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depannage Sen H/F

Description de l'emploi

L'ASGARD prend place en Bourgogne : faites partie de l'aventure en intégrant la
toute nouvelle équipe en construction !
Comme Odin l'est à ASGARD dans la mythologie, vous serez acteur de la
transformation de notre DR en assurant l'une ou les deux missions suivantes en tout
ou partie :
- Membre essentiel de l'équipe, vous coordonnerez et contrôlerez les accès aux
réseaux de distribution d'électricité afin de conduire à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique, destinée à maintenir la continuité de fourniture et à
améliorer la qualité fournie aux clients. Conformément à la note PRDE-H.4.1-11, vous
délivrerez des accès aux réseaux : la célèbre capacité de résistance de ces
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légendaires soldats sera de rigueur !

- En véritable pilier, vous assurerez la gestion et le pilotage du dépannage en dehors
des heures ouvrables en mettant à disposition les ressources dans le respect de la
réglementation du temps de travail : une bonne gestion du stress et l'esprit
stratégique de ces célèbres héros sera un gros plus face à cette mission d'envergure
!

Connus pour être des guerriers courageux et puissants, animés par l'aventure, les
Asgardien.nes de notre DR ont pour objectifs de :
- Garantir la sécurité des intervenants et des tiers
- Garantir une exploitation performante du réseau
- Contribuer à la qualité et à la continuité de la fourniture ainsi qu'à la satisfaction de
la clientèle
- Garantir le respect du temps de travail des intervenants
- Contribuer à la montée en compétence de ses collègues

Profil professionnel
Recherché

Nouveaux talents, formez l'unité : rejoignez-nous et devenez, vous aussi,
Asgardien.ne en DR Bourgogne.
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous serez amené à travailler dans le respect des
règles techniques et de sécurité. Des connaissances réseau seront un plus, dans ce
métier qui allie rigueur et adaptabilité. Vous aimez le travail en équipe, être force de
proposition et être au coeur de l'action ? Et si vous rejoigniez l'aventure ?
il pourra etre possible d'envisager d'intégrer l'équipe de service continue

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: 2022-61766

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
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Bernard Yvan
Téléphone : 06 69 35 54 62
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

BERNARD YVAN
Téléphone :
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

Ref 22-19597.01

18 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
AG INTERVENTION NORD BOURGOGNE
POLE SEMUR AVALLON 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

Au sein de l'Agence Interventions Nord et du pôle Montvallon, nous recherchons le
Responsable d'Équipe de la BO d'Avallon :

Au quotidien, en lien votre Chef de Base dont vous êtes l'adjoint, vous coordonnez,
animez et contrôlez l'activité des équipes de préparateurs et de techniciens
polyvalents au sein de la BO d'Avallon.
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, 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.

En tant que numéro 2 de la BO, vous serez amené à monter l'astreinte AMTI.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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, 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.
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Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et clientèle et maîtrisez les
applications bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.
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: 2022-61956

Lieu de travail

- RUE DU BOIS SAINT LADRE - AVALLON ( 89200 )
( Yonne - Bourgogne )

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

DAHAN Alexandre
Téléphone : 66 62
Mail : alexandre.dahan@enedis.fr

Ref 22-19595.01

GAY JULIEN-HENRY
Téléphone : 03 80 38 46 21
Mail : julien-henry.gay@enedis.fr

18 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DEL TRAVAUX SE
AGENCE APPUI SE
APPUI V

Position F

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Evaluateur Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Délégation Travaux Sud-Est, cet emploi d'expert technique est un poste
d'évaluateur Travaux et Services, et il est rattaché au chef d'Agence Appui Sud-Est.
Il a en charge le suivi opérationnel et l'évaluation des prestataires travaux et services
techniques.
L'évaluateur a pour mission d'évaluer le professionnalisme et la qualité de mise en
uvre des règles de construction des ouvrages gaz des prestataires de GRDF sur les
segments Travaux et Services Gaz.
Cette mission s'exerce au travers de visites terrains des entreprises (programmées
ou inopinées), de visites communes avec l'encadrement des différents partenaires, de
rédaction de compte rendu dans l'outil dédié, participation à des ateliers
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d'animation/formation des prestataires sur site GRDF et/ou entreprise, et une
participation active aux comités locaux d'évaluation.
En fonction du profil et l'expérience des missions complémentaires transverses au
périmètre de la délégation travaux pourront être confiées.
Des déplacements réguliers sur le territoire de la direction réseaux Sud Est sont à
prévoir, principalement sur le territoire AURA
Profil professionnel
Recherché

Une expérience technique dans les métiers du terrassement et/ou la construction des
ouvrages gaz (ingénierie ou exploitation par exemple) ainsi qu'une connaissance des
règles de construction seraient un plus.
Vous disposez de qualités relationnelles tant vers des acteurs internes qu'externes.
Votre pédagogie est reconnue dans vos pratiques.
Vous êtes autonome, rigoureux et organisé. Vous avez la volonté de travailler en
co-construction, partenariat tout en ayant en tête les objectifs de résultat de GRDF.
Des connaissances sur les clauses contractuelles générales et particulières (travaux
et services) serait un plus.

Compléments
d'information

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

330 AVENUE DE SAN SEVERO 01000 BOURG EN BRESSE
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Anthony SIMON
Téléphone : 06.68.22.65.34
Mail : anthony.simon@grdf.fr

Maxence THIBOUT D'ANESY
Téléphone : 07.61.73.23.59
Mail : maxence.thibout-d-anesy@grdf.fr

17 oct. 2022
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Ref 22-19592.01

Date de première publication : 3 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF OUEST
BEX RIVES DE SEINE
BEX RIVES DE SEINE VAR

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 9.10.11

1 Chef Exploitation - Part Attractivité H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce ses activités au sein du Bureau d'Exploitation (BEX) de Carrières sous
Poissy. Par ses transports en commun (RER A ou Ligne J) et ses autoroutes (A14,
A13) à proximité, ce BEX regroupe les avantages de la région parisienne et la
proximité des côtes normandes.Le BEX Rives de Seine est responsable de l'une des 3
mailles d'exploitation qui constituent la Délégation Intervention Exploitation
Maintenance Ouest de la région Ile de France.L'emploi assure principalement :- la
conduite des réseaux gaz : gestion des incidents et suivi des réparations
- l'exploitation des réseaux gaz : remise des accès aux ouvrages relatifs aux actes de
travaux et de maintenance sur le réseau.
Il est missionné par le Responsable du Bureau d'Exploitation sur un grand thème
d'activités (SI, GMAO, Suivi des travaux, Pilotage RSF ...).
L'emploi agit dans le strict respect des procédures administratives, techniques et de
sécurité ainsi que dans le respect des délégations qui lui sont attribuées et de sa lettre
de mission. "

Profil professionnel
Recherché

-Connaissance approfondie du domaine exploitation, avec expérience opérationnelle
permettant d analyser l'impact des évènements survenant sur ou à proximité des
ouvrages de distribution
- Maîtrise de soi dans les situations d'urgence
- Capacité d adaptation et réactivité
- Qualités relationnelles
- Autonomie et capacité d organisation
- Rigueur, capacité d analyse et de synthèse
- Bonne expression orale et écrite
- Maîtrise des outils informatiques du domaine
- Travail en équipe
- Etre respectueux des règles, des procédures et des consignes
Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.

Compléments
d'information

Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure : Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en
compte notamment votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de
travail (si mobilité géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se
substitue à l AIL pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
- Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime Mobilité.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable à
sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
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conditions. L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de
bonne conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle. Vous pouvez candidater en ligne sur :
https://icomsp.cloud-grdf.fr/ ou envoyer votre candidature à
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR.Le modèle 6 signé de l avis
de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses coordonnées téléphoniques, CV
apprécié.
Lieu de travail

LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY ( 78955 )
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Jérôme COQUELIN
Téléphone : 06.69.78.61.31
Mail : jerome.coquelin@grdf.fr

Ludovic THIEBAUX
Téléphone : 06.81.61.72.17
Mail : ludovic.thiebaux@grdf.fr

17 oct. 2022

Date de première publication : 12 sept. 2022
Date de dernière publication : 3 oct. 2022

Ref 22-17887.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
GREA SE

Position F

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 9.10.11

1 Appui Acheminement Livraison Junior H/F

Description de l'emploi

Vous avez envie de rejoindre une nouvelle équipe et de découvrir un nouveau métier
? Envie de développer ou mettre à profit vos compétences au service de la
satisfaction des clients, des fournisseurs et d'échanger au quotidien avec l'ensemble
des métiers de GRDF ? Vous appréciez l'animation autour de projets et de chantiers
à mener ? Rejoignez le Groupe Régional d'Expertise et d'Appui de la Région Sud !
Être expert Client, c'est avant tout, faire preuve de créativité, de curiosité, être force
de proposition et avoir la capacité à trouver des solutions innovantes au service de
nos clients et de nos interlocuteurs internes. Vous êtes attiré(e) par le travail en
équipe.
Par vos actions, vous contribuez à l'atteinte des objectifs de performance clientèle de
la région Sud-Est, aux projets et enjeux de GRDF.
Vous devenez un acteur-clé au travers de vos missions de conseil, d'analyse,
d'animation et d'appui en région et auprès des entités nationales.
Vous contribuez à :
- la mise en place et l'animation de formations et d'actions de développement du
professionnalisme des équipes opérationnelles au sein de la DR et de la DCT sur les
outils SI, les procédures métiers (EPOD, Gazpar, OPTIC, gestion des demandes
fournisseurs)
- le suivi des chantiers clients régionaux et nationaux par l'animation régionale que
vous mettrez en place (Interfaces avec les AI, APPI, équipes Acheminement)
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- l'écoute attentive des besoins et expressions recueillis auprès des clients internes
(Création, mise en place et suivi d'analyses et outils de reporting sur la performance
opérationnelle client)
- La collecte, l'organisation, le traitement et la modélisation des données facilitant
l'analyse et la prise de décisions (Mise à disposition et exploitation de la donnée
client/ technique facilitée)
Profil professionnel
Recherché

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.
Vous faîtes 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.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques et vous avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique et en distanciel.
Votre aisance relationnelle vous permettra d'assurer des échanges fluides avec les
parties prenantes et une capacité à travailler en équipe et en réseau.
Alors, si votre goût pour la nouveauté dans un domaine d'activités fortement évolutif
est avéré, venez nous rejoindre !
Déplacements à prévoir : niveau régional et national.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous pouvez candidater en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés
des Industries Electriques et Gazières) ou envoyer votre candidature à
usrrab-candidatures@enedis-grdf.fr.
Le modèle 6 signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses
coordonnées téléphoniques.
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Stéphane MENUT
Téléphone : 06.98.05.35.73
Mail : stephane.menut@grdf.fr

Yannick LEHMANN
Téléphone : 06.69.93.23.66
Mail : yannick.lehmann@grdf.fr

17 oct. 2022

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

Date de première publication : 12 sept. 2022
Date de dernière publication : 3 oct. 2022

Ref 22-17892.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
GREA SE

Position F

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 9.10.11

1 Appui Acheminement Livraison Junior H/F

Description de l'emploi

Vous avez envie de rejoindre une nouvelle équipe et de découvrir un nouveau métier
? Envie de développer ou mettre à profit vos compétences au service de la
satisfaction des clients, des fournisseurs et d'échanger au quotidien avec l'ensemble
des métiers de GRDF ? Vous appréciez l'animation autour de projets et de chantiers
à mener ? Rejoignez le Groupe Régional d'Expertise et d'Appui de la Région Sud !
Être expert Client, c'est avant tout, faire preuve de créativité, de curiosité, être force
de proposition et avoir la capacité à trouver des solutions innovantes au service de
nos clients et de nos interlocuteurs internes. Vous êtes attiré(e) par le travail en
équipe.
Par vos actions, vous contribuez à l'atteinte des objectifs de performance clientèle de
la région Sud-Est, aux projets et enjeux de GRDF.
Vous devenez un acteur-clé au travers de vos missions de conseil, d'analyse,
d'animation et d'appui en région et auprès des entités nationales.
Vous contribuez à :
- la mise en place et l'animation de formations et d'actions de développement du
professionnalisme des équipes opérationnelles au sein de la DR et de la DCT sur les
outils SI, les procédures métiers (EPOD, Gazpar, OPTIC, gestion des demandes
fournisseurs)
- le suivi des chantiers clients régionaux et nationaux par l'animation régionale que
vous mettrez en place (Interfaces avec les AI, APPI, équipes Acheminement)
- l'écoute attentive des besoins et expressions recueillis auprès des clients internes
(Création, mise en place et suivi d'analyses et outils de reporting sur la performance
opérationnelle client)
- La collecte, l'organisation, le traitement et la modélisation des données facilitant
l'analyse et la prise de décisions (Mise à disposition et exploitation de la donnée
client/ technique facilitée)

Profil professionnel
Recherché

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.
Vous faîtes 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.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques et vous avez la capacité à
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travailler dans un environnement numérique et en distanciel.
Votre aisance relationnelle vous permettra d'assurer des échanges fluides avec les
parties prenantes et une capacité à travailler en équipe et en réseau.
Alors, si votre goût pour la nouveauté dans un domaine d'activités fortement évolutif
est avéré, venez nous rejoindre !
Déplacements à prévoir : niveau régional et national.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

105 RUE RENE DESCARTES 13100 AIX EN PROVENCE
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Stéphane MENUT
Téléphone : 06.98.05.35.73
Mail : stephane.menut@grdf.fr

Yannick LEHMANN
Téléphone : 06.69.93.23.66
Mail : yannick.lehmann@grdf.fr

17 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report date de forclusion
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Date de première publication : 12 sept. 2022
Date de dernière publication : 3 oct. 2022

Ref 22-17891.02
GRDF

DIR CLIENTS TERRITOIRES SE
DEL ACHEMINEMENT SE
GREA SE

Position F

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 9.10.11

1 Appui Acheminement Livraison Junior H/F

Description de l'emploi

Vous avez envie de rejoindre une nouvelle équipe et de découvrir un nouveau métier
? Envie de développer ou mettre à profit vos compétences au service de la
satisfaction des clients, des fournisseurs et d'échanger au quotidien avec l'ensemble
des métiers de GRDF ? Vous appréciez l'animation autour de projets et de chantiers
à mener ? Rejoignez le Groupe Régional d'Expertise et d'Appui de la Région Sud !
Être expert Client, c'est avant tout, faire preuve de créativité, de curiosité, être force
de proposition et avoir la capacité à trouver des solutions innovantes au service de
nos clients et de nos interlocuteurs internes. Vous êtes attiré(e) par le travail en
équipe.
Par vos actions, vous contribuez à l'atteinte des objectifs de performance clientèle de
la région Sud-Est, aux projets et enjeux de GRDF.
Vous devenez un acteur-clé au travers de vos missions de conseil, d'analyse,
d'animation et d'appui en région et auprès des entités nationales.
Vous contribuez à :
- la mise en place et l'animation de formations et d'actions de développement du
professionnalisme des équipes opérationnelles au sein de la DR et de la DCT sur les
outils SI, les procédures métiers (EPOD, Gazpar, OPTIC, gestion des demandes
fournisseurs)
- le suivi des chantiers clients régionaux et nationaux par l'animation régionale que
vous mettrez en place (Interfaces avec les AI, APPI, équipes Acheminement)
- l'écoute attentive des besoins et expressions recueillis auprès des clients internes
(Création, mise en place et suivi d'analyses et outils de reporting sur la performance
opérationnelle client)
- La collecte, l'organisation, le traitement et la modélisation des données facilitant
l'analyse et la prise de décisions (Mise à disposition et exploitation de la donnée
client/ technique facilitée)

Profil professionnel
Recherché

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.
Vous faîtes 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.
Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques et vous avez la capacité à
travailler dans un environnement numérique et en distanciel.
Votre aisance relationnelle vous permettra d'assurer des échanges fluides avec les
parties prenantes et une capacité à travailler en équipe et en réseau.
Alors, si votre goût pour la nouveauté dans un domaine d'activités fortement évolutif
est avéré, venez nous rejoindre !
Déplacements à prévoir : niveau régional et national.

Compléments
d'information

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

82 RUE SAINT JEROME 69007 LYON 07
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Stéphane MENUT
Téléphone : 06.98.05.35.73
Mail : stephane.menut@grdf.fr

Yannick LEHMANN
Téléphone : 06.69.93.23.66
Mail : yannick.lehmann@grdf.fr

17 oct. 2022

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

Ref 22-19565.01

Date de première publication : 3 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Lyon
GMR Auvergne
Groupement de Postes de Malintrat

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur Groupement De Postes (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Position : PO3
L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupement de postes et
assure l assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.
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Il prépare, dirige et réalise des opérations :
- De maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
- De maintenance 1-2 des équipements de Contrôle Commande des postes.
- Assure la mission de CEX
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 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 Bonne connaissances en électrotechnique.
Recherché
Bonne connaissance de l exploitation et maitrise de l entretien des postes HTB.
Maitrise des règles de sécurité.
Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative, aptitude à s intégrer au sein d une
équipe de travail et à partager son savoir-faire.
Compléments
d'information

Roulement d astreinte sur 5 semaines.
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

Route de Pont du Chateau 63510 MALINTRAT
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1
Immédiate

Le Directeur du GMR Auvergne au : 06 23 10 57 25

24 oct. 2022

Date de première publication : 19 sept. 2022
Date de dernière publication : 3 oct. 2022

Ref 22-18397.02
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
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
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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
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans 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

7 R RAOUL DELATTRE VILLENEUVE LE ROI
( 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://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

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

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

3 oct. 2022

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

Ref 22-19563.01

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LYON METROPOLE
CPA LM

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 9.10.11

1 Programmateur Cpa Senior - H/F

Description de l'emploi

Rejoignez un service stratégique, ainsi que Lyon une métropole dynamique et
idéalement située !
Au sein de l'Agence Intervention Lyon métropole, la Cellule de Pilotage des Activités
(CPA) est un acteur incontournable au coeur des transformations d'Enedis. Notre
objectif est de piloter l'activité des bases opérationnelles avec une exigence de
performance, en ayant à coeur de satisfaire nos clients internes et externes.
En rejoignant cette équipe dynamique et solidaire, vous :
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- Optimiserez l'affectation des ressources aux activités et chantiers réalisés par les
bases opérationnelles, en lien étroit avec le management de ces bases et avec nos
interfaces (raccordement, ingénierie, acheminement, direction territoriale, BEX, ACR,
EPDR...)
- Serez en appui au pilotage de la CPA (performance, optimisation de la
programmation, suivi d'indicateurs)
- Piloterez des dossiers spécifiques et des missions transverses à fort enjeu en lien
avec l'activité
- Participerez à la montée en compétences des opérateurs et programmateurs de la
CPA
Nous vous offrons :
Un emploi stimulant avec des missions et sujets diversifiés (raccordements, chantiers
structures, interventions clientèles, Linky...) permettant de s'adapter à vos
connaissances actuelles et de vous en faire acquérir de nouvelles !
La possibilité de développer des compétences de pilotage et pédagogie ainsi qu'être
au coeur de l'exploitation et des multiples services d'Enedis, ce qui est un atout fort et
offre de multiples débouchés pour la suite de votre carrière, notamment sur des
postes managériaux !
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre aptitude à
organiser les activités et gérer les priorités.
Vous appréciez travailler en équipe et savez établir une relation de confiance avec
vos interlocuteurs internes et externes.
Vous aimez participer à l'animation d'une équipe et contribuez à la piloter au travers
de la formation, du contrôle et du suivi des objectifs.
Vous avez le goût et la capacité de transmettre vos compétences.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61442

Lieu de travail

2 RUE GERMAINE TILLION - VENISSIEUX ( 69200 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

JEANJEAN CHARLES HENRI
Téléphone : 07.72.37.51.53
Mail : charles-henri.jeanjean@enedis.fr

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

15 nov. 2022
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Ref 22-19555.01

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS DROME ARDECHE SU
AUBENAS/JOYEUSE-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 Aubenas Joyeuse, 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.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg.
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE);
L'emploi est tenu 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: 2022-61670
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Lieu de travail

PL DE LA GRAND FOND - JOYEUSE ( 07260 )
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

GEORGES PHILIPPE
Téléphone : 06.87.82.04.98
Mail : philippe-g.georges@enedis.fr

POSSENTI FREDERIC
Téléphone : 06.13.34.20.17
Mail : frederic.possenti@enedis.fr

Ref 22-19554.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie LYON
Service Liaisons Aériennes 2

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 9.10.11.12.13

1 Assistant De Contrôle (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO3
Missions :
L'emploi contrôle la qualité de réalisation des prestations par rapport aux prescriptions
contractuelles et veille au respect des règles de sécurité.
Activités :
Il met en oeuvre le plan de contrôle notamment en phase travaux et relève les écarts constatés et
s assure de leur traitement.
Il vérifie le respect par les prestataires des engagements contractuels et environnementaux de
RTE. Il identifie les éléments permettant le traitement des écarts contractuels et prépare les
arguments.
Il effectue la réception technique des prestations.
Il contribue à la mise en exploitation des ouvrages.
Il conseille le chargé de projets lors de l'élaboration des CCTP (Cahiers des Clauses Techniques
Particulières) pour l'établissement des modes opératoires, le recours aux moyens spéciaux, les
consignations nécessaires à leurs mises en oeuvre.
Il conseille le chargé de projets lors de l élaboration du planning de l intégration des ouvrages
dans le réseau (consignation, travaux, interfaces / exploitation/ contrôle/ Contrôle de Mise En
Exploitation.)
Il contrôle la mission Santé Prévision Sécurité en décret 94.
Il réalise des Visites de Sécurité Environnement
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Profil professionnel Autonomie, capacité relationnelles et rédactionnelles. Des connaisances en ingénierie seraient
Recherché
appréciées.
Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire de D&I Lyon.
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 dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

Le Chef du Service Liaisons Aériennes 2 au : 06.64.35.42.69
Téléphone :

Ref 22-19551.01

24 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS DROME ARDECHE SU
MONTELIMAR - 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 Montelimar 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.
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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. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg.
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.
Profil professionnel
Recherché

Vous 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 !
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61673

Lieu de travail

ZAC DES PORTES DE PROVENCE - MONTELIMAR ( 26200 )
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

ALIDJERA MOHAMED
Téléphone : 06.99.07.89.40
Mail : mohamed.alidjera@enedis.fr

Ref 22-19542.01
STORENGY France

POSSENTI FREDERIC
Téléphone : 06.13.34.20.17
Mail : frederic.possenti@enedis.fr

15 nov. 2022

Date de première publication : 3 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) - Saint Illiers
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Maintenance, recherche pour son
Département Pilotage des affaires un :
Chargé d affaires (F/H)
Basé à Saint Illiers La Ville (78), le Chargé d affaires est sous la responsabilité du
Cadre Méthodes.
Vos principales activités sont :
- D'assurer un rôle de pilote de projets sur les opérations de modification ou de
maintenance qui vous sont confiées, depuis le rédaction cahier des charges jusqu à
l établissement du retour d expérience ;
- D organiser et de piloter la réalisation des travaux sous-traités, assurer le suivi et le
contrôle de la qualité des prestations des sous-traitants ;
- De formaliser à chaque étape de réalisation, les besoins en moyens dans le cadre
du respect du planning et de la gestion d intervention ;
- D assurer le suivi et le reporting techniques et budgétaires des affaires à votre
hiérarchie lors des revues de portefeuille ;
- D'appliquer scrupuleusement les règles d achats en vigueur en vous appuyant en
priorité sur les marchés cadres existants ;
- De s'assurer de la bonne information vers les différentes partie prenantes (internes
et externes) ;
- De faire preuve de rigueur et d exigence en terme de respect des cahiers des
charges, des délais et des coûts ;
- D'être force de proposition dans le cadre de la politique d amélioration continue ;
- De respecter et faire respecter les règles et les consignes de sécurité en
s appuyant sur le prescrit.

Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +2 en maintenance industrielle, vous bénéficiez d une expérience
professionnelle significative reconnue dans le domaine de maintenance de 10 ans.
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
- Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif.
Vous possédez des connaissances en installations industrielles gazières.
- Vous possédez de solides compétences rédactionnelles.
- La pratique de l anglais technique serait un plus.
- Vous maîtrisez le pack Office et la GMAO sous SAP
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
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
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Stockage souterrain de St Illiers
Chemin de la Vallée des Près 78980 Saint-Illiers-la-Ville
( Yvelines - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

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

Ref 22-19541.01

24 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CARTOGRAPHIE
CARTO BOURG EN BRESSE GE-PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Bdd Patrimoine Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la DR Sillon Rhodanien, l'agence Cartographie Patrimoine assure la
description technique, géographique et patrimoniale des ouvrages électriques. Elle
est garante de la fiabilité et de la cohérence des bases de données, au service des
enjeux que sont la sécurité, la performance de l'exploitation du réseau, l'exactitude
des études, la qualité comptable et la satisfaction des clients et territoires.
La cartographie est un domaine dynamique, en relation avec les autres services, qui
mène des projets nombreux et innovants notamment pour répondre aux exigences du
décret DT-DICT.
Vous rejoignez l'équipe Grande Echelle du site de Bourg-en-Bresse et prenez en
charge des missions relatives aux projets de fiabilisation des bases de données et
plus particulièrement sur l'activité détection.
Votre mission principale sera le pilotage de l'activité détection réalisée sur l'ensemble
de la DR:
- Pilotage des prestataires détection et intégration (envoi de commandes, contrôles
de la facturation, revues de portefeuille, prévisions budgétaires...)
- Contrôle de la quantité des prestations réalisées terrain et bureau (contrôles
mensuels, fichier de suivi...)
- Formation des nouveaux arrivants dans l'équipe
- La répartition des activités hebdomadaires au sein de l'équipe détection
- Le reporting hebdomadaire vers le manageur (rôle d'alerte en cas de difficultés et
force de proposition)
Du télétravail est possible sur validation managériale (justifier d'à minima un an en
poste) jusqu'à 10 jours par mois.

Profil professionnel
Recherché

Rigueur, autonomie, esprit d'équipe, sens du relationnel et capacité d'analyse.
Une première expérience dans la mise à jour des bases de données Grande Échelle
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est nécessaire.
Connaissances sur les ouvrages électriques
Des compétences dans les domaines de la topographie ou de la géomatique sont un
plus.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61757

Lieu de travail

110 AVENUE DES GRANGES BARDES - BOURG EN BRESSE ( 01000 )
( Ain - 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

YAMANI MUSTAPHA
Téléphone : 06 74 62 59 00
Mail : mustapha.yamani@enedis.fr

GUYOT EMILIE
Téléphone : 07.62.67.38.23
Mail : emilie.guyot@enedis.fr

Ref 22-19540.01

15 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

STORENGY France

STORENGY France
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT PILOTAGE DES AFFAIRES

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires (H/F) - Beynes (2)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Opérateur Industriel, la Direction Maintenance, recherche pour son
Département Pilotage des affaires un :
Chargé d affaires (F/H)
Basé à Beynes (78), le Chargé d affaires est sous la responsabilité du Cadre
Méthodes.
Vos principales activités sont :
- D'assurer un rôle de pilote de projets sur les opérations de modification ou de
maintenance qui vous sont confiées, depuis le rédaction cahier des charges jusqu à
l établissement du retour d expérience ;
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- D organiser et de piloter la réalisation des travaux sous-traités, assurer le suivi et le
contrôle de la qualité des prestations des sous-traitants ;
- De formaliser à chaque étape de réalisation, les besoins en moyens dans le cadre
du respect du planning et de la gestion d intervention ;
- D assurer le suivi et le reporting techniques et budgétaires des affaires à votre
hiérarchie lors des revues de portefeuille ;
- D'appliquer scrupuleusement les règles d achats en vigueur en vous appuyant en
priorité sur les marchés cadres existants ;
- De s'assurer de la bonne information vers les différentes partie prenantes (internes
et externes) ;
- De faire preuve de rigueur et d exigence en terme de respect des cahiers des
charges, des délais et des coûts ;
- D'être force de proposition dans le cadre de la politique d amélioration continue ;
- De respecter et faire respecter les règles et les consignes de sécurité en
s appuyant sur le prescrit.
Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +2 en maintenance industrielle, vous bénéficiez d une expérience
professionnelle significative reconnue dans le domaine de maintenance de 10 ans.
- Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d'autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
- Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue constructif.
Vous possédez des connaissances en installations industrielles gazières.
- Vous possédez de solides compétences rédactionnelles.
- La pratique de l anglais technique serait un plus.
- Vous maîtrisez le pack Office et la GMAO sous SAP
- Vous êtes connu pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et
le sens du service fait partie de vos valeurs.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur d autres sites Storengy
Statut du poste: Maîtrise
La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.
Rémunération sur 13 mois, intéressement/participation, mutuelle et prévoyance
Storengy France s engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.
Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !

Lieu de travail

Stockage souterrain de Beynes
Rue de Fleubert 78650 Beynes
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

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

24 oct. 2022
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Ref 22-19539.01

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 1ERE COURONNE
RACCORDEMENT 1C MOAD PUTEAUX

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 Raccordement Marché d'Affaires 1ère couronne, dans une
équipe en charge des études des raccordements électriques, l'agent réalise des
études technico-économiques pour le raccordement des nouveaux clients au réseau
électricité sur un territoire dynamique (Jeux Olympiques, Grand Paris) et moteur sur
des activités en lien avec la transition énergétique (Véhicules électriques).

L'agent est garant de la bonne évaluation de la consistance des travaux à mener et
des coûts afférents que la maîtrise de réalisation devra respecter. A cette fin, il réalise
les études, le chiffrage de la solution et intègre les souhaits de la collectivité en
matière d'aménagement des extensions de réseaux. Il prend en charge la rédaction
des propositions de raccordement et est garant de la bonne facturation selon les
barèmes en vigueur.

L'agent maîtrise les coûts, les délais, et s'assure du bon respect des règles
techniques en vigueur y compris les aspects prévention et environnement. L'agent 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 veillant à la satisfaction des clients et des collectivités locales.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique. Vous vous exprimez avec aisance dans un dialogue
constructif et la relation avec les clients vous intéresse. Vous avez la capacité de
vous adapter facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux
situations imprévues.

Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!

Vous souhaitez travailler dans une organisation singulière et vous êtes intéressé par
l'essor des véhicules électriques et les solutions de raccordements qui s'y associent.
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Compléments
d'information

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-62030
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

Paul Oprescu
Téléphone : 06 65 48 26 39
Mail : paul.oprescu@enedis.fr

Ref 22-19538.01

19 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT 2EME COURONNE
AREMA

Position F

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

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
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Description de l'emploi

Au sein des Agences Raccordement Marché d'Affaires (ARMA), l'Accueil
Raccordement Marché d'Affaires (AREMA) est le premier maillon du processus de la
chaîne client : Réception, initialisation, complétudes et suivi des demandes / Transfert
des dossiers aux services techniques / Préparation et programmation de la mise en
service C2-C4 / Gestion des BP C4. Nos clients vont des clients particuliers pour des
extensions de réseau, en passant par des clients professionnels pour des
branchements neufs ou des modifications d'ouvrages pour arriver jusqu'aux
importants promoteurs immobiliers pour des constructions d'ensembles immobiliers
de grandes envergures.
Votre mission : Responsable d'Equipe. Vous participez au côté du Chef de Pôle, au
pilotage de l'activité ainsi qu'à la professionnalisation des CCD(S) et RT afin de
contribuer à la satisfaction clientèle.
L'emploi s'articule autour de 3 axes principaux :
- L'appui organisationnel : vous appuierez le chef de Pôle dans la gestion quotidienne
des activités, dans la répartition des activités, vous vous assurerez de la qualité dans
le traitement des demandes de raccordement et dans l'accueil téléphonique des
clients, vous agirez en cas de dysfonctionnements ou de dérives constatées dans
l'organisation et/ou dans la réalisation de l'activité et vous serez force de proposition
pour améliorer les processus de l'AREMA.
- La participation aux activités des CCD(S) et RT : vous les appuierez dans le
traitement des demandes complexes et leur apporterez votre expertise, vous traiterez
les dossiers particulièrement complexes, sensibles, urgents ou nécessitant une
expertise avérée, vous aiderez les CCD(S) dans l'utilisation des outils, dans
l'application des règles en vigueur et dans la relation clientèle.

Profil professionnel
Recherché

Description de la mission SUITE
La montée en professionnalisme des CCD(S) et RT : vous participerez à la montée
en compétences des CCD(S) et RT en proposant des plans d'actions
(accompagnements professionnels individuels et personnalisés, proposition de
formations), vous rendrez compte des progrès réalisés et/ou difficultés rencontrées,
vous contribuerez à la mise en oeuvre des évolutions dans le traitement de l'activité
ainsi qu'à la mise en place de nouvelles activités ou de nouveaux outils informatiques
et vous participerez à l'appréciation de la performance.
-Vous participerez à la réalisation des EAAP et du suivi RH des agents.
Profil souhaité
Vous êtes rigoureux/rigoureuse, dynamique et réactif/réactive, vous êtes à l'aise avec
le contact téléphonique, vous aimez piloter, communiquez et travailler en équipe,
vous avez un goût prononcé pour la relation client et vous avez surtout envie de
rejoindre une équipe sympa, fun et passionnée... oui
Vous êtes dynamique et réactif/réactive, vous aimez travailler en équipe, vous avez
un goût prononcé pour la relation client, vous êtes à l'aise avec le contact
téléphonique et vous avez une bonne qualité d'écoute.
Et vous avez surtout envie de rejoindre une équipe sympa, fun et passionnée... oui
une équipe de choc ! Plus une seconde à attendre, postulez :-)

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-62012
Lieu de travail

4-6 RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Benjamin RUIZ GALLEGO
Téléphone : 06 64 99 31 97 / 01 34 20 34 48
Mail : benjamin.ruiz-gallego@enedis.fr

Ref 22-19533.01

19 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RELATIONS CLIENTS
ECOUTE CLIENTS

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 9.10.11

1 Appui Senior (chargé Ecoute Client Sénior) H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine Service Relation Clients, l'agence Expertise et Ecoute Client a
pour objectif de représenter la voix du client dans toute la DR Ile de France Ouest,
ainsi qu'auprès du Service National Consommateurs.
En rejoignant notre équipe Ecoute Client, vous deviendrez :
- Un expert dans le traitement des réclamations simples et complexes (Instances
d'appel et saisines) sur l'ensemble des métiers de la DR
- Un expert dans la relation avec le Médiateur national de l'énergie
- Analyste de la demande client en lien avec les métiers, et analyste de l'intégralité de
certaines demandes sur le ou les métiers sur lesquels vous possédez ou
développerez une expertise pointue
- Contributeur à la professionnalisation des acteurs de la Relation Client par le biais
d'audit et de la réalisation d'accompagnements
- Un relai de la culture client : collecter, analyser et diffuser la voix client auprès de
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tous les métiers.
Ce que nous vous offrons :
- Un emploi stimulant dans un domaine offrant des parcours professionnels riches et
variés
- Travailler en transverse sur tous les métiers de la DR
- Un poste central dans la compréhension des attentes client, c'est un atout fort pour
la suite de votre carrière !
Au sein du domaine Service Relation Clients, l'agence Expertise et Ecoute Client a
pour objectif de représenter la voix du client dans toute la DR Ile de France Ouest,
ainsi qu'auprès du Service National Consommateurs.
Profil professionnel
Recherché

Vos atouts :
- Vous avez un bon rédactionnel associé à un bon esprit d'analyse et de synthèse
- Vous savez établir une relation de confiance avec vos interlocuteurs et savez user
de pédagogie
- Vous avez un sens client affirmé
- Vous êtes autonome et disposez d'un esprit critique permettant d'identifier
d'éventuels dysfonctionnements.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61608

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

19 oct. 2022
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TANGUY Anne
Téléphone : 06 67 15 91 22 / 01 34 91 42 37
Mail : anne-a.tanguy@enedis.fr

Ref 22-19530.01

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BASE OPERATIONNELLE PS BOURG

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 sur la Base AIS Poste Source de Bourg en Bresse , vous
participez à l'animation d'une équipe d'une dizaine de personnes.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes Poste Source
en fonction de la programmation des interventions, des ressources disponibles et des
aléas.
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités.
Vous réalisez la distribution du travail et le débriefing avec les commentaires et les
explications nécessaires. Vous garantissez la bonne imputation des activités et
rechercher l'efficience dans la programmation.
Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités
de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions innovantes en termes de
performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
L'emploi pourra se voir confier une astreinte action immédiate en fonction de
l'organisation du dispositif astreinte sur l'agence. Cette astreinte sera conditionnée à
une zone d'habitat d'astreinte (PERS 849) dans laquelle vous devrez résider (25 mn
du site de travail) et un éloignement de 20 kms maximum pour les AMEPS de Vienne
et Bourg.
En application de l'accord relatif au cumul d'emplois ou d'activités dans la branche
professionnelle des IEG, vous ne pourrez cumuler cet emploi « avec astreinte » avec
un autre emploi ou une activité, salariée ou non salariée.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'électrotechnique des
réseaux HTA et BT , dans le domaine de la prévention ainsi que d'une expérience
dans le domaine des Postes Sources.
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, 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.
En fonction du profil retenue, l'astreinte N2 pourra être envisagée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
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Compléments
d'information

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.
Référence MyHR: 2022-61843

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

Astreinte

GAMBY NICOLAS
Téléphone : 06.67.49.69.00
Mail : nicolas.gamby@enedis.fr

Ref 22-19529.01

COUIX LAURENT
Téléphone : 06.65.02.92.59
Mail : laurent.couix@enedis.fr

15 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES

Position F

SUPPORT
Appui au management

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe RH de la Direction Régionale IDF Ouest, la personne aura en
charge :
- la participation au processus des Commissions Secondaires du Personnel
Execution/Maitrise de la Direction Régionale (sécurisation des publications, des
bordereaux et préparation des réunions de CSP)
- la gestion des temps et des frais des détachés sociaux et syndicaux (collecte des
temps, activités et frais de quelques détachés à 100% (collecte centralisée) ainsi que
le contrôle et la validation des temps et frais concernant l'ensemble des détachés à
100% syndicaux et/ou sociaux).
A ce titre, elle aura également en charge la gestion et le suivi des crédits d'heures,
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détachements, formations et moyens syndicaux et/ou représentatifs ainsi que le suivi
des demandes de détachement et de réunions d'information syndicale.
L'activité se réalise en lien avec le RRH de l'Unité, les collaborateurs de l'équipe en
charge des relations sociales et le département expertise juridique de la DRHTS pour
le volet détachés et avec l'Adjoint RRH, les collaborateurs de l'équipe en charge de la
CSP et la gestion collective du contrat de travail pour le volet CSP.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra faire preuve de rigueur, d'autonomie et avoir des connaissances en
matière de réglementation RH. Il devra également disposer d'un bon sens du
relationnel et du service client.

Compléments
d'information

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

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61826
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

WORONIAK Adrien
Téléphone :
Mail : adrien.woroniak@enedis.fr

Ref 22-19520.01

21 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AGENCE RELATIONS PRESTA ACHATS
ARPA PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

L'Agence Relations Prestataires et Achats de la Direction Régionale Alsace
Franche-Comté propose au sein de son Agence un poste d'Appui Senior basé à
Montbéliard, structuré autour de missions à forts enjeux.
Vous intervenez d'une part sur le dossier Supply Chain à l'échelle de la DR-AFC,
rattaché fonctionnellement au pilote interne (Cadre Appui de l'ARPA) que vous
appuyez sur le déploiement d'outils de gestion dématérialisée des stocks chez nos
partenaires fournisseurs, mais également sur l'optimisation de la chaine logistique
interne DR à court/moyen terme. En étroite relation avec le Pilote supply Chain vous
serez force de proposition sur les méthodes et outils de gestion et de reporting au
service de la performance, vous accompagnerez les collaborateurs de la DR-AFC.
Vous êtes également Gestionnaire de Contrats Achats sur le périmètre Alsacien (67,
68), en charge d'un portefeuille relevant des segments travaux et maintenance
(périmètres pouvant évoluer en fonction des nécessités de service). Vous veillez aux
engagements contractuels d'Enedis tels que réaliser des revues de contrats, contrôler
la cohérence des documents sécurité, suivre les mieux-disance, bonus-malus... Vous
assistez les donneurs d'ordres dans la relation avec les fournisseurs (gestion des
litiges, appui sur les séries de prix). Vous contribuez, en lien avec l'API et le GCA
périmètre Franche-Comté, à la mise en place de nouveaux marchés ou de
renouvellements (appui sur le sourcing et sur les Plans de Qualification des
Fournisseurs, élaboration de REX, participation aux groupes de travail dédiés à
l'élaboration des notes d'affaires).
Des missions complémentaires et transverses pourront vous être attribuées par le
chef d'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Envie, méthode, autonomie, sens de l'organisation et capacité à communiquer sont
des atouts indispensables à la réussite dans ce poste.
Vous aimez le travail d'équipe et avez des aptitudes à travailler aux interfaces
internes et externes
Une expérience réussie dans les métiers techniques est un réel plus

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'aide nationale au logement,
- l'article 30 (prime de mobilité de 2 mois de salaire brut),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-62034

Lieu de travail
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- 1 RUE JACQUES FOILLET - MONTBELIARD ( 25200 )
( Doubs - Franche-Comté )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Rudy MARTINOT
Téléphone : 06 42 07 33 81
Mail : rudy.martinot@enedis.fr

Ref 22-19512.01

CAMPILLO DENIS
Téléphone : 03 81 83 84 10
Mail : denis.campillo@enedis.fr

18 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Lyon Métropole et sous l'autorité du chef de la Base
Opérationnelle (BO) de Vénissieux, vous êtes responsable d'équipe.
A ce titre, vous animez une équipe d'une trentaine de personnes composée de TE et
TIP (préparateurs de chantiers, techniciens d'interventions réseaux et clientèle) et
assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation.
Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les agents dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention (VPS, PAP, ...), de la connaissance des règles et des
procédures. Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez
l'amélioration du fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
259

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

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT et de la Clientèle ainsi que dans le domaine de la prévention.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues et dans une Agence dynamiques, et
dans la bonne ambiance, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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 ...)
L'emploi est tenu 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: 2022-61873

Lieu de travail

2 RUE GERMAINE TILLION VENISSIEUX ( 69200 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

QUAGLIOZZI FABIEN
Téléphone : 07.60.51.78.88
Mail : fabien.quagliozzi@enedis.fr

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

Ref 22-19507.01
ENEDIS

15 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
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SERVICE AFFAIRES GENERALES
Position F

SUPPORT
Appui au management

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

Le service des affaires générales de la DR Côte d'Azur assure pour l'ensemble des
domaines de la DR Côte d'Azur les activités, transverses et nécessaires au bon
fonctionnement de la DR dans les domaines de l'immobilier, des véhicules et engins,
des achats tertiaires, et de l'informatique et téléphonie hors métiers.
En tant que Responsable de site, vous êtes rattaché au Chef(fe) et Adjoint de cette
Agence Logistique Régionale, animé par le Chargé d'Affaires Exploitation Tertiaire et
vous êtes responsable sur les sites de votre territoire de:
- la sécurité et la sureté sur les sites
- l'occupation
- du suivi et du pilotage des sites relatifs à: Aléas immobiliers, Réglementaire, suivis,
urgences, évolution métiers et/ou travaux
- du suivi, la gestion le pilotage et le traitement des prestations de proximités (PET)
au travers de l'animation des prestataires
- la réception de interventions et travaux effectués sur les sites
- du suivi, déploiement des nouveaux marchés
- la gestion des gestionnaires et correspondants de sites
- la facturation Immobilière / suivi budgétaire et pilotage des projets immobilier CAZ
- la gestion des déchets (collecte, retraitement, ...) sur les différents sites dont il a la
charge en appui du ROP Déchets
- des activités immobilières transverses selon ses domaines de prédilections
- organiser la continuité de service
- Du fonctionnement du site.
Dans son rôle de Responsable de sites et selon son mandat, il devra contribuer à la
gestion des volets règlementaires, (exercices incendies, visite de site, signature des
plans de préventions et ou permis feu) sur les sites dont il a la charge, participer aux
différentes sollicitations et formations des correspondants et occupants des sites.
L'emploi assurera un appui au service véhicules de la DR et aura en charge la
gestion de ou des pools autos de son secteur.

Profil professionnel
Recherché

L'emploi contribuera à la conduite du changement, à la réussite de différents projets
et pourra être amené à prendre en charge des missions complémentaires au sein de
l'agence logistique.
Ce poste requiert une aisance relationnelle en raison de sa transversalité. Vous êtes
en interne en relation avec les domaines de la DR et à l'externe, avec la DIR2S, la
DRIM, ...
Le candidat doit disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse, de
rigueur, d'initiative, d'écoute et de relations clients et de recherche constante
d'amélioration et de fiabilité

Compléments
d'information

Permis B indispensable.
Déplacements sur l'ensemble des sites de son périmètre d'activité.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences.
- Les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner
dans votre « parcours logement ». Plus de renseignements sur
www.actionlogement.fr
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'Enedis.*
Référence MyHR: 2022-62066
Lieu de travail

1 BD DE LA DEMOCRATIE - TOULON ( 83000 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Caroline SITZ
Téléphone : 06 18 48 37 00
Mail : caroline.sitz@enedis.fr

PAILLARES LISA
Téléphone :
Mail : lisa.paillares@enedis.fr

Ref 22-19506.01

19 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
SERVICE AFFAIRES GENERALES

Position F

SUPPORT
Appui au management

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F

Description de l'emploi

Le service des affaires générales de la DR Côte d'Azur assure pour l'ensemble des
domaines de la DR Côte d'Azur les activités, transverses et nécessaires au bon
fonctionnement de la DR dans les domaines de l'immobilier, des véhicules et engins,
des achats tertiaires, et de l'informatique et téléphonie hors métiers.
En tant que Responsable de site, vous êtes rattaché au Chef(fe) et Adjoint de cette
Agence Logistique Régionale, animé par le Chargé d'Affaires Exploitation Tertiaire et
vous êtes responsable sur les sites de votre territoire de:
- la sécurité et la sureté sur les sites
- l'occupation
- du suivi et du pilotage des sites relatifs à: Aléas immobiliers, Réglementaire, suivis,
urgences, évolution métiers et/ou travaux
- du suivi, la gestion le pilotage et le traitement des prestations de proximités (PET)
au travers de l'animation des prestataires
- la réception de interventions et travaux effectués sur les sites
- du suivi, déploiement des nouveaux marchés
- la gestion des gestionnaires et correspondants de sites
- la facturation Immobilière / suivi budgétaire et pilotage des projets immobilier CAZ
- la gestion des déchets (collecte, retraitement, ...) sur les différents sites dont il a la
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charge en appui du ROP Déchets
- des activités immobilières transverses selon ses domaines de prédilections
- organiser la continuité de service
- Du fonctionnement du site.
Dans son rôle de Responsable de sites et selon son mandat, il devra contribuer à la
gestion des volets règlementaires, (exercices incendies, visite de site, signature des
plans de préventions et ou permis feu) sur les sites dont il a la charge, participer aux
différentes sollicitations et formations des correspondants et occupants des sites.
Profil professionnel
Recherché

L'emploi assurera un appui au service véhicules de la DR et aura en charge la
gestion de ou des pools autos de son secteur.
L'emploi contribuera à la conduite du changement, à la réussite de différents projets
et pourra être amené à prendre en charge des missions complémentaires au sein de
l'agence logistique.
Ce poste requiert une aisance relationnelle en raison de sa transversalité. Vous êtes
en interne en relation avec les domaines de la DR et à l'externe, avec la DIR2S, la
DRIM, ...
Le candidat doit disposer de bonnes capacités d'écoute, d'analyse et de synthèse, de
rigueur, d'initiative, d'écoute et de relations clients et de recherche constante
d'amélioration et de fiabilité

Compléments
d'information

Permis B indispensable.
Déplacements sur l'ensemble des sites de son périmètre d'activité.
Poste à effectif constant
TEXTE TROP LONG DE 145 CARACTERES (MAX : 2048).
Référence MyHR: 2022-62096

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Caroline SITZ
Téléphone : 06 18 48 37 00
Mail : caroline.sitz@enedis.fr

Ref 22-19498.01

PAILLARES LISA
Téléphone :
Mail : lisa.paillares@enedis.fr

19 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022
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ENEDIS

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

Forte de ses 140 collaborateurs, l'agence interventions Var Ouest se compose de 4
bases opérationnelles et d'un Groupe de Pilotage (CPA). Elle couvre une large bande
du littorale Varois : de St Cyr sur Mer, en passant par Toulon et allant jusqu'au Rayol
Canadel sur Mer.
Au sein de l'Agence Intervention Var Ouest rattachée au Domaine Opérations de la
Direction Régionale Côte d'Azur, vous assurez l'encadrement des équipes de
techniciens de la Base Opérationnelle de Hyeres, en collaboration avec le chef de
BO.
Vous animez les équipes de travail en cohérence avec le modèle d'activité de
l'agence et avec les standards managériaux (briefs debriefs, traitement des aléas ...).
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.
Par votre engagement, vous apportez une forte contribution à la performance de la
base opérationnelle et de l'agence. Vous êtes un Animateur résolu de la prévention et
de la connaissance des règles et des procédures. Vous mettez en oeuvre les actions
santé sécurité et garantissez un haut niveau de prévention.
Vous êtes membre de l'équipe d'encadrement de l'agence et à ce titre vous
intervenez de façon solidaire dans la réussite du contrat. Des missions transverses à
l'agence et à la Direction Régionale pourront vous être confiées.
Vous proposez des actions correctives ou d'améliorations pour l'atteinte des objectifs
qui vous sont assignés.
Vous faites respecter les règles de sécurité au sein du groupe et réalisez des audits.
Vous animez régulièrement des réunions d'information.
L'emploi comporte une astreinte hiérarchique sur une partie du territoire de l'Agence.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA/BT, de la gestion de tournées clientèles, ainsi que dans le domaine de
la prévention. Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une
bonne capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
Nationale au Logement, qui à compter du 1er janvier 2019, se substitue à l'AIL pour
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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: 2022-61878
Lieu de travail

AV PIERRE RENAUDEL - HYERES ( 83400 )
( Var - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Astreinte

GENNARINO Christophe
Téléphone : 06 11 35 17 10
Mail : christophe.gennarino@enedis.fr

Ref 22-19496.01

GALIANA JEROME
Téléphone :
Mail : jerome.galiana@enedis.fr

8 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
ASGARD
ASG SED SERVICE DISCONTINU PV

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Depannage Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation, dans le cadre des politiques, procédures et
consignes d'exploitation électricité, vous préparez, délivrez et contrôlez les accès aux
réseaux de distribution d'électricité nécessaires à la réalisation de toute opération
électrique ou non électrique sur l'ensemble des ouvrages (HTA, BT et branchements)
ou dans leur environnement et êtes Gestionnaire des dépannages.
Le poste publié est susceptible d'intégrer le service continu.

Dans le cadre de votre mission, vous garantissez la sécurité des intervenants et des
265

Tiers et contribuez à la qualité et à la continuité de la fourniture, à la satisfaction de la
clientèle ainsi qu'à la maîtrise des coûts.
Vous contribuez ainsi directement aux objectifs de performance économique et de
qualité de la Direction Régionale Enedis Midi Pyrénées Sud.

Enfin, vous participez aux projets transverses du domaine exploitation principalement
en lien avec le Processus Assurer la Performance Opérationnelle du Réseau (APOR),
et aurez la responsabilité de Chargé d'Exploitation.
Vous êtes un relais managérial de l'encadrement de l'agence, à ce titre vous êtes
susceptible de représenter l'encadrement dans certaines réunions transverses.
Vous participez à la montée en compétence des chargés d'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.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
Vous avez la capacité d'organiser et piloter les équipes d'interventions avec une forte
implication dans le domaine de la prévention.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par 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: 2022-61936

Lieu de travail

8 RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 )
( 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

GARNIER Patrice
Téléphone : 06 99 92 51 62
Mail : patrice.garnier@enedis.fr

4 nov. 2022
Téléphone :
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Ref 22-19491.01

Date de première publication : 2 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
SECTION CHIMIE ENVIRONNEMENT

Position F

CHIMIE ENVIRONNEMENT
CHARGE DE PREPA ET/OU INTERVENTION EN CH

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation, des Directives Nationales, des
orientations du site, des référentiels
de la DPN, du Manuel Qualité et dans le respect de la démarche qualité, l'emploi :
- assure la préparation des dossiers d activités.
- intègre et décline le prescriptif des matériels dont il a la responsabilité,
- réalise le suivi des matériels et l'analyse des interventions de sa spécialité en
contribuant à leur optimisation technico-économique,
- Il pilote en temps différé des affaires transverses relative à son domaine.
- organise la relation avec les prestataires Chimie et réalise des retours d'expérience.
- participe à l intégration des modifications,
- réalise des expertises sur le terrain,
- assure le suivi pluriannuel des matériels.

Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance de la Chimie Environnement en centrale nucléaire

Compléments
d'information

Taux de services actifs avec astreinte : 55 %.
Poste susceptible de comporter une astreinte type Pers 530 avec obligation de
résider en zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Richard Boisvert
Téléphone : 05.33.93.31.31

Date de première publication : 30 sept. 2022
Date de dernière publication : 1 oct. 2022

Ref 22-19472.02
EDF

23 oct. 2022

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
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AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD OUEST
SERVICE MACHINES TOURNANTES
SEGMENT GTA SQN (FSDUM : 402420044)
Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE INTERVENTION ET/OU SURVEILLANCE M

GF 9.10.11

1 Technicien De Maintenance Confirme H/F

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, automaticien/mesures physiques, électrotechnicien ou
mécanicien. Rigueur, compétence, ouverture d'esprit 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.
Des travaux de fin de semaine sont absolument nécessaires pour réaliser les
activités.

Lieu de travail

EDF AMT NORD OUEST
QUAI DU DANEMARK 76380 DIEPPEDALLE CROISSET
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
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.

Patrick BLEGENT
Téléphone : 06 99 53 65 83
Mail : patrick.blegent@edf.fr

21 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- DEPARTEMENT DU LIEU DE TRAVAIL
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Date de première publication : 30 sept. 2022
Date de dernière publication : 1 oct. 2022

Ref 22-19478.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT MS CUV/COMB 2
(FSDUM : 402420074)

Position F

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

GF 9.10.11

2 Responsable D'activite 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.
Il a pour mission principale de coordonner pour le compte d'une entité partenaire et
d'encadrer la surveillance des prestations, de maintenance sur la cuve et le
combustible des centrales nucléaires sur tout le territoire national.
- Il assure notamment les missions suivantes :
- La préparation de la coordination et l'élaboration des programmes de surveillance,
- La coordination de l'activité sur le site (relation entre le prestataires et les différentes
entités du site et du donneur d'ordre)
- L'information du service et des partenaires sur le déroulement de la prestation,
- Le suivi et l'adaptation en temps réel de la réalisation du programme de surveillance
avec l'appui du chargé de surveillance,
- La gestion du personnel affectée à la prestation en veillant notamment à la sécurité
et au respect de la réglementation,
- La relation avec les entreprises extérieures.
Le titulaire peut se voir confier des missions plus spécifiques, de préparation, de
formation, de compagnonnage, d'organisation pour le service. Il peut également
réaliser des activités ponctuellement en entraide pour d'autres services.

Profil professionnel
Recherché

Professionnel expérimenté des activités de maintenance sur site nucléaire, le
candidat doit en outre posséder de bonnes aptitudes au management de terrain.
Rigueur, compétence, ouverture d'esprit 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.
Possibilité de travaux de fin de semaine et de travaux postés 7 jours sur 7.

Lieu de travail

AMT-NO
2 rue de la Deule,
59320 SEQUEDIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez 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

21 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- NOMBRE D'EMPLOIS

Ref 22-19461.01

Date de première publication : 1 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES TOURNANTES
SEGMENT GTA DPE SQN(FSDUM : 402420044)

Position F

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

GF 9.10.11

1 Responsable D'activite H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi est rattaché hiérarchiquement à un Manager de première ligne
(M.P.L.) du service Machines Tournantes.
Il a pour mission principale de :
- En MOE il est identifié en qualité de Chef de poste. Il anime une équipe en charge
d'une partie de la prestation sous la responsabilité du RP. Ainsi l'emploi participe à :
- la préparation de l'affaire,
- il assure le suivi des activités liées à la prestation (planning...)
-participe au traitement des écarts et à leur remontée et propose des actions
correctives
-anime les relevés
-il veille à l'application et au respect des règles dans le domaine de la sécurité,
quallité, législation du travail, l'hygiène, la sureté et l'environnement
-participe aux actions de contrôle technique
- il est encadrant de l'équipe et à ce titre assure l'animation des ressources mis à
disposition.Comme Haute Maitrise Terrain
- l'emploi peut être affecté en qualité d'appui RP. A ce titre l'agent contribue à la
constitution du DRT, à la préparation et au pilotage de l'activité et est force de
proposition pour les décisions techniques
- l'emploi peut être affecté sur des missions de surveillance d'activité confiées à nos
prestataires (ou prestataires CNPE). A ce titre il est missionné chagé de surveillance.
Ainsi il élabore le PDS, participe aux réunions d'enclenchement et pilote la levée des
préalables. il applique le PDS sur le terrain et décline les actions de surveillance
prévues selon les 7 thèmes de surveillance. Il fait remonter les écarts noté et cloture
sa surveillance par une rapport et d'une FEP
- Il contribue au compagnonnage des agents de terrain.

Profil professionnel
Recherché

Professionnel expérimenté des activités de maintenance, le candidat doit en outre
posséder de bonnes aptitudes au management de terrain. Rigueur, compétence,
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ouverture d'esprit et loyauté seront des qualités recherchées chez les candidats. Le
candidat doit avoir une solide expérience des activités mécaniques et de la
maintenance des GTA.
Compléments
d'information

Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des sites de production
d'EDF. Possibilité de travaux de fin de semaine et de travaux postés 7 jours sur 7.

Lieu de travail

AMT-NO
Base de DIEPPEDALLE
Quai de Danemark 76380 DIEPPEDALLE CROISSET
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Patrick BLEGENT
Téléphone : 06 99 53 65 83
Mail : patrick.blegent@edf.fr

Ref 22-19483.01

21 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 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 2 (FSDUM : 402420077)

Position F

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

GF 9.10.11

1 Responsable D'activite H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi est rattaché hiérarchiquement à un Manager de première ligne
(M.P.L.) du service Machines Statiques.
Il a pour mission principale de piloter et d'encadrer des prestations visant à réaliser
des épreuves des enceintes de confinement et des épreuves hydrauliques des
circuits primaires des centrales nucléaires sur tout le territoire national. Parmi les
missions qui lui sont confiées figurent :
- La préparation de la prestation et l'élaboration des programmes de surveillance,
- Le pilotage de la prestation sur le site (respect des aspects qualité-sûreté...)
- L'information du service et du partenaire sur le déroulement de la prestation,
- La détection des écarts,
- La gestion du personnel éventuellement affectée à la prestation en veillant
notamment à la sécurité et au respect de la réglementation,
- La gestion des entreprises extérieures éventuelles,
- Le repli de la prestation dont la rédaction du rapport de fin d'intervention.
Le titulaire peut se voir confier des missions plus spécifiques, de préparation, de
formation, de compagnonnage ou d'organisation pour le service.

Profil professionnel
Recherché

Professionnel expérimenté des activités de maintenance, le candidat doit en outre
posséder de bonnes aptitudes au management de terrain. Rigueur, compétence,
ouverture d'esprit et loyauté seront des qualités recherchées chez les candidats.
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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.
Possibilité de travaux de fin de semaine et de travaux postés 7 jours sur 7.

Lieu de travail

AMT-NO
2 rue de la Deule,
59320 SEQUEDIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez 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.

Rémi GODEHEU
Téléphone : 07 60 30 61 88
Mail :

21 oct. 2022

Mail : remi.godeheu@edf.fr

Ref 22-19482.01

Date de première publication : 30 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE DE MAINTENANCE THERMIQUE NORD-OUEST
SERVICE MACHINES STATIQUES
SEGMENT OFC (FSDUM :402420075 )

Position F

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

GF 9.10.11

1 Responsable D'activite H/F

Description de l'emploi

A raison de 4 à 5 chantiers par an, l équipe intervient sur les activités d Ouverture
Fermeture Cuve (OFC) dans les bâtiments réacteurs des centrales nucléaires
françaises. Ces activités consistent à ouvrir la cuve jusqu à la mettre à disposition
pour la sortie combustible, réaliser différents travaux durant l arrêt et refermer la cuve
en fin d arrêt de tranche.
Des opportunités de synergie avec de la surveillance Cuve (Appui à Maitre
d Ouvrage) sont également envisagées pour capitaliser sur les compétences
acquises. Le Responsable d activité est le pilote opérationnel d une équipe en
travaux postés dans le cadre d une prestation OFC.
Missions
En tant que Responsable d activité H/F, vous :
Préparez et coordonnez les activités des intervenants sur votre périmètre depuis la
préparation jusqu à la réalisation et l intégration du retour d expérience,
Préparez la coordination et l'élaboration des programmes de surveillance,
Coordonnez l'activité sur le site (relation entre le prestataires et les différentes
entités du site et du donneur d'ordre),
Informez le service et les partenaires sur le déroulement de votre périmètre,
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Suivez et adaptez en temps réel la réalisation du programme de surveillance avec
l'appui du Chargé de surveillance,
Effectuez la gestion du personnel affectée à votre périmètre en veillant notamment
à la sécurité et au respect de la réglementation,
Participez à l application des clauses contractuelles auprès des fournisseurs,
Prenez en charge des sujets transverses.
Tout est à construire : du fond documentaire à la mise en place des conditions
d intervention. C est une réelle opportunité de participer à une reconquête de
compétences internes, humaines et techniques.
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d un Bac à Bac+3 dans un domaine technique, vous cumulez au moins 3
ans d expérience dans le domaine nucléaire, pétrochimique ou industriel.
Vous possédez des compétences dans le domaine de la mécanique et du levage. De
l expérience dans le domaine des OFC et dans le pilotage de chantier (tout ou partie)
est vivement souhaitée. Vous faites preuve de rigueur dans la méthode de travail, de
qualités rédactionnelles, d un bon sens relationnel, d un esprit d initiative et
d innovation.
Le Permis B est obligatoire.
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

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.
Possibilité de travaux de fin de semaine et de travaux postés 7 jours sur 7.

Lieu de travail

AMT-NO
2 rue de la Deule,
59320 SEQUEDIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

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

Ref 22-19480.01

21 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Automatismes

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFORMATIQUE INDUST
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE AUTO

GF 9.10.11

1 Technicien Hmi Automatismes H/F
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Description de l'emploi

Spécialiste reconnu dans la réalisation ou l appui à la réalisation d activités délicates
transverses et/ou sensibles de sa spécialité, le technicien HMI Automatismes fait
référence dans son domaine par sa connaissance approfondie du process et des
enjeux associés. A ce titre, sous la responsabilité du chef d équipe, il est en capacité
:
- en phase de préparation, de déterminer le traitement et la priorité de l intervention
et de contrôler les dossiers d intervention,
- en phase d exécution, de mener le diagnostic avec l exploitant, d assister les
techniciens/agents d interventions dans le cadre de leur activité, de réaliser le
contrôle technique indépendant et l analyse 1er niveau de l activité et de déterminer
les suites à donner suite à des constats d écarts,
- d intégrer dans ses activités quotidiennes et d accompagner auprès du service les
pratiques de fiabilisation des interventions,
- de piloter des affaires techniques, d apporter son appui en tant qu expert dans ses
domaines, de réaliser des analyses formalisées dans les domaines matériel et
organisationnel avec si besoin la sollicitation d appui extérieur,
- dans le domaine de la surveillance, d élaborer le programme de surveillance de la
prestation, d animer la levée des préalables, de réaliser ou faire réaliser les fiches de
surveillance sous sa responsabilité, de rédiger avec le chargé d affaires la fiche
d évaluation prestataire dès la fin du chantier,
- de participer au maintien et au développement des compétences internes du service
en accompagnant les intervenants dans leur démarche d'apprentissage, en apportant
l'appui et l'expertise nécessaire dans les phases de préparation, de diagnostic et de
traitement des aléas techniques, en préparant des dossiers pédagogiques et en
dispensant des formations techniques.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché doit :
- posséder une connaissance approfondie du fonctionnement d'une centrale et du
métier d'Automaticien,
- intégrer les prescriptions relatives à l'exercice du métier pour la préparation,
l'exécution et la capitalisation du REX,
- être volontaire face aux sollicitations de la hiérarchie et adapter ses disponibilités
aux besoins du service,
- avoir les qualités pédagogiques nécessaires pour l'appui des intervenants,
- avoir de bonnes capacités relationnelles et le recul nécessaire à la réalisation d un
travail transverse, appréhender les contraintes des autres métiers,
- être force de propositions pour aider le Chef d'équipe dans l'animation du progrès
permanent.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530.
Travaux possibles en travail posté et horaires décalés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Nicolas JACQUEL
Téléphone : 02.35.40.69.00

22 oct. 2022
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Ref 22-19479.01

Date de première publication : 30 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Automatismes
Equipe Interventions

Position F

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Maîtrise réalisation

GF 9.10.11

1 Chargé D'affaires Automatismes H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du chef d équipe, le Chargé d Affaires Automatismes :
- est responsable de la préparation, de la réalisation et des résultats des affaires
relevant de sa spécialité, en priorisant ses activités tout en respectant les référentiels
et les exigences des Projets Tranche en Marche, Arrêt de Tranche et Pluriannuel.
- contribue à la disponibilité des matériels du service en planifiant les interventions, en
appliquant les programmes de maintenance, en optimisant les activités du service et
en apportant son expertise.
- contribue aux partages d'expériences internes ou externes au CNPE, en initiant les
retours d'expériences.
- participe au maintien et au développement des compétences internes du service en
accompagnant les intervenants dans leur démarche d'apprentissage, en apportant
l'appui et l'expertise nécessaire dans les phases de préparation, de diagnostic et de
traitement des aléas techniques, en proposant et dispensant des formations
techniques.
- réalise des analyses formalisées dans les domaines matériel et organisationnel,
avec si besoin la sollicitation d appui extérieur.
- intègre dans ses activités quotidiennes l accompagnement auprès du service des
pratiques de fiabilisation des interventions et de maitrise de la qualité d intervention.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat recherché doit :
- posséder une connaissance approfondie du fonctionnement d'une centrale et du
métier d'Automaticien,
- intégrer les prescriptions relatives à l'exercice du métier pour la préparation,
l'exécution, la coordination des activités et la capitalisation du REX.
- mener des analyses pertinentes sur les activités sensibles ou problèmes récurrents,
- avoir les qualités pédagogiques nécessaires pour l'appui des intervenants sur le
terrain,
- avoir de bonnes capacités relationnelles et le recul nécessaire à la réalisation d un
travail transverse,
- être force de propositions pour aider le Chef d'équipe dans l'animation du progrès
permanent.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530
Possibilité de travailler en horaires décalés.

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

Nicolas JACQUEL
Téléphone : 02.35.40.69.01

22 oct. 2022
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Ref 22-19477.01

Date de première publication : 30 sept. 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 F

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

GF 9.10.11

1 Responsable D'activite H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l'emploi est rattaché hiérarchiquement à un Manager de première ligne
(M.P.L.) du service Machines Statiques.
Il a pour mission principale de piloter et d'encadrer des prestations visant à réaliser
des épreuves des enceintes de confinement et des épreuves hydrauliques des
circuits primaires des centrales nucléaires sur tout le territoire national. Parmi les
missions qui lui sont confiées figurent :
- La préparation de la prestation et l'élaboration des programmes de surveillance,
- Le pilotage de la prestation sur le site (respect des aspects qualité-sûreté...)
- L'information du service et du partenaire sur le déroulement de la prestation,
- La détection des écarts,
- La gestion du personnel éventuellement affectée à la prestation en veillant
notamment à la sécurité et au respect de la réglementation,
- La gestion des entreprises extérieures éventuelles,
- Le repli de la prestation dont la rédaction du rapport de fin d'intervention.
Le titulaire peut se voir confier des missions plus spécifiques, de préparation, de
formation, de compagnonnage ou d'organisation pour le service.

Profil professionnel
Recherché

Professionnel expérimenté des activités de maintenance, le candidat doit en outre
posséder de bonnes aptitudes au management de terrain. Rigueur, compétence,
ouverture d'esprit et loyauté seront des 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.
Possibilité de travaux de fin de semaine et de travaux postés 7 jours sur 7.

Lieu de travail

AMT-NO
2 rue de la Deule,
59320 SEQUEDIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Un seul canal pour postuler : en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez 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.

Rémi GODEHEU
Téléphone : 07 60 30 61 88
Mail :

21 oct. 2022

Mail : remi.godeheu@edf.fr
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Ref 22-19476.01

Date de première publication : 30 sept. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Compression
Station CUVILLY (60)

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 9.10.11

1 Technicien.ne Maintenance (gaz, Iea) Sur Site Industriel Confirmé.e H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Vous contribuez au bon fonctionnement de la station de compression de CUVILLY (60) au sein
d une équipe de 5 personnes. Vous jouez un rôle essentiel pour le réseau de transport de gaz
puisque vos interventions sur les installations permettent de relancer la dynamique du gaz dans
le réseau et de l acheminer jusqu à nos clients finaux (clients industriels, villes...)
A ce poste, votre goût pour la technique sera alimenté en continu par la réalisation des
nombreux actes de maintenance préventive et corrective attendus sur l ensemble des
systèmes de la station : moteurs, compresseurs, vannes, automates...
Votre sens du relationnel sera également sollicité puisque vous accompagnerez les entreprises
extérieures lors de leurs interventions et que vous rédigerez dans ce cadre des consignes de
man uvres et de sécurité ainsi que des comptes rendus d interventions.
Vous assurerez le suivi et la traçabilité des activités et vous vous familiariserez
progressivement avec les divers volets de la réglementation (ATEX, levage, électricité,
domaine de tension HTB, HTA, BT, foudre, équipements sous pression...) à terme, il est même
probable que vous preniez en main la responsabilité de l un d entre eux.
Il s agit d un poste riche sur le plan technique mais également sur le plan humain ! Alors
lancez-vous, postulez !
Avant de déposer votre candidature, un complément sur l astreinte (+20% de services actifs),
pan essentiel de notre activité qui nous permet d assurer nos engagements en termes de
sécurité et de maintien de l alimentation de nos clients : en cas d appel, vous devez pouvoir
intervenir rapidement, ce qui implique de résider dans une ZHA. Si vous n'êtes pas localisé.e
au bon endroit mais que vous êtes prêt.e à déménager pour tenter l'aventure avec nous,
sachez que vous pouvez éventuellement bénéficier d'aides à la mobilité.
Cette annonce de TECHNICIEN.NE MAINTENANCE (GAZ, IEA) SUR SITE INDUSTRIEL H/F
fait l'objet d'une seconde publication en plage G (GF 07/08/09).Référence BDE : 22-19474.02

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes diplômé.e d un Bac +2 ou doté.e d une expérience équivalente dans le domaine de
la maintenance industrielle, de l électrotechnique, de l automatisme ou encore de la
mécanique ? Peut-être êtes-vous celui ou celle qu il nous faut !
Rassurez-vous : nous ne recherchons pas nécessairement une expertise poussée dans
l ensemble de ces domaines ; tant que vous avez des notions techniques (un peu solides
quand même), une appétence forte pour le terrain, le sens de la rigueur et de la prise
d initiative, et surtout, envie d apprendre et de vous investir auprès d un collectif, vous
pourriez devenir notre étoile ! Nous sommes prêts à vous accompagner et à vous faire monter
en compétences afin qu ensemble, nous rendions possible un avenir énergétique sûr,
abordable et neutre pour le climat.
Alors n attendez plus pour candidater et faire connaissance avec nos équipes !

Compléments
d'information

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

GRTgaz
D 935 lieux dit "la grande sole"
60490 CUVILLY
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4704&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Nicolas DELAVAL
Téléphone : 06 99 89 38 73

Ref 22-19468.01

21 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Grand Centre
ETAT MAJOR
POLE EXPERT PROFESSIONNALISATION

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF 9

1 Chargé De Professionnalisation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi assure la professionnalisation des équipes de conseillers clients et des
encadrants en CRC afin de développer et maintenir leurs compétences en réponse
aux attentes du management local et aux évolutions des activités :
- il déploie les actions de formation nationales et régionales, telles que les évolutions
sur les gestes métier, les procédures, les outils... à la fois sur les activités
téléphoniques de traitement des demandes clients et les activités de gestion :
traitement des courriers, des demandes via internet ou activités liées à la vie du
contrat, etc.
- il répond aux attentes des managers et des conseillers et participe au plan de
développement des compétences individuelles et collectives des conseillers.
- il réalise les formations demandées par le management du CRC : formations en
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présentiel, formations en distanciel, accompagnements individuels, sur la base de
doubles écoutes, d'observation de situations de travail, simulations,
accompagnements collectifs en salle ou sur marguerites, etc.
- il effectue des comptes rendus d'accompagnements individuels et de formations à
destination des conseillers et des managers et effectue le suivi administratif des
sessions.
- il réalise des bilans des formations et fait des recommandations sur les procédés
pédagogiques les plus adaptés.
L'emploi répond aux ambitions de la Direction des CRC Particuliers de :
- développer de réels domaines d'expertise au sein des équipes de formateurs,
- améliorer l'efficacité dans les déploiements de nouvelles procédures / offres.
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
maîtrise des méthodes et outils pédagogiques,
maîtrise des techniques relationnelles, de communication et d'animation.
maitrise de l outil SIMM et pratique et du BO
maitrise des activités asynchrones « Distri » / « Ano » / « Factu » / « Raf » avec
perspective de prise en charge d accompagnement sur « INVERS PDL » / « MUTU »
et « ANO FACT »
L emploi est amené à se déplacer sur l ensemble du territoire de la Région Grand
Centre
Il travaille en HIC et bénéficie de 26 jours de RTT par an.
La performance individuelle est rémunérée.

Compléments
d'information

Pour une bonne prise en compte de votre candidature, merci de joindre votre fiche
C01 à votre modèle 6. Vous la trouverez dans VEOL Ma situation RH

Lieu de travail

71 Avenue Edouard Michelin TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés non EDF SA, envoi par courriel du dossier complet à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à dc-gc-drh@edf.fr + les
interlocuteurs ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro
d'annonce.

Béatrice Pierre
Téléphone : 06 69 62 09 74

Ref 22-19467.01

14 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Grand Centre
ETAT MAJOR
POLE EXPERT PROFESSIONNALISATION

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Formation

GF 9

1 Chargé De Professionnalisation H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

L'emploi assure la professionnalisation des équipes de conseillers clients et des
encadrants en CRC afin de développer et maintenir leurs compétences en réponse
aux attentes du management local et aux évolutions des activités :
- il déploie les actions de formation nationales et régionales, telles que les évolutions
sur les gestes métier, les procédures, les outils... à la fois sur les activités
téléphoniques de traitement des demandes clients et les activités de gestion :
traitement des courriers, des demandes via internet ou activités liées à la vie du
contrat, etc.
- il répond aux attentes des managers et des conseillers et participe au plan de
développement des compétences individuelles et collectives des conseillers.
- il réalise les formations demandées par le management du CRC : formations en
présentiel, formations en distanciel, accompagnements individuels, sur la base de
doubles écoutes, d'observation de situations de travail, simulations,
accompagnements collectifs en salle ou sur marguerites, etc.
- il effectue des comptes rendus d'accompagnements individuels et de formations à
destination des conseillers et des managers et effectue le suivi administratif des
sessions.
- il réalise des bilans des formations et fait des recommandations sur les procédés
pédagogiques les plus adaptés.
L'emploi répond aux ambitions de la Direction des CRC Particuliers de :
- développer de réels domaines d'expertise au sein des équipes de formateurs,
- améliorer l'efficacité dans les déploiements de nouvelles procédures / offres.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
maîtrise des méthodes et outils pédagogiques,
maîtrise des techniques relationnelles, de communication et d'animation.
maitrise de l outil SIMM et pratique et du BO
maitrise des activités asynchrones « Distri » / « Ano » / « Factu » / « Raf » avec
perspective de prise en charge d accompagnement sur « INVERS PDL » / « MUTU »
et « ANO FACT »
L emploi est amené à se déplacer sur l ensemble du territoire de la Région Grand
Centre
Il travaille en HIC et bénéficie de 26 jours de RTT par an.
La performance individuelle est rémunérée.

Compléments
d'information

Pour une bonne prise en compte de votre candidature, merci de joindre votre fiche
C01 à votre modèle 6. Vous la trouverez dans VEOL Ma situation RH

Lieu de travail

53 Avenue du Roussillon LIMOGES
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés non EDF SA, envoi par courriel du dossier complet à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à dc-gc-drh@edf.fr + les
interlocuteurs ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro
d'annonce.

Béatrice Pierre
Téléphone : 06 69 62 09 74

14 oct. 2022
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Ref 22-19450.01

Date de première publication : 30 sept. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation NANCY
Service planification

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 9.10.11.12.13

1 Appui Technique 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
collecte des informations ou des données afin de planifier, préparer et coordonner les
interventions sur les réseaux.
Il a un rôle d optimisation de la planification des interventions. Il détecte, analyse puis regroupe
des travaux selon leurs compatibilités afin d éviter de consigner plusieurs fois les ouvrages. Il
réalise ou fait réaliser des documents techniques et la mise à jour des données.
Il est en relation avec les acteurs de RTE, de l'Exploitation et des autres métiers, et avec les
clients.
Activités :
Il travaille en binôme avec un Chargé d Affaires Exploitation pour organiser les opérations sur le
territoire d un ou plusieurs GMR.
Il collecte auprès des différentes équipes les éléments nécessaires à l élaboration des
interventions sur les réseaux ou sur les outils et contribue à l'élaboration des documents
techniques opérationnels.
Il prépare et anime la réunion mensuelle et annuel avec les équipes opérationnelles de la
Maintenance et de DI lors de laquelle ils valident conjointement le planning des interventions.
C est le point d entrée à la planification vis-à-vis des différents métiers à RTE (DI, GMR,
GEMCC). Il est en contact permanent avec les adjoints des équipes opérationnelles de la
maintenance ainsi qu avec les coordonnateurs des projets D&I.
Il contribue, en lien avec le Chargé d Affaires Exploitation, au placement des interventions sur le
réseau, en tenant compte des contraintes réseau et contractualise des accords avec nos clients.
Il trace les dysfonctionnements observés dans le cadre de la réalisation de son activité et fait des
propositions d'amélioration.

Profil professionnel
Bon relationnel : l activité a une dimension forte d expression et de portage de conviction en
Recherché
relation directe avec les métiers de RTE et nos clients
Rigueur et réactivité
Aptitudes à travailler en autonomie tout en ayant l esprit d équipe : l activité nécessite une
bonne coordination entre chacun au fil des échéances du cycle de planification
Une appétence pour les sciences en général et un intérêt pour l électrotechnique sont
nécessaires
Savoir expliquer le fonctionnement du système électrique
Connaître, pour son activité, le référentiel de l'exploitation (par ex. Maitrise des risques, CCRT,
CORT, RISA..) et sa déclinaison opérationnelle
Savoir proposer, faire des recommandations sur la base de critères argumentés
Connaître le cadre réglementaire et savoir mettre en uvre le cadre contractuel entre RTE et
ses clients
Savoir construire et mettre à jour un planning d'opérations optimisé.
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, ).
281

Lieu de travail

8 rue de Versigny 54600 VILLERS LES NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1

Pour plus d'information, vous pouvez joindre la Cheffe de Service Planification au 03.83.92.24.02

Ref 22-19442.01

21 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
UP CORDEMAIS LE HAVRE
SITE DE CORDEMAIS
SERVICE REALISATION
POLE CHAUDRONNERIE
(413020205)

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 9.10

1 Chargé D'affaires Chaudronnerie H/F

Description de l'emploi

L Unité de production Cordemais-Le Havre recrute un Chargé d'affaires Chaudronnerie sur
son site de Cordemais : pourquoi pas vous ?!
La centrale de Cordemais est située dans le département de la Loire-Atlantique, à
seulement 20 minutes de Nantes et à 30 minutes de Saint-Nazaire. Construite en 1970, la
centrale s étend sur 143 hectares, directement en bordure de Loire.
Elle compte deux unités de production pour une puissance de totale de 1 200 MW. Comme
l ensemble des moyens de production thermique, la centrale répond aux variations de la
demande d électricité et complète la fourniture d électricité, notamment pour les pointes
de consommation du matin et du soir, ainsi que pour les pics de demande liés aux vagues
de froid ou de forte chaleur.
L Unité de Production Cordemais-Le Havre fait partie de La Division Production Nucléaire
Thermique (DPNT) du groupe EDF SA et plus particulièrement de la Division Thermique,
Expertise et Appui industriel Multi-métiers (DTEAM). La DTEAM, division créée il y a 2 ans,
est engagée, entreprenante et innovante.

Profil professionnel
Recherché

Dans le respect du recueil de prescriptions du Personnel, des règles de sécurité et
d'environnement, des instructions des procédures qualité et sous l'autorité du MPL de la
section Chaudronnerie, l'emploi :
-Prépare les dossiers d'interventions
-Elabore les dossiers d'achats
-Suit et contrôle la réalisation des activités dont il a la charge dans le respect des
exigences contractuelles afin de contribuer à la qualité technique et organisationnelle de la
réalisation des interventions du domaine Chaudronnerie.
-Est responsable du pilotage des affaires qui lui sont confiées
-Garanti la qualité technique et organisationnelle de la réalisation des interventions, en
préparant les dossiers dans le respect des processus (achats, budgets).
-Acteur de l'équipe de surveillance, il contrôle des exigences contractuelles et techniques.
-Garant de la sécurité des biens et des personnes, il initie le Plan de Prévention en
prescrivant les moyens de protection et s'assure de leur mise en uvre.
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-Intégrant la préservation de l'environnement dans le cadre des modes opératoires, il veille
à l'atteinte des objectifs dans le respect de la politique environnementale de l'UP.
Connaissance des applications
Bon sens du relationnel
Compétence forte en chaudronnerie
Compléments
d'information

L emploi est rattaché hiérarchiquement au MPL du Pôle Chaudronnerie.
Une majoration de 20% sera appliquée en cas d astreinte.
Merci de joindre à votre modèle 6, votre dernière C01 et vos coordonnées pour favoriser
tout contact.

Lieu de travail

SITE DE CORDEMAIS
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, vous devez désormais postuler, via le service de
e-candidature en ligne, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr/eCS/Security/Login.aspx?ReturnUrl=%2feCS%2fExtMain2.aspx
Vous n'êtes pas salarié d EDF SA, vous devez adresser vos fiches Modèle 6 et C01 par
mail à :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Action
immédiate

LAURANS Marine
Téléphone : 02 40 41 82 51
Mail : marine.laurans@edf.fr

21 oct. 2022

Date de première publication : 22 août 2022
Date de dernière publication : 30 sept. 2022

Ref 22-17024.03
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIRECTTION JURIDIQUE
POLE JURIDIQUE REGION TOULOUSE
CONTENTIEUX TOULOUSE

Position F

AFFAIRES JURIDIQUES
CHARGE D AFFAIRES JURIDIQUES

GF 9.10.11

1 Gestionnaire Affaires Juridiques Contentieux Senior H/F

Description de l'emploi

Votre mission :
Assurer la défense des intérêts de GRDF soit dans le recouvrement amiable et
contentieux des sommes dues à GRDF soit dans le cadre de certaines actions en
responsabilité civile contre GRDF.
Votre environnement de travail :
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Rattaché à la direction juridique, l agence contentieux recouvrement, couvrant les
périmètres Centre Ouest et Sud-Ouest, recrute un gestionnaire d affaires juridiques
et contentieuses Sénior sur son site de Nantes.
Vous avez des échanges avec votre responsable d équipe, vos homologues en
régions, les juristes de la région ou de la direction juridique nationale et des
prestataires externes. Vous êtes aussi en interaction avec les équipes techniques.
Les activités majeures confiées à l agence contentieux recouvrement portent sur le
recouvrement de créances en phase amiable et contentieuse ainsi que le traitement
des réclamations de tiers ayant subi un préjudice impliquant potentiellement la
responsabilité de GRDF.
Avec l aide de votre responsable d équipe , vous porterez une attention toute
particulière au maintien du collectif de travail, en favorisant l entraide et la montée en
compétence de l équipe par le partage de votre expertise sénior et disposez ainsi de
qualités pédagogiques et d un excellent relationnel.
Une grande rigueur est attendue sur la qualité et la régularité de suivi des
portefeuilles de créances impayées.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat disposera de bases juridiques & d expériences solides sur les méthodes
efficaces de recouvrement de créances, permettant en autonomie de confier et suivre
des dossiers en phase contentieuse, en relation avec des cabinets de recouvrement,
huissiers de justice ou avocats.
Une expérience significative est exigée en matière d analyse approfondie des
dossiers, d appui auprès de l équipe et de supervision des portefeuilles afin
d assurer la qualité de l ensemble des activités de l agence et l atteinte des
objectifs contractuels.
La maitrise des aspects règlementaires s appliquant aux travaux à proximité des
réseaux de distribution sera un atout supplémentaire pour cet emploi.
Pour en connaître davantage sur les compétences attendues, le profil recherché, le
rôle du gestionnaire d affaires juridiques et contentieuses et la formation souhaitée,
nous vous invitons à consulter la fiche métier sur le site Mon Parcours PRO en
cliquant sur le lien suivant :
Gestionnaire d'affaires juridiques et contentieux/senior | GRDF

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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Lieu de travail
7 MAIL PABLO PICASSO - 44000 NANTES
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Marie Claude THOMAZEAU
Téléphone : 06.73.48.18.67
Mail : marie-claude.thomazeau@grdf.fr

Eric RONDEAU
Téléphone : 06.98.09.33.24
Mail : eric.rondeau@grdf.fr

14 oct. 2022

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

Ref 22-19432.01

Date de première publication : 30 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE LOGISTIQUE et MAINTENANCE
AGENCE LOGISTIQUE NATIONALE
SERVICE INGENIERIE
40248007

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
GESTIONNAIRE DE MOYENS INTERNES

GF 9.10.11

1 Cpt Etudes Tl H/F

Description de l'emploi

L Agence Logistique Nationale (ALN) est l opérateur Logistique et Transport du
Groupe EDF. A ce titre, l ALN réalise des prestations dans les domaines suivants :
Le stockage des pièces de rechange
L organisation et la réalisation du transport exceptionnel multimodal
L ingénierie relative aux problématiques de transport et de stockage.
Notre service ingénierie est l interlocuteur unique en matière d études et d expertise
en transports exceptionnel et en logistique. Il contribue à sécuriser et à optimiser en
qualité, en coût et délais les transports, la manutention et le stockage de pièces
lourdes du groupe EDF.
Vous avez envie de relever de nouveaux défis et travailler dans une entité
opérationnelle alors rejoignez nous en tant que Chargé de Prestation Technique
Etudes Transport Lourd DAO.
Au sein du service Ingénierie, le CPT Etudes TL DAO est amené à :
- Participer aux études de transport et de stockage en réalisant des prestations de
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Dessins Assistés par Ordinateur (DAO).
- Préparer la phase amont de réalisation des transports qui seront pris en charge par
le SETRAL (simulation de convoi, note d arrimage).
- Effectuer des reconnaissances d itinéraires afin de vérifier sur site le passage des
convois en fonction de leur gabarit et réaliser des relevés au besoin (pour des
simulations de giration ou des prises de cote pour des arrimages).
- Effectuer des actions de surveillance de travaux réalisés dans le cadre de la
maintenance d itinéraire.
L emploi implique de travailler avec l ensemble des entités du groupe EDF et
nécessite une capacité à s intégrer dans des projets à enjeu et à faire partager à
l ensemble des acteurs les problématiques liées aux transports de colis lourds, au
stockage de pièces de rechanges en apportant les solutions adaptées.
Profil professionnel
Recherché

- Aptitude au travail dans un environnement industriel soumis à des règles de sécurité
et de sûreté strictes
- Autonomie, rigueur, curiosité
- Esprit d équipe
- Connaissance des transports exceptionnels, du domaine de la logistique industrielle
et d un SIG (ArcGis) serait un plus

Compléments
d'information

- EMPLOI ELIGIBLE A LA MIPPE : 2 mois de salaire
- Poste éligible à la mobilité encouragée si déménagement (2 mois de salaire)
- Des déplacements ponctuels sont à prévoir.

Lieu de travail

8 rue Marcel Paul
ZI du Renoir ST LEU D'ESSERENT
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Xavier EPIARD
Téléphone : 07 60 08 82 17

Ref 22-19429.01
ENEDIS

Mireille LANDROT
Téléphone : 06 27 93 43 07

21 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ACR
CONDUITE
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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.
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
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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

Ref 22-19427.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

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

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 :
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- 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.
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
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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

Ref 22-19426.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TRAVAUX STRUCTURE
ANTIBES PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous 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,la qualité,les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Travaux Ingénierie Structure du domaine
raccordement-ingénierie,vous assurez le traitement des projets de création,de
renouvellement et de renforcement des ouvrages de distribution d'électricité HTA et
BTA.
Vos missions:
-Analyser l'expression des besoins et valider la faisabilité des projets qui vous sont
confiés
-Réaliser ou faire réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de
renouvellement des ouvrages électriques tout en s'assurant de l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût et dans les délais impartis
-Optimiser la gestion financière du projet et le niveau de performance attendu
notamment en termes de collecte patrimoniale
-Analyser et gérer les risques électriques,en respectant la réglementation en
vigueur,et en élaborant les plans de préventions adaptés
-Assurer le relationnel client,collectivité et Gestionnaire de voirie tout au long du
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chantier
-Programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-Assurer le contrôle,la conformité et la réception des ouvrages construits.
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
techniques, administratives, règlementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie, et assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages.
En tant que sénior,en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets,vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant,vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences électrotechniques sur les ouvrages électriques de
distribution publique, et une expérience dans le domaine des travaux.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-61683
Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Odile BOUVIER
Téléphone : 06 77 81 45 47
Mail : odile.bouvier@enedis.fr

BOUVIER ODILE
Téléphone :
Mail : odile.bouvier@enedis.fr

Ref 22-19424.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE TVX RACCORDEMENT
SAINT RAPHAEL PV

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior (racco) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
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Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-61613
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Thibault CALVI au 06 08 03 02 35
Téléphone :
Mail : thibault.calvi@enedis.fr

BRINGER THOMAS
Téléphone :
Mail : thomas.bringer@enedis.fr

Ref 22-19422.01

28 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENN

ENN, Régie ou SICAE
ENERGIE ET SERVICES DE SEYSSEL

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Chargé.e D'affaires Techniques Réseaux Hta/bt H/F
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Description de l'emploi

Rattaché(e) à la responsable du Bureau d Etudes, service commun avec Energie et
Services de Seyssel, dans le respect des normes en vigueur et des politiques
sécurité, qualité et environnement, vous participez aux activités d évolution et de
construction du réseau public de distribution d électricité.
Vos missions principales consisteront à assurer une mission complète d étude et de
maîtrise d uvre sur :
des opérations de schéma directeur des investissements sur les réseaux 20kV
des opérations en coordination de travaux en lien avec le schéma directeur
d ESS/RET et les syndicats SIESS, SIEVT, travaux télécom et éclairage public
des opérations sur le réseau HTA et BT pour le compte de tiers ou dans le cadre
travaux à la suite de dépannages
Dans le cadre des projets que vous pilotez, vous intervenez depuis la réalisation de
l avant-projet en détaillant vos études sur les plans techniques, administratifs et
financiers jusqu au suivi des chantiers réalisés par nos services ou la sous-traitance.
Vous garantissez la bonne application de la législation et des normes techniques en
vigueur.
Vous assurez la préparation des dossiers administratifs, demandez les autorisations
de construction, les commandes des pièces techniques, l approvisionnement des
chantiers et la maîtrise d uvre dont vous avez la charge selon les prévisionnels
établis (temps et budget).
Tout au long des projets, vous animez des réunions de travail et des réunions de
chantiers en lien avec vos différents interlocuteurs. Vous rédigez vos actions
(compte-rendu, constats, visites, contrôles ..).
Le poste vous amène à vous déplacer selon les affaires sur l axe Seyssel jusqu aux
vallées de Thônes.

Profil professionnel
Recherché

Idéalement, titulaire d un diplôme Bac +2 ou 3 (en électrotechnique ou génie
électrique) avec expérience dans une fonction similaire sur les réseaux électriques
(même sur un niveau de tension)
Poste accessible en mobilité transverse, avec minimum de 3 à 5 ans d expérience
dans une fonction connexe sur les réseaux électriques
Maîtrise des documents de référence métier
Maîtrise des obligations liées à la réglementation de construction et
endommagements des réseaux

Compléments
d'information

Très bonnes qualités organisationnelles, de rigueur et de synthèse
Autonomie et adaptabilité aux procédures internes
Qualités relationnelles générales

Lieu de travail

1460 avenue Marcel Dassault - 74370 ARGONAY
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

ENERGIE ET SERVICES DE SEYSSEL
1460 avenue Marcel Dassault
74370 ARGONAY
Pour déposer votre candidature, merci de transmettre les pièces suivantes :
curriculum vitae, modèle 6, C01 et lettre de motivation.

DECHAUMET SANDRA -RESPONSABLE RESSOURCES Aurélie DERIAZ - Responsable du Bureau
HUMAINES
d'Etudes
Téléphone : 07 78 82 46 04
Téléphone : 04 50 63 79 33
Fax : s.dechaumet@es-seyssel.com
Mail : aurelie.deriaz@ret.fr

21 oct.
2022
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Date de première publication : 5 sept. 2022
Date de dernière publication : 30 sept. 2022

Ref 22-17539.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 B1 LES HERBIERS PV

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Responsable d'équipe de la Base des herbiers , vous animez une équipe de 25
personnes (préparateurs de chantier, techniciens d'intervention polyvalents) et
assurez la qualité et la continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation. Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des
activités exploitation et clientèle.
Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires. Vous accompagnez les conseillers dans leur montée en
compétence sur les activités de l'agence et participez à la réalisation des entretiens
annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients
internes, salariés) et êtes un acteur important en matière d'animation et de
management de la prévention, de la connaissance des règles et des procédures.
Face aux évolutions, vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du
fonctionnement du groupe par la mise en place d'actions
innovantes en termes de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous faites partie du collectif managérial dynamique de l'agence.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention. Constructif, force de
proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne capacité d'apprentissage et
des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail. Vous êtes à
l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y compris au niveau
des pratiques managériales.
Vous souhaitez travailler avec des collègues dynamiques, dans une Agence en pleine
transformation, rejoignez-nous !

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter les principes
et engagements définis par le code de bonne conduite d'Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-59843

Lieu de travail

R DE BEAUREPAIRE LES HERBIERS ( 85500 )
( Vendée - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Frédéric SAUVE
Téléphone : 06 03 02 98 84 / 02 51 36 41 08
Mail : frederic.sauve@enedis.fr

30 oct. 2022

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

Ref 22-19404.01

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
MOAD R AMOA PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Assistant Projet Moa Décision Bt (amoad Bt) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Maîtrise d'Ouvrage TOTEX, vous faites partie du Pôle MOAD BT,
une équipe dynamique de 17 personnes dont l'activité est répartie sur l'ensemble des
Pays de la Loire.
En tant qu'Assistant Maîtrise d'Ouvrage de Décision BT, vous travaillez en
collaboration directe avec le chef de pôle et l'équipe du BERE BT afin d'améliorer la
qualité de fourniture des réseaux BT pour les territoires de la Sarthe et de la
Mayenne.
Dans le cadre de cet emploi, vous assurez les missions et activités suivantes :
- Elaboration et pilotage technique et financier des programmes travaux délibérés BT
des territoires sarthois et mayennais (renforcements de réseaux BT, renouvellements
des réseaux BT incidentogènes, effacements des réseaux BT (dont Article 8).
Inscription de ces affaires dans les SI d'Enedis pour en assurer le suivi
- Validation des DST (Décisions de Solutions Techniques) et DIE (Décisions
d'Investissement) dans les limites de vos délégations
- Relation avec les AODE (Autorité Organisatrice de la Distribution d'Energie) du 72
(CD72 et Le Mans Métropole) et du 53 (TE53) pour le portage du DAC, la préparation
des programmes travaux, et la réalisation des revues de portefeuille
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- Relation avec la MOA de Réalisation (MOAR) pour la préparation des programmes
travaux, et la réalisation des revues de portefeuille
- Représentation du pôle MOAD BT aux comités territoriaux, animés par les DT 72 et
53 (Directions Territoriales de Sarthe et de Mayenne)
- Interlocuteur des AODE, de la MOAR et de la DT pour les sollicitations sur les
programmes travaux délibérés BT des territoires
- Réalisation ponctuelle d'études délibérées
- Intégration environnementale des projets tout en recherchant les coûts optimaux des
dépenses d'investissement
- Analyse et traitement des fiches problèmes en provenance de l'exploitation
- Accompagnement des Chargés d'Etudes du BERE BT selon les besoins techniques
Profil professionnel
Recherché

Afin de réaliser vos missions, vous serez amené à effectuer des déplacements sur
l'ensemble du territoire du Pôle, et plus particulièrement en Sarthe et en Mayenne.
Vous pouvez être missionné pour piloter certains projets et groupes de travail en lien
avec les autres entités de la DR ou bien nationales.
Vous assurez votre propre sécurité et celle des autres en respectant les règles de
prévention-santé-sécurité en vigueur, et en étant acteur de la prévention, en faisant
remonter les situations dangereuse observées.
N'hésitez pas, devenez acteur du développement des réseaux BT de Sarthe et de
Mayenne en rejoignant l'équipe !
Ce poste comporte des activités très variées et requiert donc une forte autonomie, de
la rigueur, des capacités d'anticipation et beaucoup d'adaptabilité.
Les connaissances des réseaux (technologies, conceptions...), des applicatifs et
outils métiers (MOAP, IEP, RACING...) sont un plus.
Des qualités relationnelles sont requises.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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: 2022-61622

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LAGOGUEY BERTRAND
Téléphone : 07 61 27 05 81 / 02 41 93 26 79

29 oct. 2022
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Mail : bertrand.lagoguey@enedis.fr

Ref 22-19403.01

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

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

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez une première expérience réussie en tant que chargé de projets et
souhaitez évoluer au sein du métier ?
Le Pôle Projets 44 recherche un chargé de projets senior pour son site d'Orvault !
Depuis 2020, des bureaux ont été délocalisés également sur le site de Rezé pour
permettre une meilleure proximité avec les chantiers situés au sud du Département.
Le Pôle Projets 44 assure les activités de raccordement et de déplacement d'ouvrage
sur les segments particuliers / professionnels avec extension, Entreprises,
Professionnels de l'Immobilier, Collectivités locales et Producteurs, sur le
département de la Loire Atlantique.
Au sein d'une équipe d'une dizaine de personnes, vos principales missions seront les
suivantes :
- vous pilotez un portefeuille d'affaires tous segments confondus (C2-C4, producteur,
PAL, DO...). Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers (respect du
tryptique coût, qualité, délai) et de la satisfaction des clients/collectivités locales. En
tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet.
- vous assurez vos auto-revues et veillez à la mise à jour des données techniques et
financières régulière. Vous êtes responsable de la sécurité et de la protection de la
santé sur vos chantiers.
En tant que sénior, vous êtes amenés à piloter des missions transverses à l'équipe ou
en appui à l'encadrement comme : des actions de portage, de formation ou encore
des revues prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
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,
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- Les règles financières pour la gestion des projets (description des EOTP,
immobilisations, règles d'achat, etc.)
- Les outils informatiques du domaine
Compléments
d'information

Dans le cadre de l'accompagnement du salarié dans son projet professionnel, un
contrat réciproque pourra être négocié lors de l'entretien :
- GF-NR à la mutation ou étalés dans le temps,
- Formations particulières demandées,
- Missions spécifiques proposées,
- Immersions proposées,
- Modalités de travail particulières,
- Postes proposés à l'issue du mandat,
- Lieux de travail à l'issue du mandat
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.

Référence MyHR: 2022-61635
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

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

Ref 22-19399.01
EDF

29 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022
DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE MAINTENANCE SYSTEMES FLUIDES (42)
AFFAIRES ROB AT ET END (83)
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Position F

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

GF 9.10.11

1 Charge D'affaire Rob (msf - Affaires Rob At) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L emploi intervient au sein du service MSF responsable de la maintenance des
matériels de Chaudronnerie (tuyauteries, capacités, supportage, ancrage), des
Examens Non Destructifs (END) et de la Robinetterie.
Le service est également responsable de l'ensemble des matériels soumis à la
réglementation des appareils à pression et notamment le circuit primaire principal
ainsi que le circuit secondaire principal.
Cette maintenance couvre les aspects préventifs, correctifs et conditionnels, en terme
de préparation, de réalisation, de contrôle des interventions, que les tranches soient
en arrêt pour rechargement ou en fonctionnement.
Cette maintenance doit permettre d'assurer la disponibilité et la fiabilité des matériels
tout en respectant les exigences du site en terme de sûreté, de disponibilité, de
fiabilité, de sécurité, de dosimétrie, d'environnement, ainsi que de coûts.
Rattaché à l équipe Affaires Robinetterie / TEM composée d une trentaine de
personnes,
L emploi assure le pilotage des interventions pour des activités sous traitées ou non.
Les postures et rôles clés du CA sont :
- Il est responsable de la préparation des activités, de la réalisation et des résultats
des affaires confiées.
- Il contractualise avec les métiers contributeurs et ou prestataires les exigences et
les objectifs à atteindre.
- Il construit l ensemble de l affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités, il pilote et organise les interventions des différentes spécialités.
- Il relève les constats et les écarts et en assure la traçabilité.
- Cette mission s opère sous la responsabilité d un correspondant métier.
Le poste est soumis aux astreintes.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de la maintenance ROBINETTERIE en CNPE et comme
Chargé d'Affaires,
Capacité d autonomie et d initiative,
Capacité de synthèse et d'adaptation aux situations de travail et d'environnement
variées,
Esprit d'équipe et capacité à rendre compte.

Compléments
d'information

TAUX D'ACTIVITE DES SERVICES :
35% SANS ASTREINTE OU ASTREINTE NON SOLLICITANTE
55% AVEC ASTREINTE SOLLICITANTE

Lieu de travail

EDF-CNPE DE GRAVELINES - BP 149
GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Action
immédiate

Emmanuelle CLABAUT
Téléphone : 0328684470
Mail : emmanuelle.clabaut@edf.fr

Fabrice VANGREVELYNGHE
Téléphone : 0328684471
Mail : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

21 oct. 2022
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Ref 22-19397.01

Date de première publication : 30 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Maintenance des systèmes fluides (42)
- TEM (85)

Position F

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

GF 9.10.11

1 Charge D Affaires ( Msf - Rob Tem ) H/F

Description de l'emploi

L emploi intervient au sein du service MSF responsable de la maintenance des
matériels de robinetterie.
Cette maintenance couvre les aspects préventifs, correctifs et conditionnels, en terme
de préparation, de réalisation, de contrôle des interventions.
Cette maintenance doit permettre d'assurer la disponibilité et la fiabilité des matériels
tout en respectant les exigences du site en terme de sûreté, de disponibilité, de
fiabilité, de sécurité, de dosimétrie, d'environnement, ainsi que de coûts.
Rattaché à l équipe TEM, l emploi assure le pilotage des interventions pour des
activités sous traitées ou non.
Les postures et rôles clés du CA sont :
- Il est responsable de la préparation des activités, de la réalisation et des résultats
des affaires confiées.
- Il contractualise avec les métiers contributeurs et ou prestataires les exigences et
les objectifs à atteindre.
- Il construit l ensemble de l affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités, il pilote et organise les interventions des différentes spécialités.
- Il relève les constats et les écarts et en assure la traçabilité.
- Cette mission s opère sous la responsabilité d un correspondant métier.
Le poste est soumis aux astreintes.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de la maintenance robinetterie en CNPE,
Capacité d autonomie et d initiative,
Capacité de synthèse et d'adaptation aux situations de travail et d'environnement
variées,
Esprit d'équipe et capacité à rendre compte.

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Emmanuelle CLABAUT
Téléphone : 0328684470

Fabrice VANGREVELYNGHE
Téléphone : 0328684471
Mail : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

21 oct. 2022

Mail : emmanuelle.clabaut@edf.fr

Ref 22-19395.01

Date de première publication : 30 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
MAINTENANCE SYSTEMES FLUIDES (42)
SURVEILLANCE (78)

Position F

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

GF 9.10.11

1 Charge De Surveillance Et D'intervention (msf - Surveillance) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Chargé de Surveillance et d'Interventions est rattaché hiérarchiquement à un Chef
de Pôle.
Dans le cadre du manuel qualité, des règles de sûreté et de sécurité en vigueur,
l emploi assure la surveillance des prestataires et la réalisation d'intervention.
La surveillance s'appuie sur des exigences réglementaires et contractuelles afin de
contribuer à la sûreté des installations et aux objectifs des projets en matière de
sûreté, sécurité, qualité et coût, environnement et disponibilité.

Profil professionnel
Recherché

Bonne expérience dans le domaine de la maintenance et de la Chaudronnerie en
CNPE
Capacité d'autonomie et d'initiative
Esprit d'équipe
Aptitude à organiser ses activités en gérant les priorités, à prendre du recul.

Compléments
d'information

Taux de services actifs :
40% avec astreinte non sollicitante
60% avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

RUE DE LA DIGUE LEVEL
BP 149 59820 GRAVELINES
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

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

ACTION
IMMEDIATE

Emmanuelle CLABAUT
Téléphone : 0328684470

Fabrice VANGREVELYNGHE
Téléphone : Téléphone : 0328684471

21 oct. 2022
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Mail : emmanuelle.clabaut@edf.fr

Mail : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

Ref 22-19394.01

Date de première publication : 30 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Maintenance des systèmes fluides (42)
- TEM (85)

Position F

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

GF 9.10.11

2 Charge D Affaires H/F

Description de l'emploi

L emploi intervient au sein du service MSF responsable de la maintenance des
matériels de Chaudronnerie (tuyauteries, capacités, supportage, ancrage), des
Examens Non Destructifs (END).
Le service est également responsable de l'ensemble des matériels soumis à la
réglementation des appareils à pression et notamment le circuit primaire principal
ainsi que le circuit secondaire principal.
Cette maintenance couvre les aspects préventifs, correctifs et conditionnels, en terme
de préparation, de réalisation, de contrôle des interventions, que les tranches soient
en arrêt pour rechargement ou en fonctionnement.
Cette maintenance doit permettre d'assurer la disponibilité et la fiabilité des matériels
tout en respectant les exigences du site en terme de sûreté, de disponibilité, de
fiabilité, de sécurité, de dosimétrie, d'environnement, ainsi que de coûts.
Rattaché à l équipe TEM, l emploi assure le pilotage des interventions pour des
activités sous traitées ou non.
Les postures et rôles clés du CA sont :
- Il est responsable de la préparation des activités, de la réalisation et des résultats
des affaires confiées.
- Il contractualise avec les métiers contributeurs et ou prestataires les exigences et
les objectifs à atteindre.
- Il construit l ensemble de l affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités, il pilote et organise les interventions des différentes spécialités.
- Il relève les constats et les écarts et en assure la traçabilité.
- Cette mission s opère sous la responsabilité d un correspondant métier.
Le poste est soumis aux astreintes.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de la maintenance CHAUDRONNERIE en CNPE,
Capacité d autonomie et d initiative,
Capacité de synthèse et d'adaptation aux situations de travail et d'environnement
variées,
Esprit d'équipe et capacité à rendre compte.

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Emmanuelle CLABAUT
Mail : emmanuelle.clabaut@edf.fr

Ref 22-19393.01

Fabrice VANGREVELYNGHE
Téléphone : 0328684471
Mail : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

21 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE MAINTENANCE SYSTEMES FLUIDES (42)
METHODES ROB (81)

Position F

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

GF 9.10.11

1 Charge De Preparation Rob (msf - Methode Rob) H/F

Description de l'emploi

Au sein du Service Maintenance des Systèmes Fluides, qui a en charge la
maintenance préventive et corrective Tranches en fonctionnement et Arrêt de
Tranche des matériels de robinetterie et de chaudronnerie.
Cet emploi est centré sur la maitrise des référentiels, la programmation des
opérations et le suivi des matériels de chaudronnerie.
Le chargé de préparation est responsable de la programmation et du suivi des
matériels. En lien avec la SP et la fiabilité, il bâtit les programmes locaux de
maintenance et les traduit dans des objets opérationnels.
Il effectue des analyses et des vérifications techniques sur aléas, écarts ou phases à
enjeu fort. Il détermine les actions à mettre en uvre et en assure la traçabilité.
Il instruit des actions fiabilisation et de modification.
Il est en charge de l analyse 2ème niveau des dossiers d intervention et de
l élaboration du REX documentaire.
A partir de bilans composants et systèmes, il renseigne et met à jour le système
d information local de sa spécialité.
Il définit les stocks de PDR à l optimum.

Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de la maintenance ROBINETTERIE en CNPE

Compléments
d'information

Services actifs 35 % hors astreinte
Services actifs à 55 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

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

Emmanuelle CLABAUT
Téléphone :
Mail : emmanuelle.clabaut@edf.fr

VANGREVELYNGHE Fabrice
Téléphone : 0328684471
Mail : fabrice.vangrevelynghe@edf.fr

Ref 22-19386.01

21 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET RENNES

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projet Senior H/F

Description de l'emploi

Poste à effectif constant
Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).
Vous serez rattaché au Pôle MOAR de Rennes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. L'équipe est composé
de 28 Chargés de Projets.
Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

Profil professionnel
Recherché

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
305

personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Vous avez une expérience de Chargé de Projet Ingenierie
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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: 2022-61909

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BOURDIN LAURENT
Téléphone : 06 80 93 44 34
Mail : laurent.bourdin@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02 99 03 50 66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

Ref 22-19385.01

17 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET RENNES

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projet Senior H/F
306

Description de l'emploi

Poste à effectif constant
Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).
Vous serez rattaché au Pôle MOAR de Rennes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. L'équipe est composé
de 28 Chargés de Projets.
Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

Profil professionnel
Recherché

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
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Vous avez une expérience de Chargé de Projet Ingenierie

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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: 2022-61911

Lieu de travail

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

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BOURDIN LAURENT
Téléphone : 06 80 93 44 34
Mail : laurent.bourdin@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02 99 03 50 66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

Ref 22-19383.01

17 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET RENNES

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projet Senior H/F

Description de l'emploi

Poste à effectif constant
Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).
Vous serez rattaché au Pôle MOAR de Rennes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. L'équipe est composé
de 28 Chargés de Projets.
Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
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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.
Profil professionnel
Recherché

En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Vous avez une expérience de Chargé de Projet Ingenierie

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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: 2022-61912

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BOURDIN LAURENT
Téléphone : 06 80 93 44 34
Mail : laurent.bourdin@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02 99 03 50 66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

17 oct. 2022
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Ref 22-17935.02

Date de première publication : 12 sept. 2022
Date de dernière publication : 30 sept. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
DIEM RHONE ALPES
BEX LYON

Position F

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 9.10.11

1 Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Bureau d'Exploitation de Lyon, vous participez à la conduite opérationnelle
et continue du fonctionnement du réseau de distribution gaz, en situation normale et
perturbée. L'emploi agit dans le strict respect des procédures administratives,
techniques et de sécurité, des délégations qui lui sont attribuées conformément à sa
lettre de mission et aux objectifs annuels fixés par le Chef de BEX.
Vous participez et contribuez de façon active :
-à la détection et à la gestion des incidents et dysfonctionnements,
-à la qualité de la collecte des incidents et à la fiabilité des informations traitées dans
différentes types de situations,
-aux mises à jour du schéma d'exploitation et de tous les outils et bases de données
utilisés pour la conduite, l'exploitation, et la maintenance des ouvrages,
Vous êtes en charge de missions transverses sur le territoire couvert par le BEX,
Vous pilotez les indicateurs liés à vos objectifs et participez au projet de
développement du biométhane de GRDF.
Vous conduisez des analyses de retour d'expérience sur certains incidents et
contribuez au portage des enseignements auprès des interfaces.
L'emploi participe au roulement d'astreinte d'exploitation dans le rôle de Chef
d'Exploitation selon un planning prédéterminé.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez idéalement d'une expérience en intervention et exploitation avec une
bonne connaissance technique des réseaux.
Vous disposez d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité.
Vous avez une capacité d'adaptation et de priorisation, d'écoute et d'analyse.
Vous êtes maître de vous en situation perturbée tout en adoptant une posture de
décideur sur l'exploitation gaz.
Vous avez le sens de l'organisation et de la rigueur et faites preuve d'autonomie dans
vos missions.
Votre curiosité et votre appétence pour les outils techniques et informatiques seront
nécessaires pour occuper votre emploi.
Vous faites preuve de qualités relationnelles pour le travail en groupe.
Vous avez un sens prononcé pour le collectif.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

BEX G

Lionel BERTHET
Téléphone : 06.86.75.30.24

24 oct. 2022

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

Ref 22-19381.01

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET RENNES

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projet Senior H/F

Description de l'emploi

Poste à effectif constant
Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).
Vous serez rattaché au Pôle MOAR de Rennes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. L'équipe est composé
de 28 Chargés de Projets.
Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
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avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
Profil professionnel
Recherché

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
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Vous avez une expérience de Chargé de Projet Ingenierie

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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: 2022-61913

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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BOURDIN LAURENT
Téléphone : 06 80 93 44 34
Mail : laurent.bourdin@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02 99 03 50 66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

Ref 22-19380.01

17 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET VANNES

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projet Senior H/F

Description de l'emploi

Poste à effectif constant
Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).
Vous serez rattaché au Pôle MOAR de Vannes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. L'équipe est composée
de 17 Chargés de Projets.
Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

Profil professionnel
Recherché

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
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personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Vous avez une expérience de Chargé de Projet Ingenierie
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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: 2022-61914

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PICHAVANT SEBASTIEN
Téléphone : 06 60 97 72 24
Mail : sebastien.pichavant@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02 99 03 50 66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

Ref 22-19378.01

17 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CLIENTS
RACCORDEMENT MARCHE AFF BE
RMABE POLE PROJET VANNES

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projet Senior H/F
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Description de l'emploi

Poste à effectif constant
Le domaine Raccordement et Ingénierie est en forte dynamique: intégration
d'évolutions technologiques, nouveaux besoins à servir dans le cadre de la transition
énergétique (raccordements des Producteurs d'énergie, des infrastructures de
Raccordements de Véhicules Electriques, des projets d'auto-consommations,...).
Vous serez rattaché au Pôle MOAR de Vannes qui a en charge la construction de
Réseaux Elec pour le raccordement de Clients tout segment. L'équipe est composée
de 17 Chargés de Projets.
Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadre, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'adaptation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.

Profil professionnel
Recherché

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.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.
Vous avez une expérience de Chargé de Projet Ingenierie

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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: 2022-61915

Lieu de travail

RUE DU VINCIN VANNES ( 56000 )
( Morbihan - Bretagne )
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Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PICHAVANT SEBASTIEN
Téléphone : 06 60 97 72 24
Mail : sebastien.pichavant@enedis.fr

LERONSOUX CHRISTOPHE
Téléphone : 02 99 03 50 66
Mail : christophe.leronsoux@enedis.fr

Ref 22-19373.01

17 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

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

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe - H/F

Description de l'emploi

En appui à votre chef de pole, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité d'une
équipe de préparateurs, programmateurs et opérateurs en Cpa au sein de l'agence
Intervention Drôme Ardèche Nord.

Vous garantissez le pilotage de l'activité en lien avec les bases opérationnelles et
contribuez à l'atteinte des objectifs de l'Agence.
vous 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.
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.
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Profil professionnel
Recherché

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

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Comment postuler :
-Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
-Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement sur via e-candidature
https ://i-comsp.enedis-grdf.fr :18217/ en joignant obligatoirement votre modèle 6
avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
-Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https ://i-comsp.enedis-grdf.fr :18217/ en joignant obligatoirement votre modèle 6
avec avis hiérarchique, coordonnées de votre manager et votre dernière C01
Ou par envoi de mail à etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr
Tout dossier de candidature incomplet ou ne réunissant pas l'intégralité des pièces
demandées sera refusé.
L'emploi est tenu 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: 2022-61957

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

DANTEC LUCIE
Téléphone : 06 65 42 25 09
Mail : lucie.dantec@enedis.fr

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

15 nov. 2022
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Ref 22-19371.01

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
LOGISTIQUE
RIOM
EXPLOITATION RIOM

Position F

SUPPORT
Management de proximité

GF 9.10.11

1 Responsable D'équipe H/F

Description de l'emploi

L'unité Opérationnelle SERVAL est en charge de l'approvisionnement et de la
logistique du matériel nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF.
Elle est composée d'environ 590 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire national.
Elle gère également un parc de 2500 Groupes Électrogène répartis sur 7 sites,
mobilisables en cas de crise et pour les chantiers d'Enedis.
L'agence Logistique à laquelle est rattaché l'emploi, assure la réception, le stockage,
la préparation et les livraisons des matériels dans les directions opérationnelles des
deux distributeurs, chez leurs prestataires ainsi que sur les chantiers. Elle entretient
des relations de proximité et privilégiées, avec ses clients internes dans le cadre de la
politique « clients » de l'unité.
Dans le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, vous
contribuerez au management de votre équipe et à la professionnalisation des
salariés. Vous organiserez et contrôlerez les activités dans un souci permanent de
performance.

Profil professionnel
Recherché

Vous serez garant de l'optimisation des ressources de votre groupe (humaines et
matérielles) en organisant les activités. Vous veillerez à l'atteinte des objectifs fixés
dans le contrat de site par l'efficacité du pilotage réalisé ainsi que par la mise en
oeuvre et le suivi des actions de progrès décidées.
Vous assurerez le développement et le maintien au meilleur niveau du
professionnalisme des agents de votre groupe par vos actions d'information et de
communication ainsi que par la mise en oeuvre annuelle d'un plan de formation
adapté aux besoins.
Vous contribuez au bon fonctionnement des interfaces et autres domaines, dans le
souci permanent de satisfaction des clients internes et externes.
Vous être intégré au management de l'Agence et pourrez être amené à suppléer le
Responsable d'Equipe Back Office en son absence sur des activités ponctuelles.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Dynamique, rigoureux, vous avez envie d'intégrer une équipe motivée par les
évolutions du métier de logisticien. Vous faîtes preuve d'autonomie et de capacité
d'analyse, tout en ayant un sens client développé.
Vous avez la fibre managériale et être prêt à travailler de manière transverse avec les
autres Responsables d'Équipes au sein de l'Unité.
Vous devez disposer de capacités rédactionnelles, relationnelles et de compétence
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informatique avec une maîtrise des outils tel qu'excel mais également SAP.
La sécurité doit être pour vous un état d'esprit, et vous serez à l'aise avec la vigilance
partagée qui règne sur l'agence.
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 janv
ier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61715

Lieu de travail

R LUDWIG VAN BEETHOVEN RIOM ( 63200 )
( 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

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

Alexandra Gauthier
Téléphone : 04 73 67 11 25
Mail : alexandra.gauthier@enedis-grdf.fr

Ref 22-19369.01

28 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FCC
OPE INT FCC PONT

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Technicien Electricite Senior - Ast H/F
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Description de l'emploi

Vous êtes rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Pontarlier, à ce
titre vous participez à l'organisation des activités de maintenance et de dépannage
sur les ouvrages HTA & BT et vous apportez votre appui au management des bases
opérationnelles une partie du temps.
Vous continuez de préparer les chantiers et les accès, tout en veillant au respect des
procédures qualité et de l'ensemble des prescrits réglementaires, et vous mettez à
disposition votre expertise réseau et clientèle.
Par ailleurs, en tant que réfèrent sur la thématique préparation :
- Vous ferez un inventaire des actions d'accompagnement à mettre en place.
- Vous garantirez le développement et le maintien des préparateurs-rices au meilleur
niveau de professionnalisme.
- Vous animerez hebdomadairement l'activité de préparation sur chaque site.
Dans ce cadre vous êtes amené-e à :
- Contribuer à la veille technique, réglementaire et alerter l'équipe d'encadrement le
cas échéant.
- Accompagner la montée en compétence des salariés de l'agence sur la préparation
des chantiers .
- Animer des équipes.
- Participer à des groupes de travail transverses.
L'emploi est susceptible d'intégrer une astreinte d'intervention immédiate sur
l'ensemble des activités de l'agence, et en cas d'intempérie ou de besoins
particuliers, vous pourrez peut être sollicité pour exercer votre savoir-faire sur d'autres
territoires en participant à la FIRE .
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous , sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Justifiant d' une expérience professionnelle avérée en lien avec les activités
proposées, vous savez travailler en autonomie, avec de la rigueur et de l'organisation
personnelle.
Vous avez le sens des responsabilités et une forte implication dans le domaine de la
prévention .
Vous aimez le travail collaboratif, et vous aimez vous rendre disponible pour répondre
aux sollicitations des préparateurs de l'agence.
Vous maitriser la communication écrite et verbale en vue de vos animations et
remontées vis-à-vis de la hiérarchie.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'aide nationale au logement,
- l'article 30 (prime de mobilité de 2 mois de salaire brut),
- une aide à la recherche d'un logement,
- une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
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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.
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: 2022-61347
Lieu de travail

- 16 RUE MERMOZ - PONTARLIER ( 25300 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Actifs - Taux : 33 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Astreinte

Sylvain JOSSERON
Téléphone : 06 63 89 37 77
Mail : sylvain.josseron@enedis.fr

Ref 22-19365.01

18 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ASGARD
ASG SUP LINKY PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DE LA CHAINE COMMUNICANTE

GF 9.10.11

1 Superv Chaines Commu Conf H/F

Description de l'emploi

Le superviseur confirmé en Direction Régionale est garant de la supervision des
chaînes communicantes, en lien avec l'équipe Hypervision Nationale et les équipes
opérationnelles au sein de la Direction Régionale pour contribuer à l'amélioration
continue de l'exploitation et de la maintenance des systèmes communicant en région.
Au travers de son action, il contribue à la performance de l'exploitation des systèmes
communicants.
Il contribue à l'animation et à la professionnalisation des différents acteurs en lien
avec les chaînes communicantes.
Des missions particulières en lien la qualité de fourniture et de la satisfaction client
pourront lui être confiées.
L'ensemble des activités sera réalisé dans le cadre des règles techniques,
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administratives et de sécurité prescrites.
Dans le domaine de la formation et la transmission du savoir, l'emploi :
assure la montée en professionnalisme des superviseurs sur le fonctionnement
des chaînes communicantes, notamment pour les nouveaux arrivants
anime et participe à l'acculturation sur tous les sujets en lien avec les chaînes
communicantes en Direction Régionale
Dans le domaine du pilotage de la performance, l'emploi :
assure le suivi de la performance des chaînes communicantes sur périmètre
géographique
sont les garants de la performance de l'activité de réconciliation de la chaîne
communicante Linky
fait vivre l'amélioration continue, être force de proposition d'évolution des
processus métiers et/ou SI , mettre en place et suivre des plans d'actions
d'améliorations.
Profil professionnel
Recherché

Dynamique et curieux cet emploi est intégré dans une équipe de l'ASGARD afin de
garantir un haut niveau de performance des chaînes communicantes pour nos clients
et partenaires externes, dans le cadre d'une régulation incitative de plus en plus
exigeante Assurer l'amélioration continue des processus métiers et SI associés dans
le but de pérenniser et d'optimiser la performance

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: 2022-61759

Lieu de travail

- 3 ALLEE DU 22 JANVIER 1993 - LONGVIC ( 21600 )
( 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

Clement Versolatto
Téléphone : 07 86 28 67 30
Mail : clement.versolatto@enedis.fr

BERNARD YVAN
Téléphone :
Mail : yvan.bernard@enedis.fr

18 oct. 2022
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Ref 22-19363.01

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
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
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques techniques nationales et régionales, vous réalisez en
tant qu'Agent Technique Etudes Expert :
- des études prospectives concernant les réseaux HTA et qui contribuent à
l'amélioration de la qualité de fourniture,
- des études de raccordement des utilisateurs du réseau,
- des études d'appui à la conduite et l'exploitation (schémas d'exploitation, calculs de
réglages de protection, plan de tension).
Par vos études électriques, en intégrant les conditions économiques
et les contraintes sur le réseau HTA, vous étudiez différentes
solutions, et proposez celle qui est optimale.
Pour les affaires qui vous sont confiées, vous êtes en relation avec
les interlocuteurs internes Enedis : maîtres d'ouvrage de décision, guichets
raccordement, ARGP, BRIPS, AMEPS, ACR, ingénierie.
Vous respectez les délais de production des études.

Profil professionnel
Recherché

BTS électrotechnique (ou niveau équivalent) souhaité.
Vous aimez travailler au sein d'une équipe, dans le cadre d'un travail
sédentaire et plutôt individuel, mais vous voyez l'équipe comme un élément
d'amélioration permanent.
Vous maîtrisez les logiciels de calculs électriques et électrotechniques, et aussi
WORD,EXCEL.
Vous avez une bonne capacité d'adaptation pour assimiler les
évolutions de ces outils, ainsi que des référentiels réglementaires et techniques, avec
le souci constant de la performance.
Une première expérience dans les domaines ingénierie raccordement, ou exploitation
serait un atout.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'emploi est tenu 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: 2022-61694

Lieu de travail

- RUE GRANGE FRANGY - CHALON SUR SAONE ( 71100 )
( Saône-et-Loire - Bourgogne )

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

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

Elsa ANCENYS
Téléphone : 06 67 13 78 11
Mail : elsa.ancenys@enedis.fr

Ref 22-19359.01

BROCHIER JACQUES
Téléphone : 03 80 63 44 54
Mail : jacques.brochier@enedis.fr

18 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE COMMUNES DE L'INTERIEUR
GR EXPLOITATION
MAILLE EST

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9

1 Contremaitre D'exploitation Maille Est H/F

Description de l'emploi

L emploi, au sein de la maille d exploitation Est (Camopi, Ouanary, Régina,
Saint-Georges de l Oyapock) du GR exploitation est responsable de l animation des
équipes, en binôme avec un autre contremaître.
Il planifie, organise et distribue le travail sur l ensemble du territoire en fonction des
directives du chef de maille.
Les activités se déploient sur les domaines:
de l exploitation et la conduite des outils de production du service (thermiques,
hydraulique, hybrides PV/diesel, kits PV).
de l exploitation et la conduite des réseaux et systèmes électriques ,
de la mise à disposition de ressources pour les activités en technique clientèle
Le travail est organisé en prenant en compte les dimensions sécurité, respect de
l environnement, règlementaire, optimisation des ressources, et satisfaction des
clients et autorités. Ce sont des aspects structurants de l emploi, lesquels sont autant
de critères d évaluation.
C est un emploi avec des dimensions managériales de temps réel et de temps
différé.

Profil professionnel
Recherché

Leadership et autonomie.
Sait faire preuve de discernement et respectueux des valeurs du groupe.
Rend compte loyalement.
Capacité à formaliser et anticiper (sait sortir de la seule logique de dépannage)
Expérience réussie dans le domaine technique (production, réseau, ...).

Compléments
d'information

Il est amené à se déplacer fréquemment sur l ensemble du territoire du service.
Permis B obligatoire.
Emploi nouvellement créé dans le cadre de la réorganisation du service.
Ce poste comporte une astreinte portant le taux de service actif à 100% (taux
additionnel de 20%) lié à l'astreinte)
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Lieu de travail

EDF SEI GUYANE REGINA
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

JAMES RUTH
Téléphone : 06 94 21 99 64

Ref 22-19358.01

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

20 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE COMMUNES DE L'INTERIEUR
GR EXPLOITATION
MAILLE EST

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9

1 Contremaitre D'exploitation Maille Est H/F

Description de l'emploi

L emploi, au sein de la maille d exploitation Est (Camopi, Ouanary, Régina,
Saint-Georges de l Oyapock) du GR exploitation est responsable de l animation des
équipes, en binôme avec un autre contremaître.
Il planifie, organise et distribue le travail sur l ensemble du territoire en fonction des
directives du chef de maille.
Les activités se déploient sur les domaines:
de l exploitation et la conduite des outils de production du service (thermiques,
hydraulique, hybrides PV/diesel, kits PV).
de l exploitation et la conduite des réseaux et systèmes électriques ,
de la mise à disposition de ressources pour les activités en technique clientèle
Le travail est organisé en prenant en compte les dimensions sécurité, respect de
l environnement, règlementaire, optimisation des ressources, et satisfaction des
clients et autorités. Ce sont des aspects structurants de l emploi, lesquels sont autant
de critères d évaluation.
C est un emploi avec des dimensions managériales de temps réel et de temps
différé.

Profil professionnel
Recherché

Leadership et autonomie.
Sait faire preuve de discernement et respectueux des valeurs du groupe.
Rend compte loyalement.
Capacité à formaliser et anticiper (sait sortir de la seule logique de dépannage)
Expérience réussie dans le domaine technique (production, réseau, ...).

Compléments
d'information

Il est amené à se déplacer fréquemment sur l ensemble du territoire du service.
Permis B obligatoire.
Emploi nouvellement créé dans le cadre de la réorganisation du service.
Ce poste comporte une astreinte portant le taux de service actif à 100% (taux
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additionnel de 20%) lié à l'astreinte)
Lieu de travail

EDF SEI GUYANE ST GEORGES DE L'OYAPOCK
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

ASTREINTE
ACTION
IMMEDIATE

JAMES RUTH
Téléphone : 06 94 21 99 64

Ref 22-19357.01

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

20 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF GUYANE
SERVICE COMMUNES DE L'INTERIEUR
GR EXPLOITATION
MAILLE OUEST

Position F

EXPL COND FONCT
Surveillance et intervention

GF 9

1 Contremaitre D4exploitation Maille Ouest H/F

Description de l'emploi

L emploi, au sein de la maille d exploitation Ouest (Maripasoula, Papaïchton,
Grand-Santi, Providence, Saül) du GR exploitation est responsable de l animation
des équipes, en binôme avec un autre contremaître.
Il planifie, organise et distribue le travail sur l ensemble du territoire en fonction des
directives du chef de maille.
Les activités se déploient sur les domaines:
- de l exploitation et la conduite des outils de production du service (thermiques,
hybrides PV/diesel, kits PV).
- de l exploitation et la conduite des réseaux et systèmes électriques ,
- de la mise à disposition de ressources pour les activités en technique clientèle
Le travail est organisé en prenant en compte les dimensions sécurité, respect de
l environnement, règlementaire, optimisation des ressources, et satisfaction des
clients et autorités. Ce sont des aspects structurants de l emploi, lesquels sont autant
de critères d évaluation.
C est un emploi avec des dimensions managériales de temps réel et de temps
différé.

Profil professionnel
Recherché

Leadership et autonomie.
Sait faire preuve de discernement et respectueux des valeurs du groupe.
Rend compte loyalement.
Capacité à formaliser et anticiper (sait sortir de la seule logique de dépannage)
Expérience réussie dans le domaine technique (production, réseau, ...).

Compléments
d'information

Il est amené à se déplacer fréquemment sur l ensemble du territoire du service.
Permis B obligatoire.
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Emploi nouvellement créé dans le cadre de la réorganisation du service.
Ce poste comporte une astreinte portant le taux de service actif à 100% (taux
additionnel)
Lieu de travail

EDF SEI GUYANE GRAND SANTI
( Guyane - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ou vous n'avez pas accès à l'intranet d'EDF SA ?
Adressez votre modèle 6 par mail ou par courrier à l'adresse suivante : EDF SEI
Guyane Service Ressources Humaines GR Contrat de Travail BP 66002 97306
Cayenne CEDEX

ASTREINTE
D'ACTION
IMMEDIATE

JAMES RUTH
Téléphone : 06 94 21 99 64

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

Ref 22-19635.01

20 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM C DE TRAVAIL ETUDES GRDF
AGE CT TRAV ETU SUD OUEST
POLE CT TRAVAIL ETU TOULOUSE

Position E

SUPPORT
RH

GF 10.11.12

1 Charge De Gestion Collective Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein d'ENEDIS-GRDF, l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement
de la paie des salariés, la gestion de dossiers administratifs du personnel, la
préparation des CSP et la production des Bilans réglementaires et des études RH à
destination des Directions Régionales et Directions Client Territoire de GRDF.
L'emploi assure, pour 6 Unités Métiers gazières :
- la réalisation des ODJ et le contrôle des bordereaux des CSP Exécution/Maitrise et
Cadre,
- l'accompagnement réglementaire des MOA RH
- l'analyse des résultats, la détection des anomalies et la mise en place d'actions
correctives, afin de fiabiliser l'injection des données dans le SI RH.
Il assiste le rapporteur dans les différentes réunions préparatoires le cas échéant.
Il accompagne les unités clientes dans l'appropriation des nouveaux processus ou
outils mis en place.
Il est soumis au respect de contraintes de temps (échéance d'envoi des ODJ, date de
CSP et calendrier de paie).
L'emploi assure également le traitement de dossiers réorganisation. Il accompagne
les unités clientes dans la préparation des dossiers et les met en oeuvre dans le
SIRH :
- création des structures & emplois
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- préparation et injection des fichiers dans le SIRH.
Elément majeur, l'emploi devra contribuer à l'efficience de l'Agence contrat de travail
au travers du développement d'outils d'injection et de contrôle de données en masse,
il devra également être capable de revoir les process en place au sein de l'équipe, en
lien avec la ligne managériale, afin de les faire évoluer.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Chef de Pôle Transverse qui s'assurera du
respect des procédures, des échéances et de la fiabilité du travail réalisé.
Profil professionnel
Recherché

La maitrise d'Excel, des outils d'extraction de données, et des connaissances
avancées en VBA sont indispensables, des connaissances dans la gestion du contrat
de travail (aspects réglementaires notamment) sont nécessaires.
Le (la) candidat(e) doit avoir de bonnes capacités d'organisation, d'analyse, de
synthèse, et devra être force de proposition.
Il doit faire preuve de réactivité et de qualités relationnelles pour intégrer un collectif
d'équipe. Autonomie, rigueur et grande discrétion sont des atouts indispensables.
Cet emploi donnera au futur candidat la qualité d'Interlocuteur Privilégié, il sera donc
amené à interagir en autonomie avec les équipes RH en Unité.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
Mise en oeuvre des mesures d'accompagnement financières dans le cadre d'une
mobilité géographique (ANL ou prime mobilité).
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis EDF SA : via MyHR
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par envoi courriel à l'adresse
suivante : etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59895

Lieu de travail

16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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AUSSENAC LAURENT
Téléphone : 07 63 31 24 53
Mail : laurent.aussenac@enedis-grdf.fr

Ref 22-19616.01

18 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PYRENEES ET LANDES
OPERATIONS
INTERVENTIONS LANDES
PYL OPE INT Parentis-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 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'analysedes 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 Cellulede Pilotage des Activités, vous contribuez à l'atteinte des
objectifs de l'Agence.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence Interventions (dynamique
raccordement, développement des EnR, évolutions des SI, évolutions des métiers... ),
vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes
de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé, innovant et sensible à la notion de performance, vous
avez le sens des responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu 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: 2022-62041
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Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Lémiae EL BRINSSI
Téléphone : 06 68 44 28 80 / 05 59 14 41 50
Mail : lemiae.el-brinssi@enedis-grdf.fr

Ref 22-19553.01

9 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS FILIERES DECHETS
PROJET FILIERE MAVL
SOUS-PROJET SITE
455523153

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 10

1 Assistante H/F

Description de l'emploi

Le titulaire 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.
Il assure l'accueil physique des visiteurs. Il filtre les appels destinés au Directeur du
Site. Il informe les nouveaux arrivants du fonctionnement du service (présentation
orale, visite et remise de documents). il est en appui de toutes ls personnes de la
structure.
Il rédige les documents remis par son responsable (notes internes, techniques, CR,
bilans, courriers, supports de réunion) Il contrôle leur qualité, les diffuse, les archive
et les restitue aux demandeurs.
Il conçoit des documents facilitant la conduite des activités de ses interlocuteurs
internes. il rédige la communication sur le journal interne, et l'écran d'accueil.
Gestion des agendas et plannings. Il tient à jour l'agenda des membres du site. il fait
remplir les tableaux de service (tableau des congés et JPL, tableau permanent de
présence et tableau hebdomadaire actualisé).
Effectue les réservations et les actes nécessaires aux déplacements professionnels
es agents du service.
Réunions : Il convoque les participants, constitue les dossiers et organise la
logistique.
Il gère les astreintes, les arrivées/départ des salariés et la logistique associée,
organisation d'événement.
Il assiste les membres du site dans le contrôle et la régularité des saisies et validation
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des heures et des frais dans GTA.
Il gère le stock de fournitures courantes de bureau et réalise les commandes
nécessaires.
Prépare le budget du site en relation avec les responsables de domaines, en assure
la synthèse, la consolidation, à chaque étape
Il assure le suivi du budget site en relation avec l'assistant de gestion responsable du
budget
Réalise les reportings et les alertes en tant que besoin
Tient à jour la liste des contrats pluriannuels du site et veille à leur renouvellement
dans les délais appropriés
Réalise les actes d'achat du site en appui des managers et des agents de la structure
Profil professionnel
Recherché

Le (la) candidat(e) titulaire à minima d'un bac+2 en comptabilité-gestion-finances, doit
faire preuve d'aisance dans le maniement des chiffres, d'une maîtrise de la gestion
des outils métiers (SAP/PGI)
Capacité à répondre aux besoins en terme d'assistante de direction et de la
Communication pour l'accueil, les réunions, la préparation de supports

Compléments
d'information

Missions particulières
- Il gère le contrat de Secrétariat Technique Documentation
- Il assure le suivi des Formations habilitantes et le classeur des salariés de la
structure
- Il assure un appui à la programmation et réalisation des PDP
Ses missions peuvent être complétées à la demande du Directeur de site

Lieu de travail

SD BUGEY - ICEDA
01150 SAINT VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

CHARNAUX FLORIAN

Ref 22-19516.01

17 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
APPUI ET EXPERTISE
HYPER VISION PV

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et engagée qui joue un rôle
stratégique au sein du Domaine Opération de la DR Côte d'Azur, ne cherchez plus :
l'Agence Hypervision est faite pour vous.
Cette Agence est en charge du pilotage de la performance du domaine Opération en
lien avec les différentes agences opérationnelles qui le compose ainsi que les
entreprises prestataires.
Elle est constituée de 24 personnes, réparties principalement sur deux sites (Toulon
et Nice).
Votre mission si vous l'acceptez :
En tant qu'Appui Métier au sein de l'Hypervision, vous participerez pleinement aux
missions à enjeux de l'hypervision via l'élaboration et le pilotage des programmes
travaux dont vous aurez la responsabilité. Afin de mener à bien votre mission vous
aurez à piloter un portefeuille de prestataires. Vous assurerez des missions
transverses au sein de l'agence et du domaine.
Les activités qui vous seront confiées sont les suivantes :
- Programmes travaux.
Elaboration des programmes travaux à partir des remontées terrain, de vos échanges
avec la MOAD, et de vos analyses à partir des informations contenues dans les
différents SI (GMAO-r et SIG, Etareso...);
Pilotage de la réalisation de ces programmes;
Mise à jour de l'application GMAO-R qui est le référentiel de maintenance pour
Enedis.
- Gestionnaire de contrat.
Pilotage de la consommation des marches;
Rex sur vos marchés;
Revue de contrat et suivi des PPO;
Commander/Accompagner/Contrôler la bonne réalisation des prestations par les
entreprises prestataires;
Assurer la facturation des prestations.
- Animation de réunion en ligne ou physique :
Boucle de retour avec les CPA (Hebdomadaire) et les BO & réseau (Mensuelle);
Présenter les évolutions et proposer des stratégies de réalisations en fonction des
objectifs;
Déployer et participer à la conduite du changement pour les outils de demain.

Profil professionnel
Recherché

Enfin, en tant que membre de l'encadrement de l'Agence vous participerez à la
construction de la feuille de route de l'Agence ainsi qu'à des chantiers transverses du
Domaine Opérations sur des sujets liés à la recherche d'efficience : Performance de
la programmation, Indicateurs métiers...
Dynamique, disponible, motivé(e) et innovant(e), vous avez le sens des
responsabilités et souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Vous avez des aptitudes et des appétences pour le service client.
Doté(e) 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, d'anticipation et faites preuve d'un
esprit synthétique.
Ce poste sera basé sur Toulon mais des déplacements seront à prévoir sur les
différents sites de la DR pour assister aux diverses réunions.
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.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
Notez que si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique:
- En cas de déménagement, vous ouvrez droit au versement de l'article 30 et à l'Aide
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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: 2022-62061
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

Laurent DI GIORGIO
Téléphone : 07 60 95 02 37
Mail : laurent.di-giorgio@enedis.fr

PAILLARES LISA
Téléphone :
Mail : lisa.paillares@enedis.fr

Ref 22-19504.01

19 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
SERVICE AFFAIRES GENERALES

Position E

SUPPORT
Appui au management

GF 10.11.12

1 Appui Metier H/F

Description de l'emploi

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et engagée qui joue un rôle
stratégique au sein du Domaine Opération de la DR Côte d'Azur, ne cherchez plus :
l'Agence Hypervision est faite pour vous.
Cette Agence est en charge du pilotage de la performance du domaine Opération en
lien avec les différentes agences opérationnelles qui le compose ainsi que les
entreprises prestataires.
Elle est constituée de 24 personnes, réparties principalement sur deux sites (Toulon
et Nice).
Votre mission si vous l'acceptez :
En tant qu'Appui Métier au sein de l'Hypervision, vous participerez pleinement aux
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missions à enjeux de l'hypervision via l'élaboration et le pilotage des programmes
travaux dont vous aurez la responsabilité. Afin de mener à bien votre mission vous
aurez à piloter un portefeuille de prestataires. Vous assurerez des missions
transverses au sein de l'agence et du domaine.
Les activités qui vous seront confiées sont les suivantes :
- Programmes travaux.
Elaboration des programmes travaux à partir des remontées terrain, de vos échanges
avec la MOAD, et de vos analyses à partir des informations contenues dans les
différents SI (GMAO-r et SIG, Etareso...);
Pilotage de la réalisation de ces programmes;
Mise à jour de l'application GMAO-R qui est le référentiel de maintenance pour
Enedis.
- Gestionnaire de contrat.
Pilotage de la consommation des marches;
Rex sur vos marchés;
Revue de contrat et suivi des PPO;
Commander/Accompagner/Contrôler la bonne réalisation des prestations par les
entreprises prestataires;
Assurer la facturation des prestations.
- Animation de réunion en ligne ou physique :
Boucle de retour avec les CPA (Hebdomadaire) et les BO & réseau (Mensuelle);
Présenter les évolutions et proposer des stratégies de réalisations en fonction des
objectifs;
Déployer et participer à la conduite du changement pour les outils de demain.
Profil professionnel
Recherché

Enfin, en tant que membre de l'encadrement de l'Agence vous participerez à la
construction de la feuille de route de l'Agence ainsi qu'à des chantiers transverses du
Domaine Opérations sur des sujets liés à la recherche d'efficience : Performance de
la programmation, Indicateurs métiers...
Ce poste requiert une grande aisance relationnelle en raison de son positionnement
central.
Le candidat doit disposer de bonnes capacités, relationnelles, de rigueur, d'initiative,
d'écoute et de relations clients et de recherche constante d'amélioration et de fiabilité.

Compléments
d'information

Permis B indispensable.
Des déplacements sur des sites adjacents au site de rattachement sont à prévoir.
Poste à effectif constant
L'emploi est tenu 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: 2022-62098

Lieu de travail

1250 CHE DE VALLAURIS - ANTIBES ( 06600 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Caroline SITZ
Téléphone : 06 18 48 37 00
Mail : caroline.sitz@enedis.fr

Ref 22-19494.01

PAILLARES LISA
Téléphone :
Mail : lisa.paillares@enedis.fr

19 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
OPERATIONS
ASGARD
ASG ENCADREMENT SUPERVISION PF

Position E

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au quotidien, vous coordonnez, animez et contrôlez l'activité des équipes du pôle
Supervision de l'Agence.
La composition du pôle:
Equipe DT DICT
Equipe QF
Equipe PNT
Equipe Supervision chaine communicante et technicien maintenance Réseau Linky

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.
Dans un contexte de fortes évolutions au sein de l'Agence (implémentation de Linky,
fort développement, projets à enjeux sur le territoire de l'agence et de la DR......),
vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes
de performance, de professionnalisme ou de sécurité et d'appui au pôle exploitation
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

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu 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: 2022-61926

Lieu de travail

8 RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 )
( 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

HUBERT Thierry
Téléphone : 06 21 40 88 61
Mail : thierry-h.hubert@enedis.fr

Ref 22-19492.01

4 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 2 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
SECTION ESSAIS

Position E

ESSAIS
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ES

GF 10.11.12

1 Charge D'affaires Et De Projets H/F
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Description de l'emploi

Les essais en Centre Nucléaire de Production d Electricité couvrent un périmètre de
trois domaines : la neutronique, le confinement et la performance des systèmes et
matériels ; ainsi que deux domaines support : l informatique d essai et la métrologie.
Le chargé d affaires et projets exerce la responsabilité d un chargé d affaire à un
niveau plus complexe. Il peut assurer la coordination d un groupe de chargés
d affaires.
A ce titre, il :
- Contractualise avec les métiers contributeurs et/ou prestataires les exigences et les
objectifs à atteindre,
- Construit l ensemble de l affaire et le planning associé incluant les activités des
autres spécialités. En tant que chargé de la coordination des activités des métiers
contributeurs ou des prestataires, il pilote et organise les interventions des différentes
spécialités,
- Relève les écarts et en assure la traçabilité. Il propose un traitement adapté en
s appuyant au besoin sur les acteurs et charge du référentiel concerné,
- Porte la mission de chargé de surveillance,
- Prépare les dossiers d intervention. A ce titre, il contrôle les dossiers issus de la
filière intervention,
- Assure le rôle de correspondant métier,
- Professionnalise les agents qui participent à la réalisation de l affaire en rappelant
les enjeux et exigences,
- Par sa connaissance de l affaire ou du projet et sa vision transverse, il apporte aux
métiers contributeurs le recul nécessaire pour une bonne maitrise des interfaces,
- Est porteur des contrats de prestation.

Compléments
d'information

Taux de services actifs avec astreinte : 55 %.
Poste susceptible de comporter une astreinte type Pers 530 avec obligation de
résider en zone d'habitat d'astreinte.

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS - SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. merci d'adresser un Modèle 6 avec une
fiche C01 à jour à l'adresse mail suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
immédiate

Richard BOISVERT
Téléphone : 05.33.93.31.31

Ref 22-19451.01

23 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION RH ET MANAGEMENT (DRHM)
ETAT-MAJOR
45552010

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 10

1 Assistante H/F
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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,
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

GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON
( Rhône - 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

CUENCA AURORE

Ref 22-19448.01

14 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
DIRECTION RH ET MANAGEMENT (DRHM)
POLE APPUI LOGISTIQUE (POLE APPUI LOG)
45552015

Position F

SUPPORT
Services et logistique

GF 10

1 Charge D'affaires H/F
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Description de l'emploi

Dans le cadre du système de management de le DP2D, le Chargé d Affaires a la
responsabilité de conduire la ou les opérations qui lui sont confiées en appui et sous
la responsabilité du Pilote d Affaires.
Dans le cadre du Pôle Appui Logistique de la Direction RH et appui au Management
de la DP2D, il a en charge de différents dossiers dans le domaine immobilier (accès
aux locaux, gestion des espaces de travail, déploiement des politiques du domaine,
réalisation de plans de contrôle ). Il assure la planification et le traitement des affaires
dont il a la charge, dans le respect des attendus techniques, financiers, délais et
respect de la réglementation.
Il est force de propositions dans la conduite des dossiers dont il a la charge et
recherche les solutions permettant d atteindre les objectifs attendus, en faisant
preuve d un sens client renforcé

Lieu de travail

GODINOT
154 AVENUE THIERS 69006 LYON
( Rhône - 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

CUENCA AURORE

Ref 22-19443.01

14 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS FILIERES DECHETS
PROJET FILIERE MAVL
SECTION EXPLOITATION
455523155

Position F

EXPL COND FONCT
Pilotage Conduite

GF 10

1 Charge D'activites Exploitation H/F

Description de l'emploi

La section Exploitation a pour mission :
- S assurer de la disponibilité et de l état de l installation au regard du référentiel et
des activités,
- Etre garante du bon archivage des éléments nécessaires à garantir l état de
l installation au regard du référentiel (CREG, EP, maintenance, etc),
- Gérer les activités en salle de supervision via le chargé d exploitation,
- Valider les dossiers d intervention préparés par la section Préparation / Méthodes,
- Valider les activités à S+1 au regard de la complétude des dossiers, de la
disponibilité des pré-requis (état de l installation, logistique, ressources, etc),
- Piloter et suivre les activités (surveillance, gestion des écarts, etc) lorsque les
activités passent en réalisation,
- Gérer le bureau de consignation avec notamment le pilotage du processus de
consignation,
- Mettre en place et gérer les contrats nécessaires aux missions de la section
Exploitation (opérateurs, logistiques, multi-technique, serrurerie, etc)
- Réaliser les activités d exploitation.
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Le Titulaire sera rattaché hiérarchiquement au chef de section exploitation.
Les missions sont :
-Réaliser les activités d exploitation pour accueillir, traiter, conditionner et entreposer
les déchets dans le respect des référentiels ;
-Encadrer / former les futurs chargé d activité exploitation
-Réaliser la surveillance des de la prestation d appui au conditionnement
-Mettre à jour les gammes d exploitation suivant le REX
-Gérer les approvisionnements nécessaires au process de traitement des déchets
(coques C1PG, charges sèches, etc)
-Alimenter le Dossier Qualité Colis (DQC) au fil des étapes
-Réaliser certaines maintenances niv 1 (contrôles visuels, état général,
man uvrabilité, etc)
-Mettre en place et suivre les contrats supports au process de fabrication des colis
(analyse éprouvettes, etc)

Profil professionnel
Recherché

Profil expérimenté avec une solide expérience d'exploitation d'une INB.
Compétences techniques recherchées :
o Consignation/déconsignation
o Compétences dans la maintenance
o Connaissance des outils informatiques suivants : AIC, EAM, DRA, CADRE,
EPSILON
Pragmatique et rigoureux, vous faites preuve de recul, de remise en question et
disposez de réelles qualités relationnelles.
Présence terrain forte.
Aptitude médicale DATR B.
Permis de conduire B
Divers : Poste soumis à astreinte

Compléments
d'information
Lieu de travail

SD DE BUGEY - ICEDA LOYETTES 01150 SAINT VULBAS
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

ASTREINTE
D'ACTION
IMMEDIATE

BERTIN CHRISTOPHE

14 oct. 2022

Date de première publication : 5 sept. 2022
Date de dernière publication : 30 sept. 2022

Ref 22-17532.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HYPERVISION
ING HYP FOPA PDL PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES
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GF 10.11.12

1 Contrôleur/euse Qualité Maîtrise D'oeuvre Délégué 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.

Vous intégrez l'agence Hypervision du domaine Raccordement Clients et Ingénierie
(RCI) et devenez acteur de notre feuille de route portant les ambitions du PIH et un
projet managérial autour de quatre thématiques : la fierté au travail, une expérience
client aboutie, la transition écologique et la performance au service de nos clients.

En tant que Contrôleur qualité Maîtrise d'oeuvre déléguée (MOE-D) vous êtes le
collaborateur direct du Responsable de projet MOE-D.

Vos responsabilités au quotidien seront*:
Sécurité*: Vous réalisez des Visites Prévention Sécurité Prestataires, mettant en
oeuvre au quotidien les fondamentaux d'Enedis
Pilotage*: Vous êtes garant de la bonne exécution contractuelle des marchés en
réalisant des revues de portefeuilles permettant l'application des bonus, malus et
pénalités ainsi que l'alimentation d'une boucle d'amélioration continue des titulaires
Performance*: Vous garantissez le suivi de la maîtrise des délais et des coûts de la
phase réalisation, en contrôlant la qualité des prestations, en rendant compte et en
garantissant l'atteinte les indicateurs clés
Administratif et techniques*: en contrôlant, validant des commandes, réceptions,
conventions de servitudes
Transverse*: Vous assurez une relation optimale en étant en lien avec les autres
agences du domaine ainsi que les autres services de la DR
Innovation*: Vous êtes force de proposition et assurez une veille sur vos sujets
opérationnels dans une volonté d'amélioration continue
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé(e), dynamique et faites preuve d'exemplarité
Vous êtes rigoureux, organisé
Vous avez des capacités de pilotage, êtes reconnu(e) pour votre rigueur et vous avez
des résultats avérés dans le domaine
Vous avez un goût pour les défis à relever au coeur d'un sujet phare pour l'entreprise
Vous avez une expérience en tant que Chargé de projets Senior, Référent ou
Responsable de Groupe MOAR

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: 2022-60211

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
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BERNARD JEROME
Téléphone : 07 63 47 93 93
Mail : jerome.bernard@enedis.fr

17 oct. 2022

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

Date de première publication : 5 sept. 2022
Date de dernière publication : 30 sept. 2022

Ref 22-17550.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HYPERVISION
ING HYP FOPA PDL PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 10.11.12

1 Contrôleur/euse Qualité Maîtrise D'oeuvre Délégué 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.

Vous intégrez l'agence Hypervision du domaine Raccordement Clients et Ingénierie
(RCI) et devenez acteur de notre feuille de route portant les ambitions du PIH et un
projet managérial autour de quatre thématiques : la fierté au travail, une expérience
client aboutie, la transition écologique et la performance au service de nos clients.

En tant que Contrôleur qualité Maîtrise d'oeuvre déléguée (MOE-D) vous êtes le
collaborateur direct du Responsable de projet MOE-D.

Vos responsabilités au quotidien seront*:
Sécurité*: Vous réalisez des Visites Prévention Sécurité Prestataires, mettant en
oeuvre au quotidien les fondamentaux d'Enedis
Pilotage*: Vous êtes garant de la bonne exécution contractuelle des marchés en
réalisant des revues de portefeuilles permettant l'application des bonus, malus et
pénalités ainsi que l'alimentation d'une boucle d'amélioration continue des titulaires
Performance*: Vous garantissez le suivi de la maîtrise des délais et des coûts de la
phase réalisation, en contrôlant la qualité des prestations, en rendant compte et en
garantissant l'atteinte les indicateurs clés
Administratif et techniques*: en contrôlant, validant des commandes, réceptions,
conventions de servitudes
Transverse*: Vous assurez une relation optimale en étant en lien avec les autres
agences du domaine ainsi que les autres services de la DR
Innovation*: Vous êtes force de proposition et assurez une veille sur vos sujets
opérationnels dans une volonté d'amélioration continue
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes motivé(e), dynamique et faites preuve d'exemplarité
Vous êtes rigoureux, organisé
Vous avez des capacités de pilotage, êtes reconnu(e) pour votre rigueur et vous avez
des résultats avérés dans le domaine
Vous avez un goût pour les défis à relever au coeur d'un sujet phare pour l'entreprise
Vous avez une expérience en tant que Chargé de projets Senior, Référent ou
Responsable de Groupe MOAR

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: 2022-60205

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BERNARD JEROME
Téléphone : 07 63 47 93 93
Mail : jerome.bernard@enedis.fr

17 oct. 2022

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

Ref 22-19382.01

Date de première publication : 30 sept. 2022

GRDF

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

Position E

Patrimoine Réseau Gaz
Cartographe BDD Réseau Gaz

GF 10.11.12

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

L emploi a en charge le pilotage et la supervision d une équipe sur un ou plusieurs
sites (Nanterre Carillon, Paris Trudaine, Pantin). Il fait partie de l équipe
d encadrement de l Agence, à ce titre, doit concourir à son fonctionnement optimal
par ses suggestions et son implication.
Activités « de management » :
Il oriente les actions vers la recherche de performance globale
Il gère les équipes
L emploi anime, organise et contrôle les activités des salariés de son équipe en
fonction des objectifs et moyens alloués.
Il assure la diffusion de l information au sein de son équipe et est porteur des enjeux
et ambitions de l unité et de l entreprise.
L emploi réalise les entretiens annuels de l ensemble des salariés de son équipe.
Durant ces entretiens, il évalue la performance, fixe les objectifs, apprécie le
professionnalisme (via les compétences) acquis, valide les actions de
professionnalisation à mettre en uvre et évalue la pertinence de celles réalisées lors
d un échange partagé avec le salarié. Il propose les modalités de reconnaissance
liée (proposition des évolutions de rémunération et professionnelles notamment) et
prépare avec le salarié la mise en uvre des éléments liés à son parcours
professionnel ; le tout en lien avec le chef d agence et/ou l adjoint au chef
d agence.
Il veille à l évolution du professionnalisme des agents de son périmètre, au maintien
et au transfert des connaissances, à l intégration des jeunes embauchés et des
agents en redéploiement.
Activités « d organisation » :
Il planifie et coordonne les ressources nécessaires à la réalisation des activités :
Il contribue à la performance des interfaces entre les différentes entités de la DR pour
garantir la bonne mise à jour dans les délais des bases de données patrimoniales.
Il assure le suivi de la productivité et de la performance en contrôlant les activités
L emploi est responsable de l atteinte des objectifs de son équipe qu il négocie
avec son responsable hiérarchique (chef d agence et ou Adjoint chef d Agence)

Profil professionnel
Recherché

- Animation d'équipe et organisation d'activités,
- Sens du résultat / gestion des priorités,
- Autonomie / rigueur,
- Capacités rédactionnelles,
- Compétences relationnelles et leadership
- Connaissances techniques Gaz appréciées

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Poste basé uniquement à PANTIN en 2024.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement
de GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
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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 DE LA LIBERTE PANTIN
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Lihla GOUTARD
Téléphone : 07.62.44.79.79

Ref 22-19360.01

21 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
TST
ENCADREMENT

Position E

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Sous la responsabilité du Chef d'Agence, le titulaire de l'emploi sera responsable de
la base TST HTA de Nevers, composée d'un groupe de neuf agents.
Dans le cadre de la politique de qualité de la fourniture du produit électricité, des
règles techniques et de sécurité des travaux sous tension, vous serez chargé:
de garantir la maitrise des couts de la base.
de mettre en oeuvre les actions afin de garantir le haut niveau de sécurité
indispensable à l'activité TST HTA et de respecter le prescrit.
d'assurer l'encadrement du personnel, le suivi de son professionnalisme, son
évaluation notamment au travers des entretiens annuels.
d'assurer des missions transverses en appui au Chef d'Agence.
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Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction Régionale.
En cas de renfort ou de participation à la Force d'Interventions Rapides Électricité,
vous pourrez être amené à travailler sur le territoire national.
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

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

Manager d'équipe technique, avec de bonnes connaissances et expériences dans le
domaine Exploitation et ou TST HTA. Sens des responsabilités, de la prise
d'initiatives, du contact humain et de l'organisation. Une bonne connaissance des
applications informatiques internes ainsi que celle des principaux logiciels de
bureautique est indispensable.

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.
La prise de poste se fera sur le nouveau site BEFA GARCHIZY
L'emploi est tenu 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: 2022-61489

Lieu de travail

- 5 RUE BERNARD PALISSY - NEVERS ( 58000 )
( Nièvre - 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

BENEDETTI Laurent
Téléphone : 06 19 69 81 24
Mail : laurent.benedetti@enedis.fr

BENEDETTI LAURENT
Téléphone : 06 19 69 81 24
Mail : laurent.benedetti@enedis.fr

Ref 22-19636.01
ENEDIS

18 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DM CT DE TRAVAIL ETUDES ENEDIS
AGCE CT DE TRAV-ETU SUD
EM AG CT TRAVAIL ETUDES SUD
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Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique,
l'Agence Contrat de Travail - Etudes assure le traitement de la paie des salariés, la
gestion de dossiers administratifs du personnel, la préparation des CSP et la
production des Bilans réglementaires et des études RH.
Vos activités d'appui sont sur les périmètres des pôles de Marseille et Montpellier :
1) Vous êtes en appui opérationnel des activités pour le pilotage de l'activité
globale et de la performance.
2) Vous garantissez la satisfaction partenariale des RH employeurs du portefeuille
des pôles, avec le soutien de votre hiérarchie
3) Partie intégrante du collectif d'encadrement, vous travaillerez en étroite
collaboration avec l'équipe managériale. A ce titre, vous participerez aux différents
comités d'échanges avec les Responsables de groupe et/ou les Appuis métier sénior
et Appuis Sénior Formation. Vous prendrez part aux décisions et serez amené à
engager ou piloter des chantiers pour atteindre la quadruple performance attendue :
sociale, économique, clients et métier
4) Le développement durable de la relation partenariale : livraison de production de
qualité dans les délais et animation de la collaboration entre les RH employeur et
l'opérateur RH dans le cadre des revues partenaires notamment.
5)

Le rôle de correspondant de site en lien avec le responsable de site

6) Vous pouvez être amené à piloter des projets transverses au périmètre de
plusieurs pôles ou de l'agence
Profil professionnel
Recherché

Vous avez des compétences avérées dans le pilotage de l'activité contrat de travail et
l'animation.
Vous avez un sens aigu de la relation partenariale, et avez à coeur de faire
progresser tous les acteurs du processus Contrat de Travail, au bénéfice de toutes
les parties. Vous appréciez travailler en équipe et faites preuve de pédagogie.
Une expérience significative en contrat de travail serait très appréciée.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF
Mise en oeuvre des mesures d'accompagnement financières dans le cadre d'une
mobilité géographique (ANL ou prime mobilité).
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis EDF SA : via MyHR
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr/ ou par envoi courriel à l'adresse
suivante : etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-62094
Lieu de travail

40 BOULEVARD DE DUNKERQUE MARSEILLE ( 13002 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

BESNARD STEPHANIE
Téléphone : 07 60 34 23 95
Mail : stephanie.besnard@enedis-grdf.fr

Ref 22-19628.01

21 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Centre Exploitation Nantes
Service Planification
Pôle Court Terme

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'affaires Exploitation H/F

Description de
l'emploi

Position P04
Au sein du Service Planification, Pôle Court Terme, du Centre Exploitation Nantes :
- L emploi est en appui des chefs de pôle exploitation et responsables d affaires exploitation sur
la mise en oeuvre opérationnelle des dossiers.
- Il réalise des bilans, plannings et des études techniques et élabore des synthèses pour
préparer, analyser ou améliorer l exploitation, en prenant en compte les enjeux de RTE
(notamment ceux de l Ingénierie, de la maintenance et Clients/Marchés).
Dans ce cadre :
- Il contribue à la conduite des affaires et projets à enjeux.
- Il assure la traçabilité de son activité (incluant les REX et bilans), contribue à la communication
liée aux risques et garantit la mise à disposition de données fiables à l ensemble des acteurs.
- Il met en oeuvre des politiques, affaires et projets qui lui sont confiés en recherchant
l optimisation de l Exploitation, en accompagnant la conduite du changement et en en faisant
évoluer la documentation.
- Il participe à des groupes de travail dans lesquels il est force de proposition.
- Il prépare la planification des chantiers, qualifie les risques, décide des actions et arbitrages à
mener, les valide ou les fait valider,
- Il réalise ou fait réaliser des études afin de préparer l exploitation (études saisonnières, études
coordonnées, prévision de consommation, stratégie d exploitation, besoins d imposition,
analyses de risques ),
- il réalise ou coordonne l'animation technique d'autres emplois dans le cadre de projets ou de
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cycles d'études.
Plus ponctuellement, il peut être amené à :
déployer les nouveaux outils, suivre leur MCO, contribuer à leurs évolutions,
élaborer des actions de formation et animer les séances.
Il peut contribuer à l animation nationale ou régionale du métier.
Profil professionnel
Recherché

Une connaissance approfondie du fonctionnement du système électrique est un atout.
Des qualités relationnelles et de synthèse sont indispensables.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

6 rue Kepler - ZA Gesvrine 44240 La Chapelle-sur-Erdre
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations vous pouvez joindre le Chef du service
Planification au : 0785615222

ou la Cheffe du Pôle Court Terme au :
0666454170

17 oct.
2022

Date de première publication : 19 sept. 2022
Date de dernière publication : 3 oct. 2022

Ref 22-18437.02
ENEDIS

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

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région attractive , dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous exercez le métier de chef de pole Ingénierie sur Collonges (proche
de Genève)
Au sein de la Direction Régionale Alpes , le pole de Collonges regroupe une douzaine
de collaborateurs .
Vous vous appuyez sur le collectif managérial de l'Agence ainsi que celle du pole
pour mener à bien vos missions .
Vous animez la prévention santé-sécurité , vous pilotez la satisfaction client , vous
accompagnez l'équipe du pôle dans les projets de transformation des métiers. Vous
sécurisez l'activité et garantissez l'atteinte des objectifs annuels du contrat de pole.
Vous garantissez la professionnalisation des équipes et construisez / accompagnez
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les parcours professionnels. Vous veillez au bien-être au travail et impulsez la
dynamique collective.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève à 20 minutes et aéroport de Lyon à moins d'une heure) ainsi
que des activités de plein air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports
aquatiques, parapentes...).
Profil professionnel
Recherché

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'Enedis. Vous représentez
l'employeur dans vos actes managériaux quotidiens et vous intégrez les valeurs
managériales de l'Agence AIRC ( lead management)
Vous disposez d'une expérience réussie en management. Vous aimez animer,
donner du sens, emmener un collectif. Vous voulez responsabiliser et faire grandir
vos collaborateurs pour améliorer l'efficacité de votre agence et obtenir des résultats
durables.
Vous disposez d'une bonne capacité d'écoute, un sens du relationnel et vous êtes
ouvert au travail en équipe

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 26%
- 1 enfant : 32%
- 2 enfants : 39%
- 3 enfants et + : 45%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les
salariés hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1). L'emploi est tenu de respecter les principes et
engagements définis par les codes de bonne conduite d'Enedis.
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
contractuel, d'une durée déterminée à l'avance dans laquelle peuvent figurer des
formations particulières demandées, des immersions, un parcours professionnel
construit, une évolution de votre rémunération à la mutation ou étalée dans le temps,
un poste, une région, un lieu de travail proposé à l'issue du mandat.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60923

Lieu de travail

ZAC DU TECHNOPARC COLLONGES ( 01550 )
( Ain - 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

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

26 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 19 sept. 2022
Date de dernière publication : 3 oct. 2022

Ref 22-18436.02
ENEDIS

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

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région attractive , dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes, vous exercez le métier de chef de pole Ingénierie sur Annecy
Au sein de la Direction Régionale Alpes , le pole d'Annecy regroupe une trentaine de
collaborateurs .
Vous vous appuyez sur le collectif managérial de l'Agence ainsi que celle du pole
pour mener à bien vos missions .
Vous animez la prévention santé-sécurité , vous pilotez la satisfaction client , vous
accompagnez l'équipe du pôle dans les projets de transformation des métiers. Vous
sécurisez l'activité et garantissez l'atteinte des objectifs annuels du contrat de pole.
Vous garantissez la professionnalisation des équipes et construisez / accompagnez
les parcours professionnels. Vous veillez au bien-être au travail et impulsez la
dynamique collective.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Profil professionnel
Recherché

Vous incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'Enedis. Vous représentez
l'employeur dans vos actes managériaux quotidiens et vous intégrez les valeurs
managériales de l'Agence AIRC ( lead management)
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Vous disposez d'une expérience réussie en management. Vous aimez animer,
donner du sens, emmener un collectif. Vous voulez responsabiliser et faire grandir
vos collaborateurs pour améliorer l'efficacité de votre agence et obtenir des résultats
durables.
Vous disposez d'une bonne capacité d'écoute, un sens du relationnel et vous êtes
ouvert au travail en équipe
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 24%
- 1 enfant : 30%
- 2 enfants : 36%
- 3 enfants et + : 42%
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). Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez
à ce titre bénéficier d'un engagement contractuel, d'une durée déterminée à l'avance
dans laquelle peuvent figurer des formations particulières demandées, des
immersions, un parcours professionnel construit, une évolution de votre rémunération
à la mutation ou étalée dans le temps, un poste, une région, un lieu de travail proposé
à l'issue du mandat.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60315

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

CAPET NICOLAS
Téléphone : 04 79 75 70 61
Fax :
Mail : nicolas.capet@enedis.fr

26 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation
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Ref 22-19609.01

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS ALPES DAUPHINES
L'ISLE D'ABEAU PF

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Agence Interventions dynamique et collective recherche un « chef de pôle » motivé !!!
Si vous recherchez un poste à enjeux au sein d'une équipe managériale soudée et
soucieuse de l'ambiance de travail ce poste est fait pour vous !
La base opérationnelle de l'Isle d'Abeau est rattachée à l'Agence Intervention Alpes
Dauphiné (5 BO / 160 personnes).
Elle est située à proximité de Lyon, Grenoble et Chambéry.
La diversité du territoire de l'agence vous permettra de travailler sur des réseaux en
zones urbaines, rurales et montagneuses. Par ailleurs la base de l'Isle d'Abeau est la
seule de la DR à exploiter une partie de réseau en double dérivation.
Nous recherchons un chef de pole pour cette équipe composée de 30 personnes.
Ses principales missions seront :
- Garantir la sécurité de chaque membre de l'équipe au quotidien
- Assurer la performance d'une base opérationnelle de cette taille
- Partager régulièrement avec l'équipe les informations pertinentes
- Accompagner les techniciens dans leur montée en compétences ainsi que dans leur
évolution de carrière
- Conduire au plus proche du terrain la réalisation des grands projets de l'entreprise
- Challenger le fonctionnement du système afin de l'améliorer et de garantir la
satisfaction client
Pour réussir ces missions vous pouvez compter sur une équipe de 4 managers de
proximité au sein de la base opérationnelle.

Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons quelqu'un pouvant justifier d'un passage réussi dans un poste de
manager.
Qualités recherchées : Motivation, Leadership et Fiabilité

Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 16%
- 1 enfant : 20%
- 2 enfants : 24%
- 3 enfants et + : 28%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
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hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)

L'emploi est tenu 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: 2022-62033
Lieu de travail

RTE DE CREUZAT L ISLE D ABEAU ( 38080 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

DUFOURNET ADRIEN
Téléphone : 04 76 20 87 12
Mail : adrien.dufournet@enedis.fr

Ref 22-19593.01

28 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 3 oct. 2022

GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR RELATIONS CLIENTELE
DEL ACHEMINEMENT LIVRAISON
POLE AL FA PRO

Position D

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 11.12.13

1 Data Analyst Et Gestionnaire Applications H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Nous sommes une équipe dynamique de 6 personnes de la Direction Relations
Clientèle, dont les missions se partagent entre la gestion d applications tournées
vers les consommations clients et l analyse de données de consommation.
Nous vous proposons :
- D une part de réaliser ou participer aux travaux d analyses des consommations
réalisés par l équipe sur la base de volumes importants de données.
- D autre part, de prendre en charge la gestion de deux applications et le suivi de
leurs évolutions au c ur du métier d acheminement de GRDF et de l'ambition d'un
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gaz toujours plus vert :
CALORIGAZ : cette application gère le PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur) qui
permet de calculer l énergie de tous les relevés. Cette application va vivre des
changements profonds dans les 2 années prochaines pour toujours plus améliore ce
calcul.
Registre des Garanties d Origine : Cette application gère les déclarations
d injection de biométhane dans le réseau pour garantir l origine du gaz renouvelable
des fournisseurs.
A travers les échanges menés au sein de l équipe, et plus largement au sein du Pôle
ALFAPRO dont fait partie notre équipe, vous aurez l opportunité d'appréhender le
fonctionnement de toute la chaîne gazière, depuis les enlèvements transport jusqu à
la facturation et la mise à disposition des données.
Profil professionnel
Recherché

Pour réussir dans ce poste, vous faites preuve :
- d'une grande rigueur dans le traitement des données et de clarté dans la mise à
disposition des informations,
- d'une bonne capacité de prise de recul pour évaluer les impacts des écarts
éventuellement détectés pour y consacrer le juste niveau de temps et énergie
nécessaires,
- d'un bon relationnel dans les échanges avec le SI,
- d une très bonne connaissance d Excel,
- d une bonne maîtrise dans les analyses avec des volumes importants de données,
- d'une bonne maîtrise des applications bureautiques : Word, Power Point.
La connaissance ou l'appétence pour le traitement de données : SQL, R, SAS
seraient un grand 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 09 ( 75009 )
( Paris - Ile-de-France )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidatez en ligne sur : https://icomsp.cloud-grdf.fr/ (pour les salariés des Industries
Electriques et Gazières), 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.

Robert Marton
Téléphone : 06.32.88.56.29
Mail : robert.marton@grdf.fr

Ref 22-19587.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS LOIRE
ENCADREMENT LO

Position D

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior - H/F

Description de l'emploi

Rattaché au Chef d'Agence Interventions Loire, l'emploi appuie ce dernier dans le
pilotage et l'animation de l'agence composée de 4 bases opérationnelles et de la
CPA.
Il fait partie de l'état-major de l'agence, participe aux réunions d'encadrement au sein
desquelles il contribue aux prises de décisions.
L'emploi contribue, entre autre :
À la recherche de l'efficacité et de la performance dans la répartition CAPEX et OPEX
de l'Agence
A l'animation de la performance opérationnelle au sein de l'agence.
À l'appui des chefs de pôles sur les mises en oeuvre des décisions etorientations du
Domaine Opérations
À fluidifier au quotidien les relations avec les interfaces internes-externes de l'Agence.
À l'atteinte des objectifs du contrat d'Agence (prévention, qualité de fourniture,
programme travaux, satisfaction client)
À l'animation de la prévention de l'Agence, il assiste le chef d'Agence dans
l'application au quotidien de la démarche prévention, réalise des visites de prévention
et assure le suivi de la mise en oeuvre des Plans d'actions des Bases
Opérationnelles.
Vous pilotez la performance individuelle et collective par la contractualisation
d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, notamment dans le domaine de la qualité de la
fourniture et de la satisfaction des clients.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez faire preuve de motivation et avez des capacités avérées à mobiliser une
équipe autour des objectifs de l'Agence et de la Direction Régionale. Une forte
implication et exemplarité dans le domaine de la prévention-sécurité est nécessaire.

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.
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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: 2022-60435
Lieu de travail

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

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

Ref 22-19585.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS RHONE NORD ISERE
GLEIZE - PV

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pôle H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Interventions Rhône Nord Isère, le titulaire de l'emploi est le
responsable de la base opérationnelle de Gleizé, qui compte environ 30 agents.
Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la maintenance, le
dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du territoire. Vous
recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité dans le cadre des
politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Opérationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département
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Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60885

Lieu de travail

ZAC DES GRILLONS - GLEIZE ( 69400 )
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

AVILES FREDERIC
Téléphone : 06.65.21.19.66
Mail : frederic.aviles@enedis.fr

8 nov. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 3 oct. 2022

Ref 22-17606.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SERVICES SUPPORTS
S LOGIST POLE VEH ENGINS
AGENCE VE NORD

Position D

SUPPORT
Services et logistique

GF 11.12.13
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1 Chef De Pôle (agence Véhicule Et Engins) H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de l'emploi

Dans le cadre de ses missions le chef de pôle pilote les chargés d'affaires et assure
le management et l'animation de l'équipe au quotidien en lien avec les objectifs du
contrat de l'agence.
Il réalise
les arbitrages sur les demandes spécifiques ou les dossiers à enjeu et peut être
amené à traiter en direct les affaires complexes.
les entretiens annuels et s'assure du maintien et du développement du
professionnalisme et des compétences de l'équipe.
Il contribue :
à l'atteinte des objectifs de la ligne de service en appui au chef d'agence en
cohérence avec les orientations stratégiques du métier
-

Profil professionnel
Recherché

à la satisfaction client à travers la relation avec les DR et notamment les BAG.

Rigoureux, méthodique, organisé, vous faites preuve d'autonomie et d'un bon
relationnel, vous avez la capacité à animer ainsi qu'un esprit de synthèse et d'analyse
avec une bonne maîtrise des outils informatiques.
Une expérience réussie de management et d'animation d'équipe est fortement
souhaitée de même qu'un sens de la relation et de la satisfaction du client des
connaissances dans le domaine budgétaire sont également attendues.

Compléments
d'information

Des déplacements sont à prévoir sur le territoire.
L'emploi est tenu 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: 2022-60285

Lieu de travail

2 BD CATTENOZ VILLERS LES NANCY ( 54600 )
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

orhms-ctidf-gestco-dir2s@enedis-grdf.fr

Sébastien BAGLAND
Téléphone : 07.60.15.69.00
Mail : sebastien.bagland@enedis.fr

15 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 15/11/2022
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Ref 22-19581.01

Date de première publication : 3 oct. 2022

GRDF

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

Position D

R.H.
MANAGER OPERATEURS

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Responsable D'equipe Formation 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 mêlant formation présentielle et
distancielle, formation centralisée sur nos campus et décentralisée sur les campus
régionaux et plateaux pédagogiques en région de GRDF.
En nous rejoignant, vous intégrez une équipe qui allie les forces de la grande
entreprise et celles de la petite structure, dont l innovation en matière de pédagogie
est reconnue dans le milieu de la formation.
Vous serez basé(e) à Saint-Etienne de Montluc (44) et placé(e) sous la responsabilité
du Responsable d Equipe Formation.
Vous êtes membre de plusieurs collectifs dans la gouvernance d Energy Formation :
le comité production, le cercle budgétaire notamment.
Vous faîtes des déplacements réguliers sur les campus de Gennevilliers et Lyon, pour
rencontrer vos pairs et collègues des autres équipes d Energy Formation.
POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
Vous contribuerez à faire d Energy Formation la référence de la professionnalisation
de la filière gaz dans la transition écologique, en France et à l international.
- Avec la Responsable de l équipe, vous animez une équipe d une trentaine de
personnes, composée de formatrices et de formateurs, de techniciens de
maintenance et d une assistante d équipe. Vous vous assurez de la cohérence de
vos actions avec celles des autres équipes.
- Vous accompagnez le développement du professionnalisme, dans une démarche de
progrès et de responsabilisation des individus.
- Vous portez le sens des transformations en cours et à venir et êtes garant du cadre
collectif de travail.
- Vous animez la dimension prévention santé sécurité au sein de l équipe.

Profil professionnel
Recherché

- Vous participez au pilotage de la performance en cohérence avec le plan de
performance d Energy Formation. Vous gérez le budget et vous êtes en charge de
l'application de la politique d investissement (matériel et travaux), budget et vous
êtes en charge de l'application de la politique d investissement (matériel et travaux).
- Vous appuyez la Responsable d équipe dans sa mission de chef d exploitation des
installations pédagogiques gaz et électriques.
- Vous contribuez à l écoute client et au retour d expérience.

VOTRE PROFIL :
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Vous êtes manager(euse) de première ligne confirmé(e) et vous avez le goût du
challenge. Vous avez une approche du management fondée sur la confiance et la
responsabilisation. Vous avez de solides connaissances en matière d'exploitation et
maintenance des réseaux gaz et/ou de technique clientèle. Vous savez concilier les
dimensions techniques et humaines.

VOS COMPETENCES :
Vous avez envie de découvrir l univers de la formation.
Vous avez le sens du travail en équipe et possédez de réelles qualités
organisationnelles et relationnelles, accompagnées d'une grande capacité d'écoute et
d'empathie.
Vous avez des compétences en pilotage de performance durable.
Vous savez être autonome et assurez un reporting régulier à votre ligne managériale.
La maîtrise des outils bureautiques est indispensable.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail
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), 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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Manager : Magali Lebas
Téléphone : 06.64.34.89.35
Mail : magali.lebas@grdf.fr

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

Ref 22-19571.01

25 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS REP
PROJET CHOOZ A
SECTION TRAVAUX DECHETS
45551411B

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 11

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Rattaché au chef de section travaux logistiques déchets le chargé d'affaire sera
en charge de préparer les interventions des prestataires, de surveiller et contrôler
la réalisation de ces opérations en déroulant un programme de surveillance.
Le poste de chargé d'affaire est soumis à astreinte.

Lieu de travail

Site de CHOOZ A
GIVET 08600
( Ardennes - Champagne-Ardenne )

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

ASTREINTE
CARD

SLIMANI ZAKIA

Ref 22-19562.01

17 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
CENTRE MAINTENANCE LYON
GMR Auvergne
Groupement de Postes Malintrat

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 11.12.13.14.15

1 Adjoint Au Manager De Proximité Groupement De Postes (H/F)
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Description de
l'emploi

Position PO4
Missions :
L emploi appuie le manager de l'équipe dans l'accomplissement de sa mission et le remplace en
son absence. Il organise les activités techniques de l'équipe sous la responsabilité du Manager
de Proximité.

Activités :
- Il coordonne, planifie, pilote, contrôle les activités de l'équipe, communique au sein de celle-ci
et affecte les ressources en s'appuyant sur les notes des moyens de référence sous la
responsabilité du Manager de Proximité
- Il contribue aux activités de management de l'équipe : pilotage de la performance, qualité du
produit fini, continuité de l'activité, activité des salariés, ...
- Il contribue à la gestion de l'équipe notamment en assurant la logistique, les contrôles
réglementaires et la métrologie
- Il veille au respect des règles de sécurité
- En lien avec l'exploitation, il assure une assistance à la conduite du réseau
- Il réalise l'analyse en temps réel des incidents
- Il gère et coordonne les accès aux ouvrages
Profil professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative.
Aptitude à s intégrer au sein d une équipe de travail.

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

Route de Pont du Chateau 63510 MALINTRAT
( Puy-de-Dôme - Auvergne )

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

Le Directeur du GMR Auvergne au : 06 23 10 57 25

Ref 22-19552.01
ENEDIS

24 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
INTERVENTIONS DROME ARDECHE SU
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VALREAS-PV
Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole - Ast- H/F

Description de l'emploi

Vous organisez l'animation du pôle du sites de Valreas avec votre équipe
d'encadrants. Vous veillez à la réalisation des missions du pôle : l'entretien, la
maintenance, le dépannage, les services aux clients sur les réseaux HTA et BT du
territoire. Vous recherchez les meilleures conditions de performance et de sécurité
dans le cadre des politiques nationales et régionales. Vous vous impliquez plus
particulièrement :
- dans la démarche Prévention Sécurité en veillant à l'application des règles et en
cultivant l'esprit Prévention au sein du pôle,
- dans la réalisation des interventions clientèle de la chaine C5,
- dans la mise en oeuvre des programmes de maintenance affectés au pôle en
respectant les ressources allouées et les échéances fixées,
- dans la boucle d'amélioration des activités (démarche Excellence Oprationnelle,
efficience aux interfaces avec d'autres entités),
- dans le professionnalisme des agents du pôle.
Les activités et la performance du pôle sont programmées de concert avec la Cellule
de Programmation des Activités de l'Agence Interventions du département
Vous participez au Comité de Pilotage de l'Agence, êtes porteur du projet d'agence et
pourrez piloter des missions transverses du domaine exploitation.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
L'animation de la prévention sera au coeur de votre dispositif managérial.
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.
Une bonne connaissance de l'exploitation des réseaux et des activités technique
clientèle est indispensable, de même qu'une expérience managériale confirmée.
Autonome, exigeant, rigoureux et fiable, vous avez le souci de développer le potentiel
de vos collaborateurs, de fédérer et fidéliser votre équipe de collabotareurs.
Face aux situations de crise (aléas climatiques, techniques...), vous saurez réagir
avec lucidité et sérénité.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61672

Lieu de travail

AV ST PAUL DE QUEBEC - VALREAS ( 84600 )
( Vaucluse - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

POSSENTI FREDERIC
Téléphone : 06.13.34.20.17
Mail : frederic.possenti@enedis.fr

Ref 22-19548.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

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

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Vous serez rattaché à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires de la DR IDF
OUEST. L'agence est composée de 6 pôles et d'environ 100 agents en charge de
l'ensemble des travaux de raccordement >36kVA sur le réseau HTA-BT et de l'accueil
des clients Marchés d'affaires pour le compte de la DR.
Vous animerez un groupe de 20 chargés de projets conception sur les site de Cergy
et Guyancourt. Vous serez en appui du chef d'Agence pour la partie animation et
prise en charge du projet et contrat d'Agence en lien avec les objectifs du PIH
d'Enedis.

Dans le respect des politiques d'ENEDIS, des règles de sécurité, des orientations
budgétaires, vous serez chargé, avec les collaborateurs du groupe et notamment les
chargés de projets conception référents :
- de piloter l'activé MOAD du processus raccordement marché d'affaires
- de valider les dossiers de demande de raccordement afin d'alimenter les équipes
ingénieries en réalisation
- d'assurer la coordination avec le domaine Opération pour la validation des dossier
techniques.
- de faire des revues des listes de gestion des activités spécifiques
- de contribuer à la satisfaction clientèle raccordement marché d'affaires via la
contribution au parcours client marché d'affaires
- de préparer l'avenir et industrialiser les solutions offertes par la dématérialisation
des parcours clients

Vous serez en relation directe avec les interlocuteurs métier d'Enedis, les clients et
collectivités territoriales.
Vous accompagnerez les équipes métiers afin d'orienter les clients et le respect de la
signature relationnelle d'Enedis au profit de la satisfaction clients.
Vous êtes est force de proposition afin de d'accompagner la transformation des
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métiers du distributeur.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail

Profil professionnel
Recherché

L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables à
la tenue de l'emploi.
Une première expérience en management serait appréciée, de même que des
connaissances dans les domaines exploitations et/ou ingénierie des réseaux de
distribution électriques.

Vos qualités relationnelles faciliteront les échanges avec les concédants. Rigoureux,
innovant, autonome et à l'écoute,
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.
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
v L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes
de bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF
v L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-62134
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

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone : 07 62 33 94 72
Mail : valenntin.josserand@enedis.fr

19 oct. 2022

366

Ref 22-19546.01

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
CELLULE PILOTAGE RACCORDEMENT

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Vous intégrez l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnel en tant que chef
de pôle CPR.
Au coeur des enjeux du PIH raccordement, vous assurez le management de votre
pôle afin de garantir trois ambitions :
1. Travailler et faire travailler en sécurité,
2. Garantir la satisfaction de nos clients,
3. Participer à réduire les délais de raccordement.
En tant que chef de pôle, vous oeuvrez activement à la GPEC de vos équipes afin de
garantir l'équilibre entre les ressources et la
dynamique de raccordement.
Vous êtes en management direct de vos responsables d'équipe, que vous
accompagnez dans leur rôle de management de proximité.
Vous veillez au bon fonctionnement des interfaces métiers internes, indispensables
au processus raccordement (accueil, études, exploitation, programmation,
territoires...).
Vous êtes également vigilants à la qualité de la relation prestataire.
Vous êtes un membre actif de l'encadrement de l'ARGPP et travailler de concert avec
le chef d'agence, son adjoint et vos homologues chefs de pôle.

Profil professionnel
Recherché

L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables à
la tenue de l'emploi.
Une première expérience en management dans le domaines exploitations et/ou
ingénierie des réseaux de distribution électriques est indispensable.
Vous valorisez l'autonomie et la prise d'initiative et veillez à créer un climat de
confiance avec les équipes.
Rigoureux, innovant, autonome et à l'écoute, vous saurez faire monter en
compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de collaborateurs.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
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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.
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: 2022-62128
Lieu de travail

31 BD GABRIEL PERI SANNOIS ( 95110 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Laurent Cadiou
Téléphone : 07 62 84 29 41 / 01 81 97 70 83

Ref 22-19544.01

19 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
AG RACCO GRAND PUBLIC ET PRO
BUREAU D'ETUDES NORD

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Vous intégrez l'Agence Raccordement Grand Public et Professionnel en tant que chef
de pôle BE.
Au coeur des enjeux du PIH raccordement, vous assurez le management de votre
pôle afin de garantir trois ambitions :
1. Travailler et faire travailler en sécurité,
2. Garantir la satisfaction de nos clients,
3. Participer à réduire les délais de raccordement.
En tant que chef de pôle, vous oeuvrez activement à la GPEC de vos équipes afin de
garantir l'équilibre entre les ressources et la
dynamique de raccordement.
Vous êtes en management direct de vos responsables d'équipe, que vous
accompagnez dans leur rôle de management de proximité.
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Vous veillez au bon fonctionnement des interfaces métiers internes, indispensables
au processus raccordement (accueil, études, exploitation, programmation,
territoires...).
Vous êtes également vigilants à la qualité de la relation prestataire.
Vous êtes un membre actif de l'encadrement de l'ARGPP et travailler de concert avec
le chef d'agence, son adjoint et vos homologues chefs de pôle.
Profil professionnel
Recherché

L'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables à
la tenue de l'emploi.
Une première expérience en management dans le domaines exploitations et/ou
ingénierie des réseaux de distribution électriques est indispensable.
Vous valorisez l'autonomie et la prise d'initiative et veillez à créer un climat de
confiance avec les équipes.
Rigoureux, innovant, autonome et à l'écoute,
vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-62125

Lieu de travail

4-6 RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Laurent Cadiou
Téléphone : 07 62 84 29 41
Mail : laurent-l.cadiou@enedis.fr

19 oct. 2022
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Ref 22-19537.01

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

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

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
APPUI MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Interlocuteur Privilegie Sen H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Ile-de-France Ouest, l'agence marché d'affaires
assure l'accompagnement et le suivi de ses clients grands comptes (industriels,
tertiaire, organismes publics, grandes enseignes).
Acteurs de notre performance territoriale, ces décideurs économiques sont
accompagnés par les Interlocuteur Privilégiés Marché d'Affaires.
Vous prendrez en main et piloterez un portefeuille haut de gamme avec en ligne de
mire, la satisfaction client.

Parmi vos missions :

- Établissement d'un relationnel soutenu avec vos clients
- Identifier leurs attentes, leurs besoins et leurs projets, et être en capacité de
répondre à leurs multiples demandes
- Pointer les dysfonctionnement et être force de proposition sur les leviers
d'amélioration avec les métiers
- Être un acteur de la voix client au sein de la DR
-Participer aux animations inter domaines pour porter la voix client
- Participer aux CCT d'un à deux départements
- Mener des groupes de travail sur projets techniques
Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux et curieux, le candidat devra également faire
preuve d'excellentes qualités relationnelles. L'aptitude au travail en
équipe est nécessaire, tout comme le partage des méthodes de
travail.

Des capacités de synthèse seront appréciées. Vous devez être capable de
parfaitement restituer vos expériences clients et prendre en main le pilotage de
dossiers complexes.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
En application de la politique Mobilité des Compétences, un aide à la mobilité est
envisagé selon les principes en vigueur
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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L'emploi est tenu 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: 2022-61959
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

Sylvain Cucuzzella
Téléphone : 06 84 27 61 56
Mail : sylvain.cucuzzella@enedis.fr

Ref 22-19536.01

19 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES
BO PS VALENCE

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole - H/F

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Spécialisées (AIS) du Sillon Rhodanien recherche un/une chef
de pôle pour sa base opérationnelle de Valence .
Les équipes de l'AIS couvrent une large palette d'activités allant de l'entretien, du
dépannage et des travaux neufs des postes de transformation HTB/HTA, jusqu'aux
activités marché d'affaire en passant par les activités télécoms.
En tant que Chef de Pôle :
- Vous managez une équipe composée d'une vingtaine de personnes en mode
participatif et collaboratif.
- Vous organisez en lien avec vos 2 responsables d'équipe l'ensemble de l'activité
maintenance, travaux neufs et dépannages des postes sources, ainsi que celle du
marché d'affaire et télécom.
- Vous gérez le quotidien des équipes (conseils, formations, absences,
remplacements, délégations, habilitations, positionnements hiérarchiques...).
- Vous recherchez l'efficience de votre groupe au quotidien.
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- Vous travaillez en collaboration avec le BRIPS (Bureau Régional d'Ingénierie Postes
Sources) en respectant les engagements financiers et les délais ainsi qu'avec la
Cellule de Programmation Spécialisée de l'AIS.
- Vous cherchez à construire un esprit d'équipe, à optimiser les capacités de travail et
d'innovation de vos collaborateurs en développant un climat de dialogue, d'écoute, de
confiance et de respect mutuel.
- Vous êtes fortement impliqué dans la mise en oeuvre des valeurs de prévention
santé sécurité de l'entreprise.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Le candidat idéal :
- Est impliqué dans la prévention sécurité,
- Est rigoureux et organisé,
- Est autonome
- Possède un bon relationnel.
- Possède des compétences en poste source (Terrain et/ou exploitation)
- A une première expérience de management réussie.
- Connait les standards managériaux et la démarche excellence opérationnelle

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61840

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

COUIX LAURENT
Téléphone : 06.65.02.92.59
Mail : laurent.couix@enedis.fr

Ref 22-19532.01
ENEDIS

8 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE MOAR DELIBERE
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Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Responsable Projets H/F

Description de l'emploi

Au sein du domaine Raccordement Client et Ingénierie de la DR IDF Ouest, vous êtes
rattaché à l'Agence Ingénierie et Grands Projets.
Cette agence a en charge :
- la réalisation du programme travaux de la direction régionale sur notre réseau de
distribution,
- les travaux liés aux grands projets ferroviaires ou routiers : les tramways, les métros,
JO PARIS 2024, le Grand Paris Express.
Découvrez l'agence Ingénierie et Grands Projets. (
https://tubenedis.appheb.enedis-grdf.fr:19347/video/341 )

Au sein du pôle de grands projets et en appui au chef de pôle, vous intervenez au
sein des équipes réseaux pour améliorer le réseau électrique sur le territoire tout en
garantissant la sécurité des tiers et des intervenants, la qualité de la réalisation des
ouvrages construits et la satisfaction des clients ou collectivités locales.
A ce titre, vos missions sont les suivantes:
1) Vous pilotez ou coordonnez des affaires du pôle qui ont un enjeu ou un degré de
complexité important.
2) Vous animez la bonne réalisation du programme d'investissement du pôle et vous
mettez en place les processus et moyens nécessaires : politique achat, planification
de l'activité, maîtrise financière, prise en compte des contraintes des collectivités
locales.
Profil professionnel
Recherché

3) Vous appuyez et suppléez le chef de pôle dans ses activités managériales:
animation du pôle, gouvernance RH, revues de performance et de portefeuille des
équipes, revues de prestataires, représentation du pôle dans l'encadrement de
l'agence ou du domaine.
4) Vous avez en charge des missions transverses au pôle telle que le pilotage d'une
activité particulière auprès des équipes (prévention/sécurité, cartographie,
immobilisation, etc.)
5) Vous assurez des missions ponctuelles transverses à l'agence sous l'égide directe
du chef d'agence ou de son adjoint
Vous êtes force de proposition pour l'amélioration des processus et vous présentez
régulièrement vos résultats au chef de pôle et à l'encadrement de l'agence et du
domaine.
Vous disposez d'une appétence pour le management de la performance. L'évolution
dans un environnement technique opérationnel vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assurer le pilotage rigoureux des processus, le
pilotage de projet (technique, coûts et délais) et la conduite du changement associée
(sens relationnel, esprit de décision, capacité d'anticipation et de réaction).
La maîtrise du domaine technique électricité et/ou de la professionnalisation en
situation de travail serait un plus. Une implication forte dans le domaine de la
prévention sécurité (agents, prestataires et tiers) est impérative.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
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bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est tenu 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: 2022-61472
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

JOFFREY DI GENNARO
Téléphone :
Mail : joffrey.di-gennaro@enedis.fr

Ref 22-19526.01

19 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
AQHSE
POLE ENVIRONNEMENT

Position D

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 11.12.13

1 Charge De Projet H/F

Description de l'emploi

Vous serez rattaché à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires de la DR IDF
OUEST. L'agence est composée de 6 pôles et d'environ 100 agents en charge de
l'ensemble des travaux de raccordement >36kVA sur le réseau HTA-BT et de l'accueil
des clients Marchés d'affaires pour le compte de la DR.
Vous animerez un groupe de 20 chargés de projets conception sur les site de Cergy
et Guyancourt. Vous serez en appui du chef d'Agence pour la partie animation et
prise en charge du projet et contrat d'Agence en lien avec les objectifs du PIH
d'Enedis.
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Dans le respect des politiques d'ENEDIS, des règles de sécurité, des orientations
budgétaires, vous serez chargé, avec les collaborateurs du groupe et notamment les
chargés de projets conception référents :
- de piloter l'activé MOAD du processus raccordement marché d'affaires
- de valider les dossiers de demande de raccordement afin d'alimenter les équipes
ingénieries en réalisation
- d'assurer la coordination avec le domaine Opération pour la validation des dossier
techniques.
- de faire des revues des listes de gestion des activités spécifiques
- de contribuer à la satisfaction clientèle raccordement marché d'affaires via la
contribution au parcours client marché d'affaires
- de préparer l'avenir et industrialiser les solutions offertes par la dématérialisation
des parcours clients.
Profil professionnel
Recherché

Vous serez en relation directe avec les interlocuteurs métier d'Enedis, les clients et
collectivités territoriales.
Vous accompagnerez les équipes métiers afin d'orienter les clients et le respect de la
signature relationnelle d'Enedis au profit de la satisfaction clients.
Vous êtes est force de proposition afin de d'accompagner la transformation des
métiers du distributeur.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 assurerez le traitement des affaires courantes en cas d'absence du
Responsable Environnement / Développement Durable. Vous pourrez être amené à
réaliser des actions transverses au sein du Domaine PEIPS.
- Autonomie, rigueur et bienveillance
- Forte culture Prévention Santé Sécurité
- Pédagogie, sens du relationnel, engagement et réactivité
- Capacité à animer une démarche transverse au sein de l'unité
- Connaissance ou expertise dans le domaine environnemental

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61620

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).
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Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

MERARD Setti
Téléphone : 06 43 09 23 42
Mail : setti.merard@enedis.fr

Ref 22-19521.01

18 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
AQHSE
POLE ENVIRONNEMENT

Position D

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 11.12.13

1 Charge De Projet H/F

Description de l'emploi

Appui au Responsable Environnement / Développement Durable au sein du domaine
PEIPS de la Direction Régionale Ile de France Ouest, qui intègre les activités
d'expertise et d'animation Prévention Santé Sécurité, Environnement, Immobilier et
Achats / Relations avec les Partenaires, vous êtes force de proposition sein du Pôle
Environnement / Développement Durable.
De par votre expertise, vous accompagnez les managers, les équipes dans les
activités opérationnelles ou des mandataires de sites (1700 personnes),
L'activité opérationnelle vous met en lien avec l'ensemble des agences et sites de la
DR, sur lesquels vous vous rendez régulièrement.
Vous êtes rattaché(e) au Responsable Environnement / Développement Durable et lui
rendez compte.
En lien avec le Responsable Environnement / Développement Durable, vous
contribuez notamment au pilotage :
- de la démarche environnementale et des actions de progrès
- du suivi de conformité réglementaire, des audits et contrôles
- du suivi des stockages, demandes d'enlèvements, transports et éliminations des
déchets
- du contrôle des registres déchets pour tous les déchets non dangereux suivi sur
OGIDE
- du contrôle des BSDD (déchets dangereux) sur Trackdéchets
- Du suivi et analyse du reporting déchets

Profil professionnel
Recherché

- du contrôle des registres déchets pour tous les déchets non dangereux suivi sur
OGIDE
- du contrôle des BSDD (déchets dangereux) sur Trackdéchets
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- Du suivi et analyse du reporting déchets
- de la mise en oeuvre des exercices de Situations d'Urgence (SU) en lien avec le
Responsable Environnement et les mandataires de sites
- de la démarche vers nos partenaires externes
- de la démarche Développement Durable en proposant des actions de maîtrise des
ressources, de valorisation de nos actions ou d'innovations environnementales,
diminution de l'empreinte carbone des activités de l'entreprise, et contribuer à leur
mise en oeuvre
- du suivi administratif, et reporting de l'activité en l'absence de l'Assistante du Pôle
Environnement / Développement Durable
- Dans le domaine Prévention Santé / Sécurité, vous effectuez des VPS (Visites de
Prévention Sécurité).
- Des déplacements sur les sites sont à prévoir
Vous assurerez le traitement des affaires courantes en cas d'absence du
Responsable Environnement / Développement Durable. Vous pourrez être amené à
réaliser des actions transverses au sein du Domaine PEIPS.
- Autonomie, rigueur et bienveillance
- Forte culture Prévention Santé Sécurité
- Pédagogie, sens du relationnel, engagement et réactivité
- Capacité à animer une démarche transverse au sein de l'unité
- Connaissance ou expertise dans le domaine environnemental
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61620

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
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MERARD Setti
Téléphone : 06 43 09 23 42
Mail : setti.merard@enedis.fr

Ref 22-19519.01

18 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
ETAT MAJOR
AQHSE
BUREAU DES AFFAIRES GENERALES

Position D

SUPPORT
Appui au management

GF 11.12.13

1 Charge De Projet 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 achats et du suivi budgétaire des
prestations de proximités, des travaux et de l'ensemble des activités transverses
pilotées par le BAG.
Dans son rôle de mandataire, il 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.
- 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 assure le reporting technique et financier auprès du Chef d'Agence
Immobilier de l'ensemble de son périmètre d'activité.

Profil professionnel
Recherché

Des missions transverses pourront lui être confiées à la maille de l'agence sur un
périmètre plus global pilotage technique, pilotage financier OPEX/CAPEX et pilotage
des prestataires.
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.
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- 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 janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution
L'emploi est tenu 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: 2022-61606

Lieu de travail

4-6 RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

LE BLON Pascal
Téléphone : 06 63 92 39 71 / 01 34 20 34 21
Mail : pascal.le-blon@enedis.fr

Ref 22-19503.01
ENEDIS

18 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON RHODANIEN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
BRIPS
GRENOBLE-PV

Position D
379

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL
GF 11.12.13

1 Chef De Pole - H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le BRIPS Auvergne-Rhône-Alpes, composé de 40 agents répartis sur 4 sites, a en
charge l'ingénierie Postes Sources (postes de transformation 225 KV / 63 kV / 20 KV)
pour l'ensemble des 3 DR Alpes, Auvergne et Sillon Rhodanien.
En qualité de Chef de Pôle, l'emploi est le manager de l'équipe intervenant sur la
Zone Alpes. Il anime, coordonne et contrôle les activités de son équipe qui assure la
Maîtrise d'Ouvrage de Réalisation des Postes Sources. Le pôle a pour mission de
concevoir et de réaliser les ouvrages postes source en respectant : les règles
administratives et juridiques en vigueur, les directives techniques des postes sources,
dans les délais négociés avec la MOA PS avec le niveau de qualité technique et
environnementale attendu et accepté à l'externe.
Votre champ d'activités couvre les domaines suivants :
- P2S : Organisation de la prévention et de la sécurité, en étant porteur de la politique
Prévention de l'Unité auprès de votre équipe, et garant de son application,
- RH : Management, animation de groupes de travail, développement des
compétences au sein de votre pôle,
- Financier : Sur le périmètre du pôle, maîtrise des moyens financiers (risques
financiers, environnementaux, juridiques), pilotage des points de sortie CAPEX,
réalisation des éléments de reporting régulier, en lien avec les bases AIS et
élaboration des bilans financiers de réalisation,
- Comptabilité : Pilotage des indicateurs, garants de la qualité des données
patrimoniales et du contrôle réglementaire de l'immobilisation comptable des
ouvrages, et pilotage du plan d'actions issus des différents Plans de Contrôles
Internes,
- Achat : En lien avec l'appui métier Achat du BRIPS et les acheteurs, vous participez
à l'élaboration des stratégies d'achats,

Profil professionnel
Recherché

- Ingénierie & Projets : Planification des travaux prévus avec la MOA PS (PMT),
pilotage des projets dans le respect de leurs consistances fonctionnelles et de la
marge de manoeuvre budgétaire (en lien avec la DR et la MOA), et organisation du
REX des projets,
- Organisation, Rites et Rythmes : Participation à l'animation de la Boucle Courte et
du management visuel, simplification des processus et amélioration continue du
fonctionnement de son équipe et de l'Agence,
- Relation transverse : participation aux réunions périodiques avec RTE, autour de la
construction ou l'aménagement commun des postes sources,
- Environnement : Innovation, Zéro phyto, Eco-Chantier, Bilan Carbone, seront vos
maitres mots,
- Expertise technique : participation aux prises de décisions importantes dans le
domaine PS (choix du matériel, de la technologie, mode opératoire).
Dans le cadre de vos différentes missions, vous êtes amené(e) à vous déplacer
régulièrement, le permis B est donc nécessaire.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Expérience du domaine Postes Sources et de la gestion d'affaires fortement
souhaitée, ainsi qu'une expérience avérée du management.
Rigueur, capacité d'initiatives, autonomie et sens de l'organisation seront appréciés.
Connaissances des outils informatiques, procédures d'achats et marché travaux.
Des connaissances du Lean Management et l'expérience d'une vague Excellence
Opérationnelle seraient un plus.
Compléments : Déplacements fréquents sur l'ensemble du territoire du BRIPS.

Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-62156
380

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-sirho@enedis-grdf.fr

NONNET LOUISETTE
Téléphone : 06.69.91.87.36
Mail : louisette.nonnet@enedis.fr

Ref 22-19497.01

8 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RELATIONS CLIENTS
ENCADREMENT

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef(fe) De Pole Agence Marche D'affaire H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous êtes en quête de nouveaux défis ? L'Agence Marché d'Affaires est faite pour
vous ! En charge des comptages HTA et BT>36 kVA, elle est le point d'entrée des
demandes des clients, des fournisseurs et des différents services Enedis.
Elle est garante de la qualité de la relève, de la programmation des interventions, des
bases de données clients et comptages, et de la qualité de fourniture sur le territoire
Midi-Pyrénées Sud (Haute-Garonne, Gers, Ariège).
A ce titre, vous :
Encadrez et animez une équipe d'une quinzaine de personnes sur 3 activités
distinctes (cellule de programmation spécialisée, relève et facturation, et qualité de
fourniture).
Pilotez les résultats et la qualité du processus métier ARGCE (Animer la
Relation et Gérer les Clients Entreprises) et des PNT (Pertes Non Techniques) du
Marché d'Affaires
-

Réalisez le contrôle et le suivi budgétaire de votre activité

-

Êtes en charge de la satisfaction client marché d'affaires hors raccordement
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pour la direction régionale
Assurez le suivi et le développement des compétences de votre équipe,
réalisez les entretiens annuels et débriefs
Conduisez le changement en lien avec le Projet Accueil national, qui pourra
conduire à une évolution du périmètre de l'agence dans le temps
-

Êtes garant de la sécurité et effectuez des visites prévention-sécurité

Participez à la production opérationnelle de l'agence pour garantir l'atteinte des
résultats.
Profil professionnel
Recherché

Des capacités relationnelles, organisationnelles, de pilotage, de coopération, ainsi
qu'un esprit d'équipe sont fortement recherchées. Une expérience en management
serait fortement appréciée.
Nous avons attisé votre curiosité ? Venez faire une immersion, et postulez si affinités
!

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: 2022-61869

Lieu de travail

34 CHEDU GEN DECROUTE
TOULOUSE ( 31100 )
( 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

AUTET Célia
Téléphone : 06 22 07 92 21
Mail : celia.autet@enedis.fr

Ref 22-19471.01
RTE

30 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 30 sept. 2022
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance LILLE
GEMCC
PMSASI
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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
Missions
. Il assure le pilotage opérationnel à l insertion en exploitation de projets nationaux du domaine
télécom téléconduite.
. Il pilote le déploiement de matériels et de fonctionnalités dans des postes en exploitation selon
les besoins locaux (automates, protections, ).
. Il contribue à l animation métier régionale et/ou nationale.
Activités
En fonction des activités de l équipe :
. il coordonne les acteurs impliqués dans la réalisation des projets.
. Il réalise ou fait réaliser des études.
. Il élabore des bilans et capitalise le retour d expérience, identifie les dysfonctionnements,
conduit des analyses afin de proposer des actions d amélioration.
. Il réalise les activités de gestion nationale confiées par le CNER ou la DSIT à la région.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RTE
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=

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre l'Adjoint au Chef de pôle au 06.64.75.45.85

Ref 22-19470.01

14 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Centre Développement Ingénierie Lille
Service Liaisons Souterraines

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé D'études D I H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Mission :
L emploi réalise et porte les études techniques en préparation des décisions de construction,
renouvellement ou réhabilitation d ouvrages. Il contribue à leur insertion dans leur
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environnement.
Il élabore les prescriptions pour les études et les travaux.
Activités :
L emploi recherche et rassemble les éléments nécessaires à son étude, procède à une analyse
de risques/opportunités et argumente les résultats de son étude.
Il élabore les études techniques et économiques (liaisons, postes, CC ) pour les décisions. Il
peut conseiller le service études décisionnelles pour l élaboration des études de faisabilité.
Il rédige les cahiers des charges des études et des travaux (APD, CCTP ) et participe à la
négociation des commandes.
Il contrôle les études confiées à des prestataires dans le cadre du plan de contrôle , veille à leur
traitement et alimente ainsi le retour d expérience.
Il peut être amené ponctuellement à réaliser des études destinées à dimensionner et définir le
détail technique d un projet et en réalise le chiffrage.
Il participe à la mise en uvre du plan de contrôle et relève et vérifie le traitement des écarts
constatés. Il peut être amené à contrôler les travaux.
Il apporte son conseil au management de projet.
Il contribue à la validation d éléments en rapport avec son domaine de spécialités.
Compléments
d'information

Il est en lien avec le management de projets auquel il rend compte.
Il est en lien avec les autres entités pour les études qu il réalise (Exploitation, Maintenance,
Fonctions centrales, CNER, Clients Marchés, Achats, Juristes).
Il est en lien avec les prestataires.

Dispositif d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise
Lieu de travail

RTE - Développement & Ingénierie
62 RUE LOUIS DELOS 59700 MARCQ EN BAROEUL
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Le Chef du Service Liaisons Souterraines
Téléphone : 06.22.56.20.60

Ref 22-19469.01

21 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Grand Centre
CRC COEUR DE LOIRE

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 11

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

La Direction des Centres de Relation Client Particuliers (DCRC) de Grand Centre
vous propose de participer à de nombreux projets d innovations et de belles
performances en équipe au sein de la Direction Commerce d EDF.
Le Centre de Relation Clients de Tours recrute un(e) Responsable d Equipe senior.
Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché de masse dans un
contexte concurrentiel ouvert, l'emploi 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 liés au tarif régulé. 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,
notamment dans le cadre de la gestion d appels difficiles.
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.
En appui du Responsable de CRC et du Manager d Opération, il anime un domaine
transverse du CRC. (Performance, Satisfaction client, vie du CRC,
professionnalisation..).

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
Connaissance des activités clientèle et gestes métier
Sens de la relation client
Animation d équipe et organisation d activités
Sens du résultat / gestion des priorités
Autonomie / Rigueur
Capacités rédactionnelles
Compétences relationnelles et leadership
Une expérience du management et/ou de la relation clientèle est souhaitée.

Compléments
d'information

Pour une bonne prise en compte de votre candidature, merci de joindre votre fiche
C01 à votre modèle 6. Vous la trouverez dans VEOL - Ma situation RH.

Lieu de travail

71 avenue Edouard Michelin TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Salariés non EDF SA, envoi par courriel du dossier complet à
DST-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON@edf.fr (avec copie à dc-gc-drh@edf.fr + les
interlocuteurs ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro
d'annonce.

Sylvain REVEILLERE
Téléphone : 06.21.61.24.41

14 oct. 2022
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Ref 22-19466.01

Date de première publication : 30 sept. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce GD Centre
SERVICE CLIENTS RECOUVREMENT - RECOUVREMENT

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 11

1 Responsable Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Commerce Grand Centre et plus particulièrement de la
Direction Marché d Affaires, l'emploi assure au sein du service Recouvrement :
- Le management direct d une équipe de Conseillers commerciaux chargés du
recouvrement, de la gestion des procédures collectives et le traitement des
demandes clients dans le cadre du contrat d objectifs et de performance des activités
du recouvrement.
-Le pilotage de la performance individuelle et collective de l équipe afin de répondre
aux objectifs de satisfaction clients et de la performance financière de la DCR Grand
Centre.
- La communication, l animation et l accompagnement du développement
professionnel de ses collaborateurs en définissant des axes de progression et en
proposant les actions de formation associées.
Il alerte le Manager recouvrement en cas de besoin et propose des pistes
d amélioration en termes d organisation et de professionnalisation au sein du
collectif managérial.
Il participe à l animation de la prévention sécurité et participe, le cas échéant, aux
analyses d accident.
L'emploi est rattaché hiérarchiquement au Manager commercial 2ème ligne
Recouvrement

Profil professionnel
Recherché

Au regard de l'enjeu fort que constitue le Recouvrement pour l'entreprise, vous faites
preuve de solides qualités relationnelles, d écoute, de réactivité et de rigueur. Vous
avez le souhait de prendre des responsabilités ou de poursuivre dans le domaine du
management.
La maîtrise du domaine clientèle et de ses outils est un atout réel pour ce poste. Le
sens de l'organisation, la ténacité et le goût du challenge permettront d'atteindre les
objectifs fixés.

Compléments
d'information

Pour une bonne prise en compte de votre candidature, merci de joindre votre fiche
C01 à votre modèle 6. Vous la trouverez dans VEOL Ma situation RH

Lieu de travail

152 bis boulevard Salvador Allende L'ISLE D'ESPAGNAC
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Autres Salariés, envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr(avec copie à dc-gc-drh@edf.fr + l'interlocuteur
ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro d'annonce. Joindre
impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les coordonnées
de votre hiérarchie.
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Marie PAULET
Téléphone : 06 74 16 29 93

Ref 22-19465.01

NICOLAS PLAS
Téléphone : 06 24 31 10 99

14 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
Direction Commerce GD Centre
SERVICE CLIENTS RELATION COMMERCIALE TPE PRO

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 11

1 Responsable Equipe H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF dans un contexte concurrentiel
ouvert, vous assurerez les missions suivantes :
Rattaché(e) au Responsable de la Relation Clients du Marché d Affaires, vous
pilotez une équipe composée d'une douzaine de collaborateurs.
Vous êtes en charge de piloter votre activité, d'animer votre équipe au quotidien et
participez activement au développement des compétences de vos collaborateurs.
Vos missions :
Vous encadrez et mobilisez votre équipe afin d'atteindre les objectifs quantitatifs et
qualitatifs
Vous proposez des axes d'amélioration et une montée en compétence de vos
collaborateurs en adoptant une posture de manager coach révélatrice de talents
Vous êtes le garant du respect des procédures par votre équipe
Vous menez les entretiens individuels mensuels et annuels
Vous participez aux projets de synergie au sein du service et entre les différents
départements de l'entreprise
Vous participer à la stratégie Rh, veillez à la qualité de vie et santé / sécurité au
travail
Éventuellement, vous animez un domaine transverse de la Relation client (SAT,
Challenges, RVI )

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez les outils de la Relation client du Marché d Affaires et ses process.
Vous avez des qualités de leader et une excellente capacité d analyse. Vous avez
une belle écoute active et êtes pédagogue. Vous veillez à maintenir le dialogue avec
vos interlocuteurs. Vous êtes entreprenant et innovant et encouragez votre équipe à
penser différemment. L Excellence de la Relation Clients doit être votre leitmotiv et
vous saurez l insuffler à votre équipe, en générant l enthousiasme. Vous êtes
flexible et capable de vous adapter au changement et avez l esprit de synthèse.
Vous êtes un exemple pour votre équipe et construisez collectivement le futur.

Compléments
d'information

Pour une bonne prise en compte de votre candidature, merci de joindre votre fiche
C01 à votre modèle 6. Vous la trouverez dans VEOL Ma situation RH

Lieu de travail

71 AVENUE EDOUARD MICHELIN TOURS
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Salariés d'EDF SA, postulation en ligne via le service e-candidature en vous
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Autres Salariés, envoi par courriel en un seul fichier à
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dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr(avec copie à dc-gc-drh@edf.fr + l'interlocuteur
ci-dessous) en précisant en objet : DC Grand Centre + numéro d'annonce. Joindre
impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les coordonnées
de votre hiérarchie.

Anthony FAUCHATRE
Téléphone : 07 60 61 14 73

NICOLAS PLAS
Téléphone : 06 24 31 10 99

Ref 22-19460.01

14 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LP GRAPHITE
Projet CHINON - AMI
SECTION TRAVAUX DECHETS
455513136

Position F

MECA CHAU ROB MAT
Maîtrise réalisation

GF 11

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de ses activités, le chargé d affaire déchets a un rôle d appui et
conseil auprès des chargés d affaires et des prestataires producteurs de déchets.
Il réalise des actions de sensibilisation pour accompagner les producteurs de
déchets. Il peut proposer des solutions pour optimiser la production de déchets via
des filières existantes et réalise les inventaires de déchets sur les IDT (Installations
de Découplage et de Transit) et sur les aires d entreposage.
En fonction des estimations de production à venir de déchets, il s assure que le stock
des emballages vides est suffisant en nature et quantité, et que les taux de
remplissage des IDT sont compatibles avec le besoin d entreposage tampon
prévisionnel. Selon ses compétences et son expérience, ses activités peuvent couvrir
le suivi des déchets nucléaires et conventionnels, y compris les déchets dits
historiques, ainsi que le transport. Il participe aux différents audits internes et externes
organisés (Andra, Cyclife France, ).
Dans le cadre de la surveillance des prestataires, il est présent sur le terrain et
assiste aux différentes étapes de tri, de conditionnement et de caractérisation des
déchets. Il s assure que les exigences de conditionnement sont respectées. Il peut,
pour cela, réaliser des contrôles contradictoires (parfois destructifs) des colis. Il utilise
divers logiciels informatiques tels que WASTEAPP, DRA, OGIDE, CADRE
Au travers de son savoir être et des messages qu il délivre, il contribue au
développement, pour chaque acteur du site, d une culture déchet au quotidien.

Lieu de travail

SD DE CHINON 37420 AVOINE
( Indre-et-Loire - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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ESPOSITO CLAUDIA

14 oct. 2022

Date de première publication : 25 août 2022
Date de dernière publication : 30 sept. 2022

Ref 22-17202.02
GRDF

DCT SO
DIR CLIENTS TERRITOIRES SO
DEL TERRITOIRES OCCITANIE
TERRITOIRES OCCITANIE

Position D

CONCESSIONS COLLECTIVITES LOCALES
CONSEILLER COLLECTIVITES LOCALES DISTRIB

GF 11.12.13

1 Conseiller Collectivites Territoriales D (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Conseiller.e Collectivités Territoriales établit une relation de proximité auprès d'un
portefeuille de collectivités territoriales et d'autorités concédantes à enjeux territoriaux
pour GRDF, dans un rôle de Lobbying et de Relations Institutionnelles au service :
o Du Renouvellement et Développement des Concessions,
o De l orientation vers les solutions gaz des documents locaux de planification
énergétiques,
o De la conquête et de la Fidélisation des clients dans un contexte règlementaire
exigeant,
o De la promotion de la production des Gaz Verts,
o Du développement de la mobilité au GNV et Bio/GNV,
o De la sécurité industrielle et de la coordination travaux,
o Des actions de communication de GRDF
Appuyé par son Directeur Territorial, il contribue à l élaboration du plan de territoire
du département et des plans de compte : analyse des enjeux, identification des
risques et opportunités de développement, cartographie des acteurs, définition des
actions.
Il garantit l'atteinte des objectifs du territoire sur les collectivités de son portefeuille et
sera suivi via des revues de portefeuille régulières, il assure la traçabilité de ses
activités, du traitement et du suivi des réclamations de ses parties prenantes.
Le Conseiller.e Collectivités Territoriales est un acteur ancré et engagé sur le territoire
auprès du tissu local et associatif. Il est aussi connu / reconnu dans l écosystème
local pour cet engagement.
Actuellement porte d entrée des Collectivités Territoriales, il instaure un haut niveau
de relation et de collaboration avec elles, de nature à créer la confiance sur le long
terme.
La qualité de son action aura pour conséquences :
- L inscription du réseau de gaz naturel dans l univers de référence des parties
prenantes,
- Un haut niveau de satisfaction de ses parties prenantes,
- Le renforcement de l ancrage local de GRDF,
- L identification et la consolidation de l image de GRDF comme un acteur majeur au
service des territoires.

Profil professionnel
Recherché

L emploi nécessite une qualité d écoute, une forte réactivité, le goût du travail en
équipe et une adaptation constante qui permettront de traiter directement, ou en
s'appuyant sur les ressources internes, les demandes de ses interlocuteurs.
Capacité à convaincre, qualité d analyse et de synthèse, curiosité, goût pour
l innovation, force de proposition, autonomie, rigueur, sens du relationnel, seront
autant de points forts pour mener à bien ses missions.
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Une forte disponibilité est attendue afin de s adapter aux horaires des interlocuteurs
et partenaires externes (potentiellement soir et week-end).
Une connaissance de l organisation et des enjeux de GRDF sont des atouts
supplémentaires.
Déplacements ponctuels à prévoir sur l ensemble du territoire SO
(Nouvelle-Aquitaine / Occitanie) et Paris.
Le candidat devra maîtriser les outils bureautiques et être à l aise avec l utilisation
des réseaux sociaux.
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

2 ALLDE BACCHUS PERPIGNAN
( Pyrénées-Orientales - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Nicolas LE CRENN
Téléphone : 06.68.91.93.08
Mail : nicolas.le-lecrenn@grdf.fr

Claude BOMPARD
Téléphone : 06.61.21.39.46
Fax : claude.bompard@grdf.fr

21 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- PROLONGATION DU 30.09.2022 AU 21.10.2022 INDICE 2

Ref 22-19452.01

Date de première publication : 30 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
LIGNE PROJETS BCOT BRENNILIS CREYS
PROJET BRENNILIS
SECTION EIT
45551512D

Position D

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 11

1 Charge D'affaires H/F

Description de l'emploi

Il a pour mission de préparer, planifier et piloter les travaux en s assurant
Du respect de la réglementation en termes de sécurité, sûreté, radioprotection,
qualité, déchets et environnement ;
De la maîtrise des intérêts protégés : maîtrise des EIP et des AIP et gestion des
écarts,
De l'atteinte des performances techniques attendues ;De la tenue des échéances
de réalisation des travaux ;
Dans le cadre de la mission générale dévolue à la Section EIT, le rôle des Chargés
d'Affaire se décline de la façon suivante :
- Suivi de l'élaboration des dossiers d'interventions, des dossiers de travaux et des
dossiers de réalisation, jusqu'au passage BPR (Bon Pour Réalisation)
- Surveillance des travaux des prestataires comprenant notamment les réunions
hebdomadaires, les réunions mensuelles, les actions de surveillance "Terrain".
- Contrôle du respect par les prestataires de leurs propres règles internes et des
modes ou techniques opératoires qu'ils ont définis pour leur propre compte
- Respect des règles d'Assurance Qualité
- Suivi du planning de chaque tâche et contrôle des dérives éventuelles au jour le jour
- Suivi contractuel en relation avec le chef de lot concerné, incluant la gestion des
écarts contractuels, l'élaboration de demandes d'achats, des réception
Il assure la clôture des dossiers relatifs aux travaux.

Compléments
d'information
Lieu de travail

SD DE BRENNILIS
SITE DES MONTS D'ARREE 29690 BRENNILIS
( Finistère - Bretagne )

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

CAROLE LAVERNHE

14 oct. 2022
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Ref 22-19405.01

Date de première publication : 30 sept. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
AGENCE PERFORMANCE
AGENCE PERFORMANCE F

Position D

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 11.12.13

1 Charge De Projet H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Equipe Performance de la Délégation Travaux, l emploi contribue à
l animation et au contrôle des activités du Pôle SI dans le cadre de la politique de
GRDF et des orientations de la Région IDF.
L emploi participe à l'atteinte des objectifs des activités du Pôle SI, notamment en ce
qui concerne l animation de la prévention et l'innovation.
L emploi réalise des missions d appui au management du Pôle SI (ex : pilotage des
indicateurs, suivi et traitement des dommages aux ouvrages), il assure le suivi des
plans définis et en mesure l efficacité.
L emploi contribue à améliorer les résultats des enquêtes de satisfaction des parties
prenantes.
L emploi pilote des actions pour contribuer à la montée en compétences des
collaborateurs : démultiplication et application du prescrit via l animation de sessions
de sensibilisation, mise en uvre de projets innovants, contrôle de prestations A ce
titre, il travaille en relation avec l ensemble des salariés du Pôle SI.
L emploi inscrit son action au sein de la communauté gazière Ile de France et
développe un haut niveau de coopération au sein de la Délégation Travaux avec les
autres délégations et unités de GRDF IDF.
Il pourra être amené à porter des projets spécifiques à la maille de la Délégation ou
de la Direction Réseaux IDF.

Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
- sens du résultat / gestion des priorités,
- autonomie / rigueur,
- capacités rédactionnelles,
- compétences relationnelles,
- connaissance des techniques de renouvellement des réseaux,
- orientation 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
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conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

361 AVENUE GENERAL DE GAULLE CLAMART
( 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://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou envoyer votre modèle 6 et C01 à l adresse mail suivante:
orhms-actso-candidatures@enedis-grdf.fr

Philippe PESNEAU
Téléphone : 06.65.42.95.63
Mail : philippe.pesneau@grdf.fr

Ref 22-19384.01

14 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
DIRECTION SYSTEME GAZ
POLE EXPLOITATION SYSTEME
DEPARTEMENT CONDUITE ET INTERFACE MARCHE

Position D

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 11.12.13

1 Dispatcheur.se Reseau National H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

La Direction Système Gaz de GRTgaz cherche son Dispatcheur.euse Réseau National.

Votre Mission ?

Rattaché.e au Pôle Exploitation Système, vous pilotez, à distance, les installations du système
de réseau de transport de gaz sur l'ensemble du réseau principal de GRTgaz, conformément
au programme d'exploitation de l'entreprise.
En plus de piloter les ouvrages actifs, vous surveillez les paramètres attachés à la conduite du
gaz (débit, pression et qualité) et vous réalisez le reporting en temps réel des événements et
incidents ayant lieu sur votre périmètre.
Vous contribuez donc au bon fonctionnement du Dispatching National, mais aussi à l'évolution
des outils relatifs à votre domaine d'activité.
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Vous travaillez en roulement 3x8 (incluant les week-ends et les jours fériés).
Profil professionnel
Recherché

Titulaire d'une formation technique, idéalement dans le domaine du gaz ou fort.e d'une
expérience dans ce domaine, vous êtes prêt.e à mettre votre rigueur et votre vigilance au
service de GRTgaz.
D'une discrétion à toute épreuve, vous savez faire preuve de sang-froid et de confidentialité.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

BOIS COLOMBES BOIS COLOMBES
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les collaborateurs externes :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4702&idOrigine=2516&LCID=1036

PINEAU Nicolas
Téléphone : Responsable Département

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

21 oct. 2022

Mail : nicolas.pineau@grtgaz.com

Ref 22-19376.01

Date de première publication : 30 sept. 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 MARSEILLE

Position D

SUPPORT
RH

GF 11.12.13

1 Adjoint Chef De Pole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein d'Enedis GRDF, dans une filière en pleine transformation numérique, le Pôle
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.
Rattaché(e) au Chef de Pôle Contrat de Travail - Etudes, vous assurez les missions
suivantes :
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* le pilotage de la performance globale des activités du pôle :
o gestion individuelle
o et/ou gestion collective et études RH,
* la production d'un reporting quantitatif et qualitatif régulier auprès du chef de Pôle,
que vous alerterez à bon escient sur tout problème identifié ou toute dérive détectée,
* le développement durable de la satisfaction partenariale : livraison de productions
de qualité dans les délais et animation de la collaboration entre les RH employeurs et
l'opérateur RH,
* le remplacement du Chef de Pôle en son absence.
En tant que membre de l'équipe d'encadrement de l'agence, vous travaillez en lien
étroit avec le chef de Pôle et la ligne managériale pour la bonne coordination des
équipes et de l'activité de l'agence.
Vous pouvez être amené(e) à contribuer à des dossiers nationaux et/ou transverses
pour l'agence (supervision et planification d'accueil, plan de contrôle, mise en place
de nouveaux outils,...). Dans ce cadre, des déplacements sur le territoire national sont
à prévoir.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience réussie dans le management ou l'animation d'équipe, une
culture RH de bon niveau et le sens de la relation client. Doté(e) d'un fort sens du
collectif, vous avez des qualités d'écoute et de dialogue et savez également alerter et
informer votre hiérarchie à bon escient.
Vous êtes organisé et rigoureux.
Une expérience dans le domaine contrat de travail est un atout.

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
A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Référence MyHR: 2022-61644

Lieu de travail

40 BOULEVARD DE DUNKERQUE MARSEILLE ( 13002 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

LABISSI-ZITI MYRIAM
Téléphone : 06 88 26 56 05 / 04 42 16 98 64
Mail : myriam.labissi-ziti@enedis-grdf.fr

17 oct. 2022

395

Ref 22-19370.01

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ALSACE FRANCHE COMTE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FCC
OPE INT FCC PONT

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

En tant que Chef de Pôle, vous coordonnez, animez et contrôlez au quotidien
l'activité des équipes de préparateurs et de techniciens polyvalents au sein de la
Base Opérationnelle de Pontarlier.
Vous garantissez la réalisation et la qualité du travail et accompagnez les techniciens
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

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, disponible, motivé et innovant, vous avez le sens des responsabilités et
souhaitez intégrer une équipe impliquée.
Doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes autonome, volontaire et savez être
force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, de rigueur et d'anticipation et faites preuve
d'un fort esprit d'équipe.
Vous avez le goût du management, des compétences d'animation et de pédagogie, et
souhaitez faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous faites de la sécurité et du sens client deux incontournables dans votre activité.
Vous avez une bonne connaissance du métier réseau et maîtrisez les applications
bureautiques et les outils Intranet du domaine exploitation.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
* l'aide nationale au logement,
* l'article 30 (prime de mobilité de 2 mois de salaire brut),
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* une aide à la recherche d'un logement,
* une aide à la recherche d'un emploi ou le versement d'une indemnité mensuelle de
perte d'emploi d'un an pour votre conjoint.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61996
Lieu de travail

- 16 RUE MERMOZ - PONTARLIER ( 25300 )
( Doubs - Franche-Comté )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

uslest-postulation@enedis-grdf.fr

sylvain JOSSERON
Téléphone : 06 63 89 37 77
Mail : sylvain.josseron@enedis.fr

Ref 22-19364.01

18 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
MOAD RESEAU
BERE

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Cadre Etudes Reseau H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale BOURGOGNE d'Enedis, l'agence Maîtrise
d'Ouvrage, composé d'une vingtaine de personnes, est en charge de l'élaboration de
la stratégie locale d'investissements sur les réseaux publics de distribution de
l'électricité et de sa mise en oeuvre sur la région Bourgogne. La Direction Régionale
assure la conception, la construction, la conduite, l'exploitation et l'entretien des
ouvrages de distribution d'électricité.
Rattaché à l'Agence Maîtrise d'Ouvrage, le Bureau d'Etude Régional Electricité («
BERE ») réalise les études de développement et d'optimisation du réseau HTA (20
kV) et des postes sources, afin d'identifier les actions de construction, de
restructuration et de modification des réseaux.
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Le Bureau d'Etude Régional Electricité recherche un(e) Cadre Etudes Réseau /
Responsable de Projet
Votre quotidien :
*Réalisation des études les plus complexes (création, restructuration et/ou
renforcement de Postes Sources SChémas d'Orientation des Réseaux Electriques
(SCORE), qui définissent les structures des réseaux HTA à 30 ans garantissant le
respect des engagements de qualité de fourniture),
*Etudes de raccordement complexe de client HTA,,
*...
*Appui à la Maîtrise Ouvrage pour la construction des programmes-travaux
d'investissement.
*Contribution aux diagnostics des réseaux, dans le cadre du contrôle de l'efficacité de
nos politiques d'investissements et de maintenance
*Contribution au sein de l'équipe à l'évolution des politiques, méthodes et règles
d'études pour la conception des réseaux électriques de distribution (offres de
flexibilité, optimisation de l'utilisation des capacités des réseaux, ...)
Profil professionnel
Recherché

Goût pour la résolution de problème technique et les analyses de données de
diagnostic (« big data », ...).
A l'aise avec les études technico-économiques.
Votre capacité d'analyse et de synthèse, votre adaptabilité et votre esprit d'équipe
sont des atouts et vous êtes reconnu(e) pour votre sens du résultat.
Vous faites preuve d'autonomie et avez déjà géré avec réussite un(des) projet(s)
multi-acteurs.
Vous savez faire preuve de rigueur, de méthode et d'organisation, tout en cultivant un
esprit critique pour explorer des pistes nouvelles.
Une première expérience des réseaux électriques de distribution, de leur conception
et de leurs enjeux serait un atout.

Compléments
d'information

Diplôme d'un cycle ingénieur ou équivalent, avec une spécialité en électricité /
électrotechnique si possible.
Souhait d'une première expérience vous ayant permis de développer des
compétences dans le domaine de l'électricité.
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: 2022-61707

Lieu de travail

- RUE GRANGE FRANGY - CHALON SUR SAONE ( 71100 )
( Saône-et-Loire - 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.
uslest-postulation@enedis-grdf.fr
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

Elsa ANCENYS
Téléphone : 06 67 13 78 11
Mail : elsa.ancenys@enedis.fr

BROCHIER JACQUES
Téléphone : 03 80 63 44 54
Mail : jacques.brochier@enedis.fr

Ref 22-19623.01

18 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
Direction et Missions Opérationnelles Mutualisées
Mission Performance et Patrimoine
FSDUM: 40210101B

Position D

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 12

1 Appui Gestion - Controle Interne H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DTEAM, l'Unité de production thermique interrégionale (UPTI) exploite
un parc de production de 4000 MW (3 CCG et 13 turbines à combustion) et conduit
également les opérations de réhabilitation des anciens sites thermiques d'EDF en
France (32 sites).
Au sein de la mission performance de l UPTI :
Vous participez aux réunions d équipe, ou vous apportez des éléments de décision
relatifs à votre domaine d activités
Vous êtes amené à présenter et argumenter des dossiers, nécessitant une prise de
décision, un point d avancement ou encore un arbitrage
Vous réalisez le reporting mensuel des performances de l Unités (IPG), en lien
avec les métiers, auprès du Chef de Mission
Vous supervisez les contrôles du PCI-CF et en assure la synthèse auprès de
l Unité et de la Division
Vous représentez l Unité dans nos relations avec la comptabilité, en particulier
pour le Tableau de Suivi des Affaires, les immobilisations et les taxes en relation avec
le réseau des contrôleurs de gestion des Entités opérationnelles que vous animez
Vous assurez la coordination avec les services comptables lors des difficultés de
rapprochement
Vous réalisez les versements nécessaires au fonctionnement de l unité via des
pièces Modèle d Imputation
Vous êtes en appui opérationnel rapproché du Centre d Exploitation des TAC, pour
lequel vous réalisez :
Le suivi du Tableau de Suivi Affaires CAPEX en cours
L établissement des Procès-Verbaux de Remise d Ouvrage du CETAC et
pré-validation des PVRO Ingénierie Parc en Exploitation
Les retraits et transferts ponctuels d immobilisations
L ouverture / clôture des objets de gestion (Elément Organigramme Technique de
Projet, Fiche d Immobilisation en Cours et Crédits
Vous apportez votre appui opérationnel aux entités en difficulté, pour lequel il
réalise les activités nécessaires au bon fonctionnement du domaine
Vous travaillez en binôme avec le contrôleur de gestion de l unité afin d assurer la
continuité de l activité contrôle de gestion en son absence

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une expérience réussie de 5 à 10 ans dans le domaine achat
Vous avez une connaissance de la production.
Vous maîtrisez PGI-SAP pour sa composante achat et les outils partagés avec la
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DAG
Vous avez de la rigueur, un esprit de synthèse et une bonne capacité d analyse
Vous avez la capacité à vous inscrire dans une activité à échéances impératives,
cycliques et récurrentes.
Vous avez le sens de l organisation et des capacités relationnelles
Compléments
d'information

Vous avez le sens du service, faites preuve d'adaptabilité et d'autonomie.

Lieu de travail

Cycle Combiné Gaz de Bouchain
208, allée de la vigilence 59111 BOUCHAIN
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

L Equipe Gestion Collective
EDF DTEO DST
CSPRH Agence Harmonie RH
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par mail et de mettre en copie votre manageur

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

JEAN CLAUDE PIERRON
Téléphone : Fixe : 01.43.69.26.40
Fax : Mobile : 06 80 11 34 98
Mail : jean-claude.pierron@edf.fr

Ref 22-19612.01

17 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPT ETUDES
EXPLOITATION CONDUITE ESSAI
ESSAIS PERIODIQUES (04155)

Position D

ESSAIS
Ingénierie de conception

GF 12

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.

400

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

KOULAKIAN ARMAND

17 oct. 2022

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

Ref 22-19456.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE DAMPIERRE EN BURLY
DIRECTION
CPO

Position D

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 12

1 Cadre Technique ( Pilote Opérationnel Pac & Innovation ) H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe "Cellule Performance Opérationnelle", dont l'objectif est d'appuyer
les équipes du site à développer leur performance, le pilote PAC & innovation aura
pour périmètre d'action :
- pilotage de la démarche d'Amélioration Continue du site : organisation de la
démarche, animation du réseau des correspondants au sein des services, analyse
des informations, synthèse des éléments à prendre en compte pour le pilotage des
équipes et du site, co-animation du réseau facilitateurs
- pilotage de la démarche innovations du site : identification des innovations du site,
organisation des participations au challenge DPN, animation des correspondants
innovation des services

Profil professionnel
Recherché

Autonome, rigoureux, ayant des capacités de reporting , de synthèse et d'animation
d'un groupe de travail.

Compléments
d'information

Emploi susceptible de comporter une astreinte ou des travaux postés
Qualification des services civils:
sans astreinte sédentaire (15%)
avec astreinte 35%
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

401

Emilie EYQUEM
Téléphone : 02.38.29.71.00
Mail : emilie.eyquem@edf.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
-.

Date de première publication : 19 sept. 2022
Date de dernière publication : 30 sept. 2022

Ref 22-18459.02
STORENGY France

STORENGY France
OI - QHSE - SIR

Position D

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 12.13

1 Responsable Qualité (f/h) H/F

Description de l'emploi

En tant que Responsable Qualité vous êtes également habilité Inspecteur SIR, ce qui
vous permet de réaliser des inspections et maintenir vos connaissances dans le
domaine de l inspection.
En tant que Responsable Qualité du Service Inspection Reconnu (SIR), vous aurez
pour principales missions :
D animer le référentiel qualité du SIR :
- analyser des impacts sur le référentiel qualité à la suite des éléments remontés par
les experts, du REX, des évolutions normatives ou réglementaires ;
- mettre à jour le référentiel ;
- présenter aux équipes les évolutions du référentiel qualité.
D animer et participer à l activité audit du département :
- préparer et participer aux audits réglementaires et visite de surveillance de
l administration en appui aux échelons locaux : réalisation de pré-audits, rédaction
d un compte rendu avec plan d actions associé.
- Piloter et mener les audits internes
- co-animer, organiser et planifier les surveillances en lien avec le cadre méthode.
- réaliser des surveillances des activités opérationnelles (inspections, plan
d inspection ) et proposer des actions d amélioration.
De définir et animer la gestion documentaire en lien avec les sites.
De s assurer de la qualité des informations saisies dans la base d enregistrement
documentaires du SIR.
D assurer le suivi du REX :
- organiser et animer le REX,
- analyser les conclusions des différents compte-rendus d inspection
- proposer et constituer les fiches REX approfondies,
- préparer l analyse du REX pour la revue de direction.
De participer aux différentes instances de pilotage managérial (COPIL SIR, réunion
équipe) :
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- préparer les synthèses sur les volets qualité et retour d expérience,
- présenter l ensemble de vos analyses lors des instances de pilotage.
D assurer le suivi du matériel d inspection en lien avec le Responsable Métrologie
Profil professionnel
Recherché

Vous serez également amené(e) à :
rédiger des plans d Inspections génériques et spécifiques (PIG,PIS),
mener des inspections d équipement sous pression sur les sites de Storengy et
Elengy,
former les nouveaux inspecteurs sur certains aspects théoriques ou pratiques,
participer aux analyses de risques sécurité en lien avec les pratiques d inspection.
De formation Bac+5 de type Connaissance des matériaux (chaudronnerie) ou
Maintenance industrielle avec expérience professionnelle d au moins 3 ans dans le
domaine,
OU expérience professionnelle reconnue de 15 ans dans le domaine dans le cadre
d un parcours professionnel encadré,
Anglais technique requis.
Vous disposez d une bonne connaissance des infrastructures gazières et plus
particulièrement de l'activité de stockage,
Vous connaissez les règles de sécurité
Vous connaissez les réglementations Equipements Sous Pression,
Vous connaissez les traitements des matériaux ainsi que leur mode de dégradation,
les procédés de fabrication, le soudage et/ou les contrôles non-destructifs ,
Vous connaissez les techniques d audits et le référentiel SIR (guide professionnel
et exigences administratives : BSEI 13-125,...).
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), autonome et vous faites preuve d une bonne
capacité d analyse,
Bon communicant et pédagogue
Dans une logique d amélioration continue, vous savez être force de proposition,
Vous avez des compétences rédactionnelles et savez vulgariser et synthétiser tout
en étant précis(e).

Compléments
d'information

Remarque : Vous bénéficierez d une formation technique interne d environ 6 mois à
la prise de poste pour obtenir la qualification réglementaire et inspection nécessaire.
Compléments d information :
Storengy France s engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.
Informations complémentaires : Poste basé à Bois Colombes avec déplacements sur
l ensemble des sites de stockages et terminaux méthaniers.
Permis B obligatoire

Lieu de travail

12, RUE RAOUL NORDLING Bois-Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Laurent BRAQUET
Mail : laurent.braquet@storengy.com

Audrey FOURNIER

17 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation
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Ref 22-19626.01

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE AQUITAINE NORD
ETAT MAJOR
POLITIQUE INDUSTRIELLE
AQN EMA POLITIQUE INDUS-PF

Position C

SUPPORT
Management MPL

GF 13.14.15

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la création du Pôle PErformance Industrielle Prestataires et
Supply-chain (PEIPS), la DR Aquitaine Nord recherche son « Chef de Pôle ».
Au sein d'une équipe dédiée à la politique industrielle, vous serez le manager direct
de 7 personnes et vous pilotez l'activité et la performance du pôle placé sous votre
autorité
1) Vous pilotez l'activité de chacun des membres, définissez les objectifs individuels
et organisez la vie du groupe (congés, réunions). Vous pilotez la professionnalisation
et mesurez la performance en vous appuyant sur l'appui métier sénior.
2) Vous gérez les portefeuilles de chaque gestionnaire de contrat et définissez les
priorités. Vous établissez le plan de charge annuel en fonction des prévisions de
marchés à lancer ou renouveler. Vous établissez et pilotez le programme d'évaluation
interne au PEIPS, en vous appuyant sur les évaluateurs de l'équipe.
3) A titre individuel, vous disposez d'un portefeuille réduit mais stratégique de contrats
qui nécessitent, par leur nature, leur volume, leur caractère innovant ou leur portée
stratégique un niveau de pilotage avancé.
4) Vous êtes également le Pilote Supply Chain de la DR. A ce titre vous êtes identifié
par le national comme le référent et le garant de la performance du processus supply
chain au sein de la DR, et en particulier :
· De la planification des besoins de matériels de la direction régionale
· Du fonctionnement des guichets interne à la DR et au sein des entreprises
partenaires
· Du fonctionnement des dispositifs de pilotage des approvisionnement « renforcé » et
« de crise » en cas de difficulté d'approvisionnement de matériels
Pour garantir un service de qualité et une proximité opérationnelle avec les
utilisateurs métiers, des déplacements fréquents sont à prévoir sur l'ensemble des
sites de la DR ou de nos prestataires.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience réussie en management ou d'un leadership reconnu
et de véritables capacités à mobiliser une équipe autour des objectifs du Pôle et de la
DR.

Une expérience dans le domaine des achats ou de la relation fournisseur serait un
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vrai plus : gestion de contrat, acheteur. A défaut, une capacité d'acquisition rapide
des compétences demandées.

Gout pour la transformation, ouvert, innovant, exemplaire, force de proposition sont
les qualités indispensables pour assurer les missions confiées.
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
L'emploi est tenu 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: 2022-61498

Lieu de travail

4 R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

THERET BRUNO
Téléphone : 05 57 92 77 83
Mail : bruno.theret@enedis.fr

Ref 22-19625.01

31 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
EM DIRECTION DDIN
ETAT-MAJOR DDIN

Position C

SUPPORT
Communication

GF 13.14.15

1 Charge De Communication H/F
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Description de l'emploi

La Direction Développement, Innovation & Numérique (DDIN) a été créée en avril
2021 pour construire des réponses industrielles aux questions nouvelles induites par
la transition écologique.
Sa raison d être est de stimuler, accélérer et industrialiser, pour un service public
moderne, augmenté, au bénéfice de la transition écologique.
Ses missions :
Innover de bout en bout
Développer les moyens numériques
Porter la stratégie Mobilité Electrique
Sa stratégie se structure autour de 5 axes :
Eclairer l avenir pour anticiper, identifier les grandes ruptures et prioriser les thèmes
d innovation pour Enedis
Gérer le processus d innovation de bout en bout pour structurer, accompagner des
concepts, industrialiser des solutions innovantes, des activités nouvelles et s assurer
de leur déploiement dans les unités
Incarner et développer la culture de l innovation pour engager les collaborateurs à
penser l innovation de demain pour nos clients, nos territoires
Développer notre rôle d opérateur de données pour être l opérateur de confiance
des données énergétiques au service de la Transition écologique
Accélérer la Mobilité électrique pour être l acteur clé du développement de la mobilité
électrique partout et pour tous
2 missions sont attendues dans le cadre de ce poste :
Responsable com DDIN
Elaborer et piloter du plan de communication de la DDIN
Pilotage des animations transverses à la DDIN : DDIN et NOUS / Au Menu /
Séminaires Board / Trombinoscopes
Animation du compte LinkedIn de / Jumel et création d une communauté
d ambassadeurs Réseaux Sociaux DDIN
Mise en uvre d actions de com' transverses aux pôles : conférences DDIN x Talks /
vidéos Roadmaps thématiques / motion design sur tous les sujets /gifs chiffres clés
Actions de com' par pôle définies en début d année en lien avec les chefs de pôle :
vidéos innovation, Web TV Thématiques (Digital Factory, Enedis Lab, etc ), rédaction
d éléments de langage, pilotage plan de com MEI, salons mobilité électrique, etc.

Profil professionnel
Recherché

Participer aux instances de pilotage de la DDIN (Board performance, thématique,
ouverture)
Être le point d entrée unique pour la direction de la communication
Sollicitations presse
Calage de sujets DDIN à diffuser sur les supports nationaux
Représentation de la DDIN et valorisation des sujets et actions de communications
issues du plan de com' (Comité édito Dircom, de la communauté des Fonctions
Centrales, de la communauté Top 150, délégué Fresque du climat et EDF Pulse)
Piloter une équipe de 3 personnes (2 alternantes et 1 intérimaire) dédiées au pilotage
du plan de com' DDIN
Missions coordination DDIN
Contribution à certains dossiers transverses (audits, contrôle interne, DFSI, etc.)
Appui à l animation des rites managériaux de la DDIN (Board, stand-up meetings,
DDIN & NOUS, séminaires, etc.)
Représentation du Directeur DDIN dans certaines instances
Appui à la réalisation de dossiers et missions du Directeur DDIN

- Très bonne capacité d'analyse et de synthèse
- Créativité
- Pragmatisme
- Bonne communication à l'oral
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- Esprit d'initiative
- Très bonnes capacités rédactionnelles
- Stratégies de communication
- Connaissance de l'écosystème et des différents acteurs
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.
L'emploi est tenu 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: 2022-61574

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

Sébastien JUMEL
Téléphone : 06 74 63 63 44
Mail : sebastien.jumel@enedis.fr

Ref 22-19607.01

18 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

GRDF

DCT SO
DEL ACHEMINEMENT SO
GREA SO

Position C

Acheminement Réseau gaz
Chargé expertise appui Ach Gaz

GF 13.14.15

1 Appui Acheminement Livraison Senior (H/F) - Part Attractivite
VACANCE EVENTUELLE

407

Description de l'emploi

Dans le cadre des engagements contractuels du distributeur vis à vis des clients
consommateurs et des fournisseurs de gaz naturel, vous exercez vos activités au sein
de la Délégation Acheminement Livraison de Gaz réseau Distribution France
Sud-Ouest.
Le Groupe Régional d'Expertise et d'Appui (GREA) assure pour la Délégation
Acheminement un soutien opérationnel au travers de pilotages stratégique et
opérationnel, de reporting, d'analyses et de conseils aux différents acteurs du
processus opérationnel « Gérer les relations clients au quotidien ».Le Savoir Faire
Métier (SFM) Relève et Mise à Disposition des Données (RMD) recherche son expert
sénior.
Responsable du domaine, vous pilotez et animez les entités opérationnelles
contributrices (AAG/ARDG, Projet Gazpar) dans :1- Le domaine métier
- conduite du changement lors des évolutions métier ou outils,
- analyse des écarts et rédaction/suivi des plans d'actions correctifs,
- animation des réseaux des différents acteurs,
- rédaction de procédures, modes opératoires et leur portage.
2- Le domaine reporting
Vous aurez aussi une large part de contribution à la production de reportings et de
résultats, à la construction et au maintien en conditions opérationnelles d'outils locaux
: gestion et exploitation de bases de données.
3- Le pilotage opérationnel du savoir-faire métier RMD
En lien avec les différentes entités opérationnelles, vous proposez le plan d'actions et
le suivez dans l'année. Vous reportez au pilote stratégique et préparez les revues de
processus sur ce savoir-faire métier.

Profil professionnel
Recherché

Vous savez allier le relationnel, le travail en transversalité avec de la rigueur dans la
production d'indicateurs.
Une bonne maîtrise des outils bureautiques est indispensable, des compétences en
outil de requêtage (principalement SQL) ou une appétence forte pour ce domaine
sont nécessaires.
Une expérience dans le domaine de la relève serait un plus.
Vous serez en lien très fort avec le chef d'agence et le délégué Acheminement, en
définissant avec eux les orientations, en remontant les difficultés de mise en uvre ou
de traitement, en alertant sur les difficultés majeures rencontrées.
Des déplacements régionaux et nationaux sont à prévoir.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le manager. Nous
pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
pour GRDF
Une prime de 2 mois de salaires brut (article 30),
Une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e)
Un week-end découverte pour votre famille
Des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique;
l appui du réseau de welcomers.
Afin de favoriser l'attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime Mobilité.Ce
poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce, ainsi
qu aux salariés des plages inférieures et supérieures.
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions. L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code
de bonne conduite de GRDF, lequel est constitué des principes d indépendance, de
non-discrimination, de protection des informations commercialement sensibles,
d objectivité et de transparence. En tant qu Employeur responsable, GRDF valorise
la diversité des profils de ses collaborateurs. Son engagement est reconnu par les
Labels Diversité et Egalité professionnelle.

Lieu de travail

16 R DE SEBASTOPOL TOULOUSE ( 31000 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sylvain FOURNOU
Téléphone : 06.69.78.32.50

Ref 22-19578.01

Olivier LAMAISON
Téléphone : 05.34.44.23.77
Mail : olivier.lamaison@grdf.fr

4 nov. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGENCE TIS NES
GP PROJETS NUCLEAIRES E/S (40235502)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13

1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre d objectifs définis par un commanditaire et sous la responsabilité d un
pilote stratégique, l emploi, assure le pilotage de projets. Il garantit la qualité des
livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais des projets confiés et
contribue à la satisfaction et à la performance des unités partenaires.
Il a en charge :
- la conception du plan de management du projet,
- un rôle d appui conseil auprès de la Maîtrise d Ouvrage (en fonction des projets,
recommandations en termes d utilisation, d exploitation des systèmes, appui à la
conduite du changement )
- la planification, la coordination et le contrôle des activités et ressources nécessaires
à la réussite du projet,
- le pilotage de la communication du projet et la relation avec les partenaires du
projet,
- la contribution à l élaboration de la stratégie d achat, l instruction des procédures
d achat et au dépouillement des offres,
- l établissement de l analyse de risque du projet, le partage de celle-ci avec le
Métier, ainsi que la définition et le contrôle des parades associées,
- les reportings nécessaires auprès des différentes parties prenantes, la
représentation de l Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet la
consolidation des éléments de retour d expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique.
- Expérience du management de projet
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents.
- Aptitude à communiquer et à écouter.
- Capacité à anticiper et gérer les conflits.
- Rigueur et méthode.
- Sens des priorités et des urgences.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l entité et sur le territoire
national.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilitée Facilitée
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Lieu de travail

106, Boulevard Vivier Merle
LYON 3ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

FINCK Sébastien
Téléphone : 07 60 04 30 92
Mail : sebastien.finck@edf.fr

Ref 22-18380.02

Raphael FLOUR
Téléphone :
Mail : raphael.flour@edf.fr

17 oct. 2022

Date de première publication : 19 sept. 2022
Date de dernière publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE DONNEES
DO-DPT DOP

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Analyste métier / PPO

GF 13.14.15

1 Analyste Métier Confirmé (géomatique) H/F

Description de l'emploi

Le/la titulaire de l'emploi aura un rôle d Analyste métier confirmé, responsable de
l équipe de cadrage, du produit IDS (Infrastructure Données Spatiales) au sein du
pôle DONNEES de la Direction des Systèmes d Information d ENEDIS.
IDS est un applicatif du SOCLE Infrastructures de Données de la DSI, qui met à
disposition d'ENEDIS un ensemble de services utilisés pour la gestion de
l information géographique. Dans un contexte d'augmentation et de démocratisation
de l'utilisation des données géographiques, fonds de plan, le maintien de cet applicatif
dans des conditions opérationnelles stables et résilientes est un enjeu fort de la DSI
d'ENEDIS. IDS alimente ainsi une quarantaine de SI partenaires via des web services
ou des géo-traitements. Il est conçu sur à partir de technologies ERSI (ArcGis) et
Safe (FME).
Responsable d une équipe de 2/3 personnes, le/la Analyse métier aura pour activités
principales :
- Jouer un rôle d intermédiaire entre le Métier et les acteurs techniques du projet SI
en cadrant les besoins des partenaires en amont des PI.
- Apporter son expertise Métier dans la spécification des besoins fonctionnels et
conseiller le projet dans les solutions à mettre en uvre, dans un souci de meilleure
prise en compte dans le SI,
- Superviser la rédaction des documents de cadrage, les valider et les présenter aux
Product Owner,
- Participer à la recette fonctionnelle avec les utilisateurs afin de valider la mise en
uvre,
- Fournir, en fonction du périmètre d intervention, des prestations de conseil d ordre
fonctionnel et méthodologique auprès des partenaires,
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- Appuyer le management du produit dans la prise de décisions sur les dossiers
complexes en réalisant ou en conduisant des études et analyses,
- Participer en collaboration avec le PM à la roadmap produit
- Maintenir le backlog IDS à jour
- Macro chiffrer les demandes d évolutions
- Piloter l activité de l équipe Cadrage
Profil professionnel
Recherché

afin de garantir la traduction des besoins Métier en fonctionnalités SI dans un souci
de respect des coûts, de la qualité et des délais du projet, et de contribuer à
l amélioration de la performance des SI et à l atteinte des objectifs d Enedis.
L'emploi est rattaché au chef du département DOP (Décisionnel, Optimisations
financières & Prévisions) du pôle DONNEES de la DSI d'ENEDIS. Vous rejoignez une
équipe qui est au c ur de la stratégie DATA d'ENEDIS et qui développe un mode de
management moderne et innovant qui favorise la responsabilisation et l innovation.
Engagement, authenticité et collaboration sont nos fondamentaux.

* Bonnes connaissances géomatiques fonctionnelles et techniques, la connaissances
des outils ESRI et/ou SAFE est un plus,
* Connaissances des méthodologies agiles
* Très bonnes capacités d'adaptation et d'analyse
* Très bonne expression écrite et orale
* Très bonnes qualités relationnelles, capacité à travailler en collaboratif
* Leadership, Rigueur, autonomie
Compléments
d'information

Le site de travail est l'Immeuble Parallèle, situé avenue de l'Europe, 92400
Courbevoie.
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: 2022-60989

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

Nadège VIGNOL
Téléphone : 06 62 81 72 80
Mail : nadege.vignol@enedis.fr

18 nov. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 18/11/2022

Date de première publication : 19 sept. 2022
Date de dernière publication : 3 oct. 2022

Ref 22-18368.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE CLIFFS
CL-DPT MARCHE D'AFFAIRES

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 13.14.15

1 Chef De Projet (décisionnel) H/F

Description de l'emploi

Ayant une bonne connaissance des Solutions Décisionnelles, vous recherchez un
nouveau Challenge à Relever ?
Notre migration SAP S/4 et plus particulièrement sa composante sur le module BW4
dans un contexte exigeant qui est celui des clients Marché d'Affaires n'attend plus
que vous !
Au sein de la DSI d'Enedis et du Pôle CLIFFS, le Département Marché d'Affaires
assure la sécurisation des SI de la chaîne du marché d'affaires.
Au coeur de l'équipe qui gère COSY (SI facturière des clients consommateurs et
producteurs haut de portefeuille, migration S/4 lancée), vous évoluerez au sein des
équipes agiles en charge de faire évoluer COSY dans le cadre du lancement de notre
migration S4.
En tant que Team Leader Technico/Fonctionnel vous portez la trajectoire
décisionnelle (fonctionnelle / technique) et piloterez sa mise en oeuvre. Vos activités
consisteront à :
- Etre le point d'entrée des sujets de votre domaine, en relation avec l'équipe Agile et
les interlocuteurs métier,
- Définir et faire vivre le backlog des besoins métiers (Cadrage du besoin avec
l'équipe, revue avec les métiers nationaux, priorisation, etc.),
- Maximiser la valeur produite par votre équipe de développement
- Orienter le choix de produit et valider les réalisations
- Sécuriser les mises en service
- Définir et garantir la mise en oeuvre d'actions de conduite du changement

Profil professionnel
Recherché

De niveau Mastère ou équivalent Bac + 5, vous maitrisez les solutions décisionnelles.
Vous justifiez d'une première expérience dans les aspects gestion de projet,
elle-même basée sur des compétences techniques (et si possible SAP BI ), qui vous
confèrent une bonne capacité d'analyse, de synthèse et de reporting.
Vous êtes force de propositions sur des actions d'optimisation des processus et
services, vous aimez la technique et la veille technologique.
Votre goût pour le travail d'équipe et sens du travail en réseau, vos qualités
relationnelles et pédagogiques, votre organisation, réactivité, autonomie et esprit
d'initiative sont les qualités que vous pourrez mobiliser afin d'atteindre la réussite de
vos missions.
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Compléments
d'information

Le site de travail est l'Immeuble Parallèle, 33 AV DE L EUROPE, 92400
COURBEVOIE
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: 2022-60971

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

Christophe SENUT
Téléphone : 06 45 75 15 49
Mail : christophe.senut@enedis.fr

14 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 14/11/2022

Ref 22-19556.01

Date de première publication : 3 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Ile de France
CRC PARIS GRAND EST
MANAGEMENT ORGANISATION AVRON
(Code UO : 65240312E)

Position C

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui commercial et clientèle

GF 13.14.15

1 Manager Des Opérations Senior H/F
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Description de l'emploi

L emploi est rattaché hiérarchiquement au Responsable du CRC.
L emploi n a pas d organisation subordonnée mais il anime fonctionnellement les
conseillers clients experts pour leurs missions transverses.
L emploi assure également la suppléance du Responsable de CRC lors de ses
absences sur le pilotage de l activité courante.
L emploi représente le Responsable de CRC, quand il n est pas présent, et dans ce
cas bénéficie de délégations étendues.
Il participe à la permanence managériale.
L emploi garantit le suivi de la performance interne sur son périmètre en assurant le
pilotage opérationnel des activités et des ressources, le suivi de la qualité produite, le
suivi budgétaire, et la coordination des interactions avec les filières et fonctions
support.
L emploi garantit la bonne réalisation et l efficacité des activités transverses des
CCX en organisant les actions appropriées.
L emploi contribue à la satisfaction de la clientèle et à l atteinte des objectifs de la
Direction DS2C Régionale en exposant ses analyses et en émettant des avis
nécessaires aux prises de décisions du Responsable de CRC.
L emploi contribue à la continuité de fonctionnement du CRC en organisant et en
participant à la permanence sur site et en exerçant par délégation certaines activités
du Responsable de CRC, dans les configurations multi-sites ou en son absence.
L emploi assure notamment :
- Pilotage opérationnel de l activité et de la performance et de la qualité de service
- Coordination des interactions avec les filières et fonctions support
- Appui sur la dimension ressources
- Animation transverse
- Activités spécifiques en appui au Responsable de CRC, notamment le suivi
budgétaire de l unité.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel en mutation vous motive et vous disposez
des compétences et qualités nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de
cet enjeu majeur pour l'entreprise : esprit d équipe, organisation, aisance avec les
outils bureautiques, capacités d analyse, esprit d initiative, sens client, appétence
commerciale, sens de la négociation, alliés à des capacités d adaptation,
d'anticipation et de réaction.
Une expérience dans le domaine commercial et/ou clientèle est un atout.

Lieu de travail

81 rue d'avron
75020 Paris
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr. vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.

17 oct. 2022
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Cécile VENEL
Téléphone : Téléphone : 06 64 80 12 69

Date de première publication : 8 août 2022
Date de dernière publication : 3 oct. 2022

Ref 22-16527.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE OPERATIONS ET PATRIMOINE
DEPARTEMENT OPERATIONS

Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF 13.14.15

1 Consultant Junior H/F

Description de l'emploi

Le Titulaire de l'emploi est attaché au Département Opérations du Pôle Opérations et
Patrimoine de la Direction technique c'est un contributeur majeur à l'amélioration de
la performance de la Gestion de Interventions (GDI).
Ses principales missions:
· il contribue à la transformation de la Gestion des Interventions notamment il
construit les conditions permettant la montée en puissance de la sous-traitance dans
les Directions Régionales pour faire face à la croissance des activités dans le
domaine opérations il outille l'évaluation l'apport de cette politique industrielle en lien
avec les Directions financières et Achats
· il a un rôle moteur pour construire et porter les transformations dans le
fonctionnement des Hypervisions des activités Opérations
· il pilote les travaux sur les modèles d'activités Opérations
· il est en appui sur le chantier de la projection du fonctionnement des CPA de demain
dans l'écosystème de la GDI, en conformité avec les attendus de la démarche
d'Industrialisation des Activités Opérationnelles (IAO)
· il peut être amené à porter la voix du département Opérations dans les instances
des projets Linky, Hanaïs Raccordement..., et à coordonner la prise en compte des
besoins métiers auprès du projet Cinke Evolution et des SI du domaine
· il contribue à la coordination transverse avec les autres experts du département, sur
des chantiers du domaine.

Profil professionnel
Recherché

Le Candidat aime les challenges, les défis et le contact avec les entités
opérationnelles;
la capacité du département à faire évoluer le métier sur ce domaine sera fortement
liée à la capacité démontrée par le titulaire du poste.
Pour mener ses missions, le titulaire travaille au sein d'une équipe d'experts et se
trouve en étroite collaboration avec les équipes de la DSI, du Centre d'Expertise
National, de la DCT, de la DRHTS...
Le candidat recherché est de formation ingénieur ou a acquis des compétences
équivalentes grâce à son expérience. Il a un goût pour le travail d'expert et pour
l'innovation, une aptitude à la conduite de projet, des capacités d'écoute qui ne
doivent pas obérer sa capacité à convaincre pour porter les transformations
attendues.

Compléments
d'information

L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité.
L'emploi peut également être localisé sur Lyon-Vilette où une partie du Département
Opérations est hébergée.
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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.
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 https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-59074
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

Patrick NEUMANN
Téléphone : 06 17 77 07 10
Mail : patrick-a.neumann@enedis.fr

15 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 05/10/2022
- Prolongation au 15/10/2022

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

Ref 22-17994.02
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
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Description de l'emploi

Au sein de la MOA PS Sud Ouest, l'emploi est rattaché au chef de service MOA PS.
Il garantit le pilotage des activités de concertation des créations des postes sources
en appui aux manageurs de projets, concertations pour lesquelles il intervient
directement auprès des parties prenantes internes et externes, et sait expliciter les
dispositions techniques et administratives.
Il intervient également dans le cadre de conseils aux personnes en charge d'actions
de concertation sur la zone MOA PS, et assure le reporting du déroulement des
concertations qu'il mène.
Il a une bonne connaissance des procédures et se tient régulièrement informé de
leurs évolutions, et pourra s'appuyer pour cela sur le référent réglementaire de la
zone MOA PS Sud Oest.
Il apporte conseils et appuis aux BRIPS, pour l'identification et la réalisation des
procédures administratives nécessaires à la réalisation et l'exploitation des ouvrages.
Il est également en relation avec les Directions Territoriales concernées pour ces
aspects, et l'évolution éventuelle des plans locaux d'urbanisme pouvant impacter les
postes existants et dont les Directions Territoriales l'informent par leur veille.
Son activité nécessite une vision transverse du PMT et des exigences externes
notamment environnementales.
Il veille à construire une relation de qualité avec RTE dans le domaine de la
concertation et de ses phases préparatoires notamment dans le cadre des S3RER.
Par ailleurs, il porte un diagnostic sur les ouvrages Postes Sources avec les équipes
de l'une des DR de Nouvelle Aquitaine, permettant d'établir le plan à moyen terme
postes sources cohérents avec les PMT HTA.
Il agrège les besoins pour l'ensemble des politiques constituant le PMT PS à 4 ans de
l'une des DR de Nouvelle Aquitaine.

Profil professionnel
Recherché

La personne recherchée doit avoir développé un excellent relationnel permettant
d'apporter à l'externe la conviction de la qualité de nos études
Une connaissance des procédures administratives et environnementales est
souhaitée, et une connaissance du domaine postes sources sera un atout.

Compléments
d'information

Le processus de concertation des projets dans le domaine PS est décrit dans la note
NOI-TEC_101.
Des déplacements réguliers sont à prévoir principalement sur la région Nouvelle
Aquitaine, mais également de manière plus ponctuelle à la maille de la zone de la
MOA PS Grand Ouest et sur Paris dans le cadre de l'animation du service, du
département PS, de la direction technique, du réseau national d'animation des
concertants.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60161

Lieu de travail

4 R ISAAC NEWTON MERIGNAC ( 33700 )
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Jean-Philippe DREUILLE
Téléphone : 06 21 56 07 23
Mail : jean-philippe.dreuille@enedis.fr

14 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 14/10/2022

Ref 22-19455.01

Date de première publication : 3 oct. 2022

EDF

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

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
PILOTE DE PRODUCTION DE SERVICES SI-TELECOM

GF 13

1 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi

l emploi est amené à :
- Accompagner les métiers dans l usage du SI, fournir un appui au diagnostic et à
l instruction de situations particulières : demandes d évolutions sur le SI Métier, suivi
des incidents et des anomalies SI
- Accompagner les métiers dans la mise en uvre des nouvelles versions du SI et des
évolutions de fonctionnalités : participation aux spécifications, aux recettes,
contribution à la conduite du changement, évaluation et maîtrise des risques associés
à l usage du SI (IN26/DI64)
- Participer à la continuité des activités métiers s appuyant sur le SI Métier en
anticipant et en préparant avec la filière IT les opérations programmées pouvant
générer une indisponibilité sur le SI Métier, ainsi qu au travers de la préparation des
PCA avec les métiers. Il participe à la gestion de crise SI
- Fournir un appui-conseil auprès des métiers pour développer leur performance et
simplifier leur fonctionnement par l optimisation locale du SI Métier en
complémentarité avec le SI national
- Piloter la mise à jour des cartographies du SI Métier et des données sensibles
- Assurer l animation et la mise à disposition des méthodes et outils SI visant à
faciliter l exploitation et la valorisation des données issues du SI Métier, tout en
garantissant la maîtrise de leur cohérence et leur qualité dans la durée
- Participer au réseau des RSIM d Unités animé par le pôle MME SI
- Superviser et sécuriser l ensemble du portefeuille d affaires et projets SI Métiers
sur l Unité
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- Participer à la formalisation, l évaluation et la priorisation des demandes
d évolution du SI, en s assurant de l apport de performance et de l analyse
d impact transverse
- Prendre en charge le pilotage de développements SI Métier locaux
- Réaliser au sein des réseaux nationaux la promotion des développements SI de son
Unité, en vue de favoriser le partage et les collaborations avec les autres Unités.
Profil professionnel
Recherché

Issu d'un métier technique du process, de la maintenance ou du SI.
Autonome, rigoureux, ayant des capacités de reporting , de synthèse et d'animation
d'un groupe de travail.
Il saura piloter un projet et donner les priorités d'avancement.
Connaissance informatique dans le SdIN souhaitable.

Compléments
d'information

Qualification des services civils :
* avec astreinte : 20%
* sans astreinte : 0%
Emploi susceptible de comporter une astreinte d'action immédiate et de travailler sur
des horaires postés.
Joindre une fiche C01 à jour à toute candidature.

Lieu de travail

CNPE de DAMPIERRE EN BURLY
( Loiret - Centre )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

action
immédiate

Amélie BRUCHON
Téléphone : 02.38.29.97.93
Mail : amelie.bruchon@edf.fr

Ref 22-19543.01

14 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

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

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Vous serez rattaché à l'Agence Raccordement Marché d'Affaires de la DR IDF
OUEST. L'agence est composée de 6 pôles et d'environ 120 personnes en charge de
l'ensemble des travaux de raccordement >36kVA sur le réseau HTA-BT et de l'accueil
des clients Marchés d'affaires pour le compte de la DR.
Vous animerez un groupe de 10-15 chargés de projets réalisation sur le site de
Guyancourt et serez en appui du chef d'Agence pour la partie animation et prise en
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charge du projet et contrat d'Agence en lien avec les objectifs du PIH d'Enedis. Le
pôle gère un portefeuille d'affaires d'environ 450/500 affaires pour un budget de 4M
sur le secteur OUEST du 95.

Dans le respect des politiques d'ENEDIS, des règles de sécurité, des orientations
budgétaires, vous serez chargé, avec les collaborateurs du groupe et notamment les
chargés de projets référents :
- de piloter l'activé MOAR du processus raccordement marché d'affaires
- de valider et affecter les dossiers de demande de raccordement afin d'alimenter les
équipes ingénieries
- d'assurer la coordination avec le domaine Opération pour la validation des dossiers
techniques, le phasage et la programmation des dossiers.
- de faire des revues de portefeuille d'affaires et des activités spécifiques
- de contribuer à la satisfaction clientèle raccordement marché d'affaires via le
pilotage du parcours client marché d'affaires sur votre périmètre
- de préparer l'avenir et industrialiser les solutions offertes par la dématérialisation
des parcours clients

Vous serez en relation directe avec les interlocuteurs métier d'Enedis, les clients et
collectivités territoriales.
Vous accompagnerez les équipes métiers afin d'orienter les clients et le respect de la
signature relationnelle d'Enedis au profit de la satisfaction clients.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes est force de proposition afin d'accompagner la transformation des métiers
du distributeur.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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'implication et l'exemplarité dans le domaine de la prévention sont indispensables à
la tenue de l'emploi.
Une première expérience en management serait appréciée, de même que des
connaissances dans les domaines exploitations et/ou ingénierie des réseaux de
distribution électriques.

Vos qualités relationnelles faciliteront les échanges avec les concédants. Rigoureux,
innovant, autonome et à l'écoute,
Vous saurez faire monter en compétence, fédérer et fidéliser votre équipe de
collaborateurs.
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
v L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes
de bonne conduite d'Enedis et/ou GRDF
v L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-62114
Lieu de travail

4-6 RUE DES CHAUFFOURS CERGY ( 95000 )
( Val-d'Oise - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

JOSSERAND VALENTIN
Téléphone : 07 62 33 94 72
Mail : valentin.josserand@enedis.fr

Ref 22-19515.01

19 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT EXPERTISE TECHNIQUE
POLE INGENIERIE TECHNIQUE
SERVICE ROBINETTERIE

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Doctrine / Méthodes / Préparation

GF 13

1 Ingenieur Specialiste H/F

Description de l'emploi

Dans un contexte de prolongement de la durée de vie des centrales, ce poste
consiste à suivre et optimiser les transitoires subit par
les circuits des CNPE.
Positionné au niveau national vos missions consisteront à :
. Établir et mettre à jour les règles de comptabilisation des situations applicables par
les CNPE en lien avec les entités de
conception, en optimisant pour dégager des marges,
Être en appui des CNPE sur les questions techniques de comptabilisation des
situations,
. Traiter les transitoires de fonctionnement d'un point de vue mécanique pour les
affecter à des situations de conception,
. Piloter les prestations sous-traitées,
. Être responsable des outils de comptabilisation de situations nationaux
Le poste se situe à l'UTO (Unité de la DPN) à Montévrain au sein du département
expertise technique.

Profil professionnel
Recherché

De formation si possible ingénieur ou universitaire bac +5
Bonne connaissance du fonctionnement des centrales
Connaissances en mécanique, matériaux, soudage, fatigue.
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Lieu de travail

1 avenue de l'Europe
77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature sur e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr

Guillaume VIEILLARD BARON
Téléphone : 06.26.13.29.92

17 oct. 2022

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

Ref 22-19094.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
EDF CIST-INGEUM
EDF CIST INGEUM (4034)
DEPT APPUI PARC PRODUCTION (403406)
Pôle Génie Civil-Décons.- PGC (40340606)

Position D

GENIE CIVIL
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingenieur Etudes D H/F

Description de l'emploi

EDF CIST-INGEUM propose des services, couvrant tout le cycle de vie des projets
énergétiques, à des clients internes Groupe EDF (DTEAM, nucléaire, PEI/SEI, Dalkia,
EDF EN) ou à des clients externes avec une activité croissante à l international.
Dans ce cadre, rejoignez le pôle Génie Civil et Déconstruction du Département appui
au Parcs en exploitation. Notre équipe pluridisciplinaire (Construction, Déconstruction,
Désamiantage, Expertises techniques, QHSE, Travaux, ) prend en charge, dans son
portefeuille diversifié, les projets de déconstruction en appui au parc.
Concrètement :
- Vous prendrez en charge des activités d études de déconstruction pour nos
activités en France et à l'international (Thermique, Nucléaire, ..)
- Vous réaliserez des études d avant projet dans le cadre des opérations de
déconstruction, des APS (Avant Projet Sommaire) et APD (Avant Projet Détaillé) et
ou prendrez en charge la rédaction de réquisitions techniques (contrats d expertises
structure, contrats de travaux de mise en sécurité, contrats de déconstruction,
contrats de déconstruction et désamiantage, note de recevabilité, note de mieux
disance, )
- Vous pourrez être amené à prendre en charge la coordination technique des
différents acteurs dédiés à un projet dans une phase d études.
- Vous pourrez être sollicité pour réaliser des études de désamiantage avec l appui
du référent du domaine « amiante ».
- Vous assurerez un back up technique aux équipes sur site.
Reporting et suivi Qualité
Vous êtes amené à participer à la définition et la réalisation des livrables attendus :
- qualité technique conformément au besoin client, à la réglementation et aux règles
de l art,
- gestion des interfaces éventuelles et gestion des risques de l affaire
- respect des coûts (ingénierie et achats) et respect des délais
- reporting projet

Profil professionnel
Recherché

Vous possédez une expérience dans le domaine de l industrie.
Vous avez une appétence pour la gestion d affaires. Vous êtes reconnu pour votre
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qualité rédactionnelle, vos capacités d analyse et de synthèse. Vous êtes à l aise
dans les contacts et le travail en équipe et vous êtes rigoureux dans l organisation de
votre travail. Vous appréciez particulièrement de travailler dans un contexte en
mouvement. Ce poste vous permettra de développer votre réseau au sein des
ingénieries du Groupe EDF et d'évoluer vers des postes de coordination technique,
de gestion de projet, ou de référent métier technique
Compléments
d'information

Vous travaillerez au sein d'un collectif dynamique, passionné par son domaine de
compétence. Vous serez également en étroite collaboration avec les intervenants de
différentes équipes : projeteurs, ingénieurs études, Pilotage des projets, Direction
Technique Transverse, Pôle Finance ainsi que le département nouvelles filières.
Déplacements sur Sites à prévoir.
Publication associée à la description M3E de l emploi d Ingénieur Etudes en plage
D.
La durée prévisionnelle du mandat est de 5 ans.

Lieu de travail

1 ROUTE DU MOLE CENTRAL LE HAVRE
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Désormais vous pouvez candidater dans:
http://rh-e-cs.edf.fr

Laila Arrafi
Téléphone : 0143694193
Fax : 0764502415
Mail : laila.arrafi@edf.fr

21 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Ref 22-19508.01

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
CSC

Position C

SUPPORT
Management MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Un emploi au c ur des enjeux d'Enedis d'aujourd'hui et de demain. Un vrai challenge
dans un contexte de crise et de tension mondiale sur les matériels et la matière
première
L'unité Opérationnelle SERVAL (SERVice Approvisionnement et Logistique) est en
charge de l'approvisionnement et de la logistique du matériel de réseau électrique et
gaz, nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF. Elle est
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composée d'environ 600 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire, avec 11
Agences Logistique et 6 Agences en charge de l'approvisionnement des matériels.
La filière Approvisionnement de SERVAL est au c ur de la Supply Chain d'Enedis.
Elle assure la relation avec les fournisseurs, les acheteurs, les prescripteurs et la
filière industrielle pour optimiser les stocks et commandes d'achats de matériels
référencés de bout en bout.
Un objectif : que les 25 Directions Régionales d'Enedis et les 6 Directions Régionales
de GRDF disposent des matériels nécessaires en temps et en heure pour la
réalisation de leurs chantiers en optimisant les coûts pour l'Entreprise.
Pour répondre à cet objectif, le domaine approvisionnement est organisé en ligne
matériel au travers de 6 Agences dont l'Agence Appareillage, et d'une équipe
d'experts au niveau national.
Le chef de l'Agence Câble et Connectique a la responsabilité d'une équipe de 15
salariés, en charge d'assurer les approvisionnements de plus de 1000 références
(environs 60 fournisseurs) : câble de tous type (HTA, BTS, BTA) en touret ou en
couronne, isolateurs, boites de jonction ... L'agence a également la responsabilité de
la l'approvisionnement des matériels nécessaires au kit FIRE, au stock stratégique et
au stock été chaud.
L'Agence Câble et Connectique, sur son périmètre d'activité, contribue notamment à
l'ambition de l'Entreprise de diviser les délais de raccordement par deux en sécurisant
les approvisionnements sur son périmètre dans un contexte de tension des matières
premières depuis 2 ans.
Profil professionnel
Recherché

Le chef d'Agence pilote les résultats et la performance de son Agence (RH,
financière, opérationnelle) et contribue à l'amélioration continue de la performance et
au renforcement de la valeur ajoutée de la Supply Chain en lien avec toutes les
parties prenantes. Dans le cadre des projets de transformation de l'Unité (mise en
place de la filière industrielle, évolution du SI, Transformation des Activités
Communes, ...), l'emploi contribuera à la conduite des lots concernant le périmètre de
l'agence ou du domaine.
Le chef d'agence est l'interlocuteur privilégié dans le cadre de la gestion crise pilotée
au niveau national par la Direction Technique sur les matériels en crise du périmètre.
Il pilote la mise en uvre des actions décidée en cellule de crise sur son périmètre et
reporte au directeur de crise.

Enfin, le chef d'agence mènera une réflexion sur l'évolution de l'organisation et du
périmètre de l'agence pour répondre aux nouveaux enjeux de la filière industrielle de
l'Entreprise.
Le candidat aura un esprit de service au client, des capacités relationnelles avérées
et une aptitude pour le travail en équipe.
Il devra être rigoureux et posséder des capacités d'analyse de données chiffrées, de
maîtrise de la gestion du temps.
De par son expérience, il fera preuve d'aisance dans la pratique des outils
informatiques. Une connaissance de SAP est un plus. Une expérience dans le
domaine du management, des approvisionnements-achats et/ou dans le domaine
comptabilité-gestion seraient appréciées.
Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
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Référence MyHR: 2022-62085
Lieu de travail

205 R RUE GUSTAVE EIFFEL AIX EN PROVENCE ( 13090 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Hicham EL AZZOUZY
Téléphone : 06 58 24 98 71
Mail : hicham.el-azzouzy@enedis-grdf.fr

Ref 22-19489.01

30 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 2 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DOAP
DIR OPERATIONS ACHATS PROD
GPE ACHAT PROD SE LYON 1

Position C

SUPPORT
Achats

GF 13

1 Acheteur Confirmé H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats Production (DOAP SE) a pour mission de réaliser
des achats performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service
personnalisé, en s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative,
source d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
Il s approprie et décline les plans d actions stratégiques catégories et en assure la
mise en uvre, en apportant son expertise tout au long du processus achat : en
425

phase amont (analyse de risque, co-élaboration des stratégies, connaissance des
panels...), en phase de consultation et en phase aval (portage des marchés, suivi de
l exécution ),
Il est garant de la performance achat de ses contrats,
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d achats sur ses contrats,
Il contribue ou prend en charge des missions transverses (professionnalisation,
relation client, animation des politiques industrielles Achats, appui à la prescription,
fonction de coordination achat pour un projet en appui d un RAP ).
Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation
- bonne connaissance du processus achat.

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

5 PL ANTOINETTE FOUQUE
69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Christelle FOUCHER
Téléphone : 04 69 65 47 98
Mail : christelle.foucher@edf.fr

Ref 22-19462.01

16 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE QUALITE PRODUIT
AGENCE INTERVENTIONS BASSE-TERRE

Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Cheffe Ou Chef D'agence Interventions Hta Et Bt H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Dans le cadre du plan stratégique et de la politique technique d'EDF ARCHIPEL
GUADELOUPE, des règles générales d'exploitation, de la politique de maintenance
des ouvrages, l'emploi anime, coordonne, contrôle l'activité de son groupe
responsable afin d'en garantir l'efficience.
Ce groupe, implanté sur 4 sites, est en charge de la maintenance, de l entretien et du
dépannage des réseaux HTA et BT, et des Postes DP de la Guadeloupe continentale.
Il contribue ainsi à la qualité du produit, à la fiabilité des ouvrages et à la sécurité des
tiers. Il est garant du professionnalisme de ses collaborateurs.

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, ouvert, rigoureux, esprit d'initiative, esprit d'équipe. Une solide
expérience en exploitation des réseaux est indispensable.
Une expérience réussie en management et dans l accompagnement des
transformations sera appréciée, en particulier sur la convergence des métiers réseaux
et clientèle.

Lieu de travail

BERGEVIN LES ABYMES
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

ROLLET HENRI
Téléphone : 0690648294
Mail : henri.rollet@edf.fr

Ref 22-19459.01

21 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
ETAT MAJOR
DIRECTION
CELLULE POLITIQUE INDUSTRIELLE

Position C

SUPPORT
Appui au management

GF 13.14.15

1 Cadre Appui (responsable Suplly Chain) H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction régionale d'Ile-de-France Est, la cellule Politique Industrielle
constitue un levier de performance globale et apporte des réponses aux principaux
enjeux opérationnels de la DR et aux attentes de l'ensemble des parties prenantes :
clients, collectivités locales, personnel, fournisseurs, partenaires, etc. La cellule
Politique Industrielle gère un portefeuille de plus de 200 contrats actifs, réparti sur un
panel d'une centaine de prestataires soit environ 150 M par an et est transverse à
l'ensemble de la direction régionale. Elle anime également le panel fournisseur autour
de thèmes tel que la sécurité, l'environnement ou encore la gestion et le stockage du
matériel et la Supply Chain.
En tant qu'Appui au Management au sein d'une équipe de cinq personnes, vous
serez vous êtes le responsable de la Supply Chain en DR et l'adjoint de la cellule de
la politique industrielle pour la direction régionale d'Ile de France Est.
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1) Vous êtes garant de la performance du processus supply chain au sein de la DR.
L'emploi assure les missions de l'acteur « responsable de la supply chain en DR »
décrites dans le processus supply chain, et plus particulièrement :
· Mettre en place et animer les acteurs de la supply chain au sein de la DR (pilotes
matériels en DR, responsables de guichet / de parc)
· Organiser la revue de fonctionnement du processus supply chain au sein de la DR
· Piloter le portefeuille de DMR (activer les dispositifs de pilotage « renforcé » et « de
crise » au sein de la DR en cas de difficultés d'approvisionnement)
· Piloter les stocks en guichet et parc DR (présider les revues de seuils de réassort
des guichets de la DR et des entreprises partenaires ; organiser les campagnes
d'inventaire des guichets au sein de la DR et des entreprises partenaires et la
campagne de retour des surplus de matériel ;
Le responsable de la supply chain en DR anime le réseau des acteurs principaux de
la supply chain en DR (pilotes matériel en DR, responsables de guichet / parc).
Profil professionnel
Recherché

Dans le cadre de ses activités, l'emploi est en de ses relations avec les acteurs du
pilotage de la supply chain
- Au sein de la direction régionale
- Au sein des entreprises de travaux de direction régionale
- Au sein de SERVAL ;
- Au sein du pôle filière industrielle;
2) Vous êtes en appui de la performance de la politique industrielle de la DR, et en
particulier
· Stratégiques : Augmenter la valeur ajoutée de l'activité;Conforter sa position de
concessionnaire;Garantir un haut niveau de prévention pour l'ensemble des
prestataires;Limiter le risque concurrentiel;Conserver ses capacités à faire face aux
aléas climatiques majeurs par le maintien des compétences internes et externes
· De performance opérationnelle, industrielle et économique : Dégager des marges de
manoeuvre financières en réduisant les coûts complets et en optimisant les achats et
approvisionnement; Améliorer la qualité des prestations;Stimuler l'innovation
Cet emploi nécessite des déplacements sur le territoire géographique de la DR au
sein de nos agences, sur les chantiers et chez les fournisseurs. Vous disposez de
qualités relationnelles (gestion d'interfaces, contrôle, conseil). Vous aimez travailler
en équipe
- Autonome, perspicace et dynamique
- Organisé, rigoureux et curieux
- l'esprit d'analyse et synthèse
Une appétence technique est en atout recherché dans le profil. La connaissance du
processus pilotage des approvisionnements en DR sera appréciée. Une expérience
de PGI et/ou une connaissance des règles et processus d'achat ainsi que des
prescriptions nationales et des séries des prix associés seront appréciées.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail. L'emploi est régi par l'obligation de
protection des informations commercialement sensibles,

Compléments
d'information

d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Vous pourrez bénéficier des mesures de la politique mobilité des compétences : en
cas de déménagement et sous certaines conditions : article 30, ANL et aide à la
recherche d'un logement. L'ANL est une aide financière mensuelle calculée en
fonction de votre composition familiale et du coût local du marché de l'immobilier du
lieu de travail.
Le taux d'ANL pour le lieu de travail de NOISY LE GRAND est :
- sans enfant : 27 %
- 1 enfant : 34 %
- 2 enfants : 40 %
- 3 enfants et + : 47 %
Il existe également des aides pour accompagner votre conjoint démissionnaire et
faciliter son retour à l'emploi.
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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.
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: 2022-61820
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

DENOMME LAURE
Téléphone : 07 62 01 01 05
Mail : laure.denomme@enedis.fr

Ref 22-19458.01

16 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
- Service Machines Tournantes Electricité (48)
- ETAT MAJOR (81)

Position C

ELECTRICITE COURANTS FORTS
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Ingenieur Maintenance (mte) H/F
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Description de l'emploi

Au sein du service MTE qui a en charge la maintenance préventive et corrective,
Tranche en Marche et Arrêt de Tranche, des matériels électriques et des machines
tournantes, l emploi intervient plus spécifiquement sur les activités d ingénierie de
maintenance du domaine mécanique et électrique.
L emploi est en charge de piloter/analyser des affaires techniques, en particulier le
suivi des sujets moyens longs termes.
Il doit avoir une vision exhaustive des affaires techniques nationales et locales
concernant le service sur son domaine d activités.
Il fait partie de l EM du service et à ce titre travaille en étroite collaboration avec la
direction et les ingénieurs MA du service pour piloter l atteinte des objectifs
Il représente le service dans certaines instances MP4/5 et prend le pilotage de
certaines actions directement en charge
Il participe activement à la rédaction et la mise à jour de la documentation MP4/5 du
service
Il coopère avec les MPL pour garantir le respect des exigences
Il assure une analyse des indicateurs du périmètre MP4/5 et propose des actions de
progrès
Il est susceptible d être désigné pilote d aléa, pilote d une analyse simplifiée ou
approfondie
Il réalise le PCI qui lui est confié

Profil professionnel
Recherché

Cadre ayant une bonne connaissance des installations nucléaires mais également
des règles sécurité, environnementales et radioprotection en vigueur sur un CNPE.
La capacité de pilotage, de reporting, d analyse est indispensable.

Compléments
d'information

Services actifs 15 % hors astreinte
Services actifs à 35 % avec astreinte sollicitante

Lieu de travail

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

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
Pour les salariés des autres entreprises : UN PREMIER EXEMPLAIRE AVEC C01 +
COPIE DE L'ANNONCE et UN SECOND EXEMPLAIRE AVEC C01 REMIS A
VOTRE HIERARCHIE (ET QUI COMPREND SON AVIS) SONT A ENVOYER PAR
MAIL à l adresse suivante :
DTEO-DST-CSPRH-APN-GESCO@edf.fr

Action
immédiate

Emmanuelle ALIGNY
Téléphone : 03.28.68.40.10
Fax :
Mail : emmanuelle.aligny@edf.fr

Ref 22-19454.01
RTE

Samuel HUYGHE
Téléphone : 03 28 68 40 30
Mail : samuel.huyghe@edf.fr

14 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022
RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Direction Ingénierie Interconnexions et Réseau en Mer
Service capitalisations et activités transverses
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Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO5
La Direction de l ingénierie Interconnexions Réseau En Mer (DIIREM) pilote les projets de
construction d'infrastructure innovants et complexes de Rte, en particulier les projets de
raccordement des premiers parcs éoliens offshore et les projets d interconnexions HVDC.
Les premiers projets sont en phase de réalisation et deviennent ainsi la concrétisation directe du
SDDR de RTE.
L activité de la DIIREM, qui représente un volume d affaires de plusieurs centaines de M par
an (CAPEX-OPEX) avec plus de 100 salariés, est en forte augmentation ces dernières années et
doit se doter aujourd hui d une mission opérationnelle d appui pour assurer :
- le contrôle au niveau des projets et la mise en uvre d un référentiel de gestion pour
l ensemble des projets,
- le lien avec les directeurs de portefeuilles, directeurs de projets, le Directeur adjoint en charge
du pilotage CAPEX-OPEX et le niveau central que porte DCG et TREFF.
La DIIREM a mis en place un service d appuis au pilotage, le SCAT, Service Capitalisation et
Appuis Transverses. Au sein de ce service, associé à un chargé de gestion, le responsable
d affaires appuie le management dans l élaboration et le suivi des feuilles de route budgétaires
de la DIIREM, s assure du respect des échéances du cycle de gestion, veille à la qualité des
données, des reportings et des analyses produites et, réalise une analyse contradictoire des
éléments fournis en exerçant son rôle de contrepartie.
Ainsi, il apporte conseil au management et aux équipes projets dans sa sphère de compétences
afin de contribuer au pilotage de la performance.
Il réalise des études et analyses pour le compte de la direction DIIREM avec l appui du chargé
de gestion. Sur son périmètre, au-delà de ses interactions en interne DIIREM, il pilote les
missions du chargé de gestion, il est en relation avec les représentants de la Direction Finances
(DCG, DCF, ) dans le cadre de ses activités et répond à leurs sollicitations.

Compléments
d'information

Appétence pour la gestion des grands projets.
Connaissance de l ingénierie appréciée.
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 PARIS LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur Délégué au 01.79.24.84.10

Ref 22-19439.01
EDF

14 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022
DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF SCES ARCHIPEL GUADELOUPE
SERVICE LOGISTIQUE ET COMPTABLE
ETAT MAJOR
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Position C

COMPTABILITE GESTION FINANCE
COMPTABLE DE PRODUCTION

GF 13.14.15

1 Adjointe Ou Adjoint Au Chef De Service Logistique Et Comptable H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Intégré au sein de l équipe de direction élargie et rattaché au Chef de Service
Logistique et Comptable, vous assistez celui-ci dans le management de l ensemble
du service au quotidien et, le remplacez en cas d absence.
Ainsi vous assistez le Chef de service sur les missions suivantes:
- Elaboration des politiques locales en matière de gestion comptable et financière,
- Management de l ensemble des équipes composant le service : Comptabilité,
Logistique, Achats, Approvisionnement et Post-Exploitation. Vous êtes plus
particulièrement responsable de l animation, la coordination et le contrôle des
équipes Logistique, Approvisionnement et Achats.
Vous êtes amené à assurer :
- La gestion des processus : participation et/ou animation des réunions processus,
pilotage et suivi,
- Le suivi des indicateurs en lien avec les différentes équipes du service : pilotage
des tableaux de bord,
- L interface avec les autres services de l Unité,
- La prise en charge des contrôles internes.

Profil professionnel
Recherché

Habitué à travailler dans un environnement exigeant, vous faite preuve de rigueur,
d analyse et d une bonne capacité d animation. Vous avez le sens de l initiative et
êtes force de proposition afin de proposer des solutions innovantes. Aussi, vos
aptitudes relationnelles sont reconnues et vous faite preuve de leadership.

Lieu de travail

BERGEVIN POINTE-A-PITRE
( Guadeloupe - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

André GLANDOR
Téléphone : 0590 82 40 03
Mail : andré.glandor@edf.fr

21 oct. 2022

Date de première publication : 6 sept. 2022
Date de dernière publication : 30 sept. 2022

Ref 22-17609.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR FINANCES ACHATS ET ASSUR
POLE TRESOR ET MARCHES
DEPT ACHAT ENER COMP PERTES

Position C

SUPPORT
Finances - Ingénierie financière

GF 13.14.15
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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.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne Conduite d'ENEDIS.
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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

31 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 31/10/2022

Ref 22-19412.01

Date de première publication : 30 sept. 2022

GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL PLANIF PROG INTER IDF
APPI IDF PARIS
EM APPI IDF PARIS

Position C

Interventions Planification Gaz
Animateur interventions Gaz

GF 13.14.15

1 Chef Agence Appi H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l APPI IDF Paris, nous recherchons un(e) : chef d'agence APPI IDF Paris.
Vous serez en charge du pilotage opérationnel et managérial de l'Agence. Au sein du
collectif, votre rôle est d assurer l intégration, le suivi et le pilotage des activités des
collaborateurs de l Agence qui assurent la programmation et l optimisation des
interventions.
Vous serez en charge, avec l'appui de l'adjoint Chef d'Agence, de l organisation et
l animation de l agence afin de garantir l'atteinte des objectifs contractuels fixés
grâce au pilotage de la performance et à la régulation de son plan de charge.
Vous participerez également au management transverse du Service et contribuerez à
garantir le respect du modèle d'activité (réseau, client, territoire, gestion), l efficience
des activités du service et la qualité des reportings afin de permettre les ajustements
et les adaptations de politique nécessaires.
Vous aurez à c ur de travailler à la conduite du changement, à l'évolution et à
l'amélioration de la performance de l'Agence notamment sur les champs de la
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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.
Au sein de GRDF, les Agences de Planification et de Programmation des Opérations
(APPI) ont pour missions d assurer la planification des activités réseaux et clientèles
et de garantir leur programmation opérationnelle en coopération avec les Agences
d Interventions (AI). Elles assurent, en outre, un rôle essentiel de régulation des
aléas du jour J. Cette Agence pilote et réalise les interventions des techniciens afin de
contribuer à la satisfaction des Fournisseurs, de nos clients et de garantir le respect
de la politique définie notamment des délais du catalogue des prestations.
Profil professionnel
Recherché

Rigueur, capacités de management et d'organisation, qualités relationnelles,
implication forte, autonomie, disponibilité, réactivité, sens du résultat et de la
performance.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

16 R PETRELLE PARIS 09
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Marie BAUDOIN

06.68.65.99.15

14 oct. 2022
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Ref 22-19401.01

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV ENCADREMENT PF

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence Raccordement Client Ingénierie Loire Atlantique Vendée H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, contribuer à la performance de la DR porter un projet d'entreprise pour
mieux satisfaire nos clients, garantir la réalisation de nos investissements sur le
réseau tout en garantissant la sécurité de nos équipes et celle de nos prestataires,
vous aimez travailler en collectif : alors ce poste de chef d'agence Raccordement
client et Ingénierie est fait pour vous !
Vous intégrez le domaine Raccordement-Client-Ingénierie et êtes acteur de notre
feuille de route qui porte les ambitions du PIH et un projet managérial autour de 4
thématiques : la fierté au travail, une expérience client aboutie, la transition
écologique, la performance au service de nos clients.
Vous êtes responsable de l'Agence Raccordement-Client-Ingénierie Loire-Atlantique
Vendée et rattaché au responsable de domaine. Vous êtes responsable du contrat
d'agence et avez la responsabilité d'une équipe de 140 salariés répartis sur 2
départements. Votre équipe est constitué de chargés de conception, chargés de
projets.
Votre poste est situé à Orvault à proximité de Nantes et à deux pas de la façade
atlantique.
Vos missions seront :
* le management des équipes en impliquant et responsabilisant vos collaborateurs.
* la contribution à créer un climat de confiance et de dialogue constructif avec l'équipe
et les interfaces.
* le pilotage de la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, brief d'équipe...).
* la montée en compétences de son équipe et le suivi de la formation.
* le suivi de la programmation des travaux et la tenue des programmes CAPEX en
lien avec les prestataires, la cellule de pilotage des activités et les bases
opérationnelles afin de garantir la satisfaction de nos clients externes

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, vous avez le goût du challenge et faites preuve d'exemplarité, de
réactivité et d'anticipation.
Vous avez des aptitudes managériales, d'animation et de pédagogie, et souhaitez
faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous disposez d'un bon sens de l'organisation, de rigueur et êtes force de
proposition.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Une première expérience managériale serait un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-61970
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PELLETIER PHILIPPE
Téléphone : 07 60 69 55 28
Mail : philippe.pelletier@enedis.fr

Ref 22-19390.01

20 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
ENCADREMENT

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

MISSION GENERALE
L'emploi gest arant de la performance du processus supply chain au sein de la DR, et
en particulier :
·

De la planification des besoins de matériels de la direction régionale

·

Du pilotage du portefeuille des DMR de la direction régionale

·
Du fonctionnement des guichets interne à la DR et au sein des entreprises
partenaires
·
Du fonctionnement des dispositifs de pilotage des approvisionnement «
renforcé » et « de crise » en cas de difficulté d'approvisionnement de matériels
Le responsable de la supply chain en DR est le responsable fonctionnel des acteurs
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principaux de la supply chain en DR (pilotes matériel en DR, responsables de guichet
/ parc)

ACTIVITES PRINCIPALES
L'emploi :
· Met en place et animer les acteurs de la supply chain au sein de la DR (pilotes
matériels en DR, responsables de guichet / de parc)
· Organise la revue de fonctionnement du processus supply chain au sein de la DR
· Pilote le portefeuille de DMR (activer les dispositifs de pilotage « renforcé » et « de
crise » au sein de la DR en cas de difficultés d'approvisionnement)
· Pilote les stocks en guichet et parc DR (présider les revues de seuils de réassort
des guichets de la DR et des entreprises partenaires organise les campagnes
d'inventaire des guichets au sein de la DR et des entreprises partenaires et la
campagne de retour des surplus de matériel
. Anime le réseau des responsables de guichet.
Champ relationnel :
Dans le cadre de ses activités, l'emploi est en relation avec les acteurs du pilotage de
la supply chain
-

Au sein de la direction régionale

-

Au sein des entreprises de travaux de la direction régionale

-

Au sein de SERVAL

-

Au sein du pôle filière industrielle

Des déplacements sont à prévoir au sein des différents guichets dont il supervise le
fonctionnement.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez une bonne connaissance de la chaine d'approvisionnement et des outils SI
associés
Vous disposez d'une expérience réussie en management. Une expérience dans les
domaines OPE et/ou ING est un plus
Vous aimez animer, donner du sens, emmener un collectif. Vous voulez
responsabiliser et faire grandir les collaborateurs pour améliorer l'efficacité de la DR
et obtenir des résultats
durables.

Vous disposez d'une bonne capacité d'écoute, un sens du relationnel et vous êtes
ouvert au travail en équipe

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
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Conditions d'exercice :
- Exerce ses missions en fonction des situations soit à la maille locale ou à la maille
nationale
- Respecte les règles de sécurité et environnementales en vigueur
- Est soumis aux évolutions et aux normes régissant ses domaines d'activités
- Dispose de moyens logistiques et SI nécessaires à la réalisation de ses activités
- Exerce ses activités dans le domaine réglementaire : droit du travail, Statut National
du personnel des IEG et notes RH qui le complètent
- Applique la réglementation interne et externe de son domaine
- A un devoir de confidentialité vis-à-vis des informations mises à sa disposition.
Compléments
d'information

Dans le cadre de la politique mobilité des compétences d'Enedis, vous pourrez
bénéficier de l'Aide Nationale au Logement (A.N.L.), versée aux agents statutaires qui
sont conduits à déménager dans le cadre d'une mobilité ouvrant droit au bénéfice de
l'article 30. Elle est versée à taux plein pendant 3 ans. La 4ème et la 5ème année, le
taux est de 50% du taux plein
- Sans enfant : 20%
- 1 enfant : 25%
- 2 enfants : 30%
- 3 enfants et + :35%
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61889

Lieu de travail

4 BD GAMBETTA CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

CERVELLIN PATRICE
Téléphone : 04 79 96 78 72
Mail : patrice.cervellin@enedis.fr

16 oct. 2022
Téléphone :
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Ref 22-19388.01

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 29

Position C

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF 13.14.15

1 Cadre Appui H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des enjeux territoriaux de la Direction Régionale Enedis Bretagne,
l'emploi est rattaché à la Direction Territoriale du Finistère. Au sein de l'équipe des
Interlocuteurs Privilégiés, il assure, spécifiquement, la relation quotidienne et le suivi
contractuel au périmètre du contrat de concession de la Métropole de Brest. Il
travaille en étroite collaboration avec le Délégué Territorial, son Adjoint et les
Interlocuteurs Privilégiés.
En tant qu'Interlocuteur Privilégié de la Métropole et des communes la composant,
vous assurez un rôle essentiel dans l'accompagnement des collectivités dans les
projets énergétiques, le portage et la création d'offres et de partenariats auprès des
parties prenantes (collectivités territoriales, associations, agences locales énergies,
autoconsommateurs collectifs,...). Dans ce cadre vous assurez également le suivi et
la gestion du contrat de concession de la Métropole de Brest.

Profil professionnel
Recherché

- Avoir une bonne connaissance des territoires, des métiers du distributeur et du
fonctionnement d'une DR.
- Capacité à gérer une relation contractuelle à enjeux forts
- Savoir assurer l'intégration, la coordination et la transversalité entre les Territoires et
les métiers internes.
- Savoir communiquer et exposer les enjeux du distributeur

Compléments
d'information

Déplacements en Région possibles.
Missions transverses confiées à maille DR.
L'emploi est tenu 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: 2022-61410
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
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Permanence
de direction

SICARD REGIS
Téléphone : 06 60 77 03 03
Mail : regis-s.sicard@enedis.fr

Ref 22-19375.01

17 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 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 C

MISE A DISPOSITION
MAD instit sociales

GF 13.14.15

1 Chef De Service Principal (cmcas 75) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le chef de service principal :
- informe et coordonne l'équipe d'encadrement, il responsabilise, implique et impulse
autour des orientations et
objectifs il est seul à donner des ordres aux divisions et à les contrôler,
- veille au maintien et à la qualité des compétences des personnels par un suivi des
entretiens individuels et d'un plan de formation individualisé,
- met en place en fonction de l'évolution générale de l'organisation et des besoins du
personnel, le plan de formation dont il suit l'évolution,
- décide des autorisations d'absences et des éléments variables de ses
collaborateurs directs,
- propose les avancements, reclassements et créations de postes au Conseil
d'Administration,
- procède (en concertation avec le Président) aux entretiens de recrutement du
personnel et propose le candidat à retenir,
- applique les décisions politiques et stratégiques prises par les instances,
- traduit les orientations et les objectifs en méthodes et moyens,
- assure la direction, coordonne les actions du personnel et organise la mise en
oeuvre de toutes les fonctions nécessaires à la marche de la CMCAS,
- prépare les éléments de décisions des élus,
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- conseille dans les actions de communication de l'organisme et participe à
l'élaboration du plan de communication,
- effectue l'inventaire contradictoire des espèces tenues en caisse.
Profil professionnel
Recherché

- connaître les IEG, leurs politiques, leur environnement local,
- connaître parfaitement tous les organismes sociaux des IEG, leurs politiques, leur
environnement local
- connaître les différents types de communication,
- avoir des notions de base en droit, économie, comptabilité et gestion,
- savoir animer une équipe (définir des objectifs opérationnels, déléguer, recruter,
conduire une réunion, apprécier,conseiller, former) et mettre en oeuvre les
compétences transverses nécessaires à la gestion et à l'animation d'une équipe,
- être imaginatif, savoir apprendre, innover, anticiper, s'adapter aux évolutions de
l'environnement, des organisations et appréhender les différentes logiques d'action
des organismes sociaux,
- être doté d'un sens relationnel aigu et l'appliquer, avec diplomatie, dans ses
relations avec les structures internes aux IEG et les interlocuteurs externes,
- savoir faire un diagnostic et préparer des interventions, des dossiers
- savoir concevoir et conduire un projet, y compris en termes budgétaires
- savoir utiliser des outils de gestion technique, budgétaire et/ou administrative,
- savoir prendre des décisions et faire des choix,
- savoir gérer son temps et les priorités, maîtriser ses émotions, ses échecs et ses
succès,
- avoir l'esprit de qualité et de sécurité,
- savoir être à l'écoute.

Compléments
d'information

Le chef de service peut être amené à travailler en dehors de ses heures habituelles
de travail.
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: 2022-61921

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
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pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Luc DULIZE
Téléphone : 06 83 53 54 91
Mail : luc.dulize@asmeg.org

Ref 22-19374.01

29 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
UNITE OPERAT SERVAL
APPROVISIONNEMENT
APPAREILLAGE

Position C

SUPPORT
Management MPL

GF 13.14.15

1 Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Un emploi au coeur des enjeux d'Enedis d'aujourd'hui et de demain. Un vrai
challenge dans un contexte de crise et de tension mondiale sur les matériels et la
matière première
L'unité Opérationnelle SERVAL (SERVice Approvisionnement et Logistique) est en
charge de l'approvisionnement et de la logistique du matériel de réseau électrique et
gaz, nécessaire au fonctionnement des Unités d'Enedis et de GRDF. Elle est
composée d'environ 600 salariés répartis sur 12 sites sur le territoire, avec 11
Agences Logistique et 6 Agences en charge de l'approvisionnement des matériels.
La filière Approvisionnement de SERVAL est au coeur de la Supply Chain d'Enedis.
Elle assure la relation avec les fournisseurs, les acheteurs, les prescripteurs et la
filière industrielle pour optimiser les stocks et commandes d'achats de matériels
référencés de bout en bout.
Un objectif : que les 25 Directions Régionales d'Enedis et les 6 Directions Régionales
de GRDF disposent des matériels nécessaires en temps et en heure pour la
réalisation de leurs chantiers en optimisant les coûts pour l'Entreprise.
Pour répondre à cet objectif, le domaine approvisionnement est organisé en ligne
matériel au travers de 6 Agences dont l'Agence Appareillage, et d'une équipe
d'experts au niveau national.

Profil professionnel
Recherché

Le chef de l'Agence Approvisionnement appareillage a la responsabilité d'une équipe
de 15 salariés, en charge d'assurer les approvisionnements de plus de 800
références (environs 40 fournisseurs) : tableau HTA, transformateurs, poste HTA BT,
armoires de coupure ... L'Agence appareillage contribue notamment à l'ambition de
l'Entreprise de diviser les délais de raccordement par deux en sécurisant les
approvisionnements sur son périmètre dans un contexte de crise depuis 2 ans.
Le chef d'Agence pilote les résultats et la performance de son Agence (RH,
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financière, opérationnelle) et contribue à l'amélioration continue de la performance et
au renforcement de la valeur ajoutée de la Supply Chain en lien avec toutes les
parties prenantes. Dans le cadre des projets de transformation de l'Unité (mise en
place de la filière industrielle, évolution du SI, Transformation des Activités
Communes, ...), l'emploi contribuera à la conduite des lots concernant le domaine
appareillage.
Le chef d'agence est l'interlocuteur privilégié dans le cadre de la gestion crise pilotée
au niveau national par la Direction Technique sur les matériels en crise du périmètre.
Il pilote la mise en oeuvre des actions décidée en cellule de crise sur son périmètre et
reporte au directeur de crise.
Enfin, le chef d'agence mènera une réflexion sur l'évolution de l'organisation et du
périmètre de l'agence pour répondre aux nouveaux enjeux de la filière industrielle de
l'Entreprise.

Le candidat aura un esprit de service au client, des capacités relationnelles avérées
et une aptitude pour le travail en équipe.
Il devra être rigoureux et posséder des capacités d'analyse de données chiffrées, de
maîtrise de la gestion du temps.
De par son expérience, il fera preuve d'aisance dans la pratique des outils
informatiques. Une connaissance de SAP est un plus. Une expérience dans le
domaine du management, des approvisionnements-achats et/ou dans le domaine
comptabilité-gestion seraient appréciées.
Compléments
d'information

Dans son activité, le titulaire de l'emploi pourra être amené à connaître des
Informations Commercialement Sensibles et sera tenu, de ce fait, à une obligation de
confidentialité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-62005

Lieu de travail

94 R DU MORELLON ST QUENTIN FALLAVIER ( 38070 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Hicham EL AZZOUZY
Téléphone : 06 58 24 98 71
Fax :

LESIGNE VIRGINIE
Téléphone : 01 40 99 61 95
Mail : virginie.lesigne@enedis-grdf.fr

17 oct. 2022
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Ref 22-19580.01

Date de première publication : 3 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGENCE TIS NES
GP PROJETS NUCLEAIRES E/S (40235502)

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Pilotage de projet SI, télécom et numérique

GF 14

1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre d objectifs définis par un commanditaire et sous la responsabilité d un
pilote stratégique, l emploi, assure le pilotage de projets. Il garantit la qualité des
livrables, la tenue des objectifs en termes de coûts et délais des projets confiés et
contribue à la satisfaction et à la performance des unités partenaires.
Il a en charge :
- la conception du plan de management du projet,
- un rôle d appui conseil auprès de la Maîtrise d Ouvrage (en fonction des projets,
recommandations en termes d utilisation, d exploitation des systèmes, appui à la
conduite du changement )
- la planification, la coordination et le contrôle des activités et ressources nécessaires
à la réussite du projet,
- le pilotage de la communication du projet et la relation avec les partenaires du
projet,
- la contribution à l élaboration de la stratégie d achat, l instruction des procédures
d achat et au dépouillement des offres,
- l établissement de l analyse de risque du projet, le partage de celle-ci avec le
Métier, ainsi que la définition et le contrôle des parades associées,
- les reportings nécessaires auprès des différentes parties prenantes, la
représentation de l Unité dans les instances de pilotage opérationnel du projet la
consolidation des éléments de retour d expérience du projet.

Profil professionnel
Recherché

- Expérience technique.
- Expérience du management de projet
- Capacité à fédérer et dynamiser une équipe d'acteurs aux profils différents.
- Aptitude à communiquer et à écouter.
- Capacité à anticiper et gérer les conflits.
- Rigueur et méthode.
- Sens des priorités et des urgences.

Compléments
d'information

Déplacements fréquents à prévoir sur le territoire de l entité et sur le territoire
national.
Aides à la mobilité (Pack Sérénité et Pack Mobilitée Facilitée

Lieu de travail

4 Rue Claude Marie Perroud
31100 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

FINCK Sébastien
Téléphone : 07 60 04 30 92

Raphael FLOUR
Téléphone :

17 oct. 2022
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Mail : sébastien.finck@edf.fr

Mail : raphael.flour@edf.fr

Ref 22-19524.01

Date de première publication : 3 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
UNITE TECHNIQUE OPERATIONNELLE
DEPARTEMENT PIECES DE RECHANGE - LOGISTIQUE
POLE INGENIERIE TECHNIQUE
SERVICE ROBINETTERIE

Position C

EXPL COND FONCT
Ingénierie de fonctionnement

GF 14

1 Ingenieur D'affaires H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'UTO le DPRL (Département des Pièces de Rechange et Logistique) est
chargée de l'ensemble du processus d'approvisionnement en pièces de rechange,
depuis la détection de l'obsolescence jusqu'à la fourniture sur les CNPE.
En charge d'un ou plusieurs portefeuilles de Pièces de Rechange, vos responsabilités
sont les suivantes :
- garant de la conformité à la réglementation et au référentiel, dans le respect du
budget et des délais,
- pilote des activités techniques liées à la gestion de son ou ses portefeuilles en
conciliant : besoins des CNPE/obligations liées à la sûreté/optimisation
économique/gestion du risque industriel (obsolescence, anticipation des besoins
futurs, .),
- garant de la qualité et du respect des exigences techniques, des délais et des coûts
de réalisation,
- responsable de l'établissement et de la mise à jour des prescriptions techniques,
- responsable du traitement des écarts techniques détectés (lors de
l'approvisionnement, d'une remise en état, de la livraison et du stockage),
- pilote de la surveillance (études fournisseur, fabrication, remise en état),
- responsable de l'intégration du retour d'expérience et des relations avec l'Autorité de
Sûreté Nucléaire,
- responsable de l approvisionnement ou de la réparation des PdR dans le cadre de
la maintenance exceptionnelle,
- responsable budgétaire des achats de maintenance exceptionnelle.
Pour ce faire, vous serez en relation avec de nombreux interlocuteurs EDF (Services
Techniques UTO, Direction des Achats, CNPE, Direction Technique, Direction
Industrielle) et externe (fournisseurs).

Profil professionnel
Recherché

Diplômé(e) d une formation Bac+5 (Ecole d Ingénieurs ou Université) ou cadre avec
expérience, une première expérience dans le domaine technique de la robinetterie
serait appréciée.
On vous reconnaît naturellement de l'aisance relationnelle et un intérêt réel pour le
fonctionnement en équipe. De plus, doté(e) d un bon relationnel, vous êtes à même
d interagir avec des interlocuteurs variés.

Lieu de travail

1 avenue de l'Europe
77144 MONTEVRAIN
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidature sur e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
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Mathilde FLORENT
Téléphone : 01.78.37.01.20

Ref 22-19490.01

17 oct. 2022

Date de première publication : 2 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DU BLAYAIS
ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT

Position C

CHIMIE ENVIRONNEMENT
MPL CHIMIE ENVIRONNEMENT

GF 14

1 Appui Chef De Service En H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des Règles Générales d'Exploitation et de l'arrêté interministériel du 18
mars 2003 autorisant le site du Blayais au prélèvement d'eau et aux rejets d'effluents,
l'emploi garantit la mise en oeuvre des essais et contrôles de l'installation ainsi que
des prélèvements et analyses réglementaires. Il manage une équipe de 22
personnes, il garantit la pérennité du système ISO 17025 du laboratoire
environnement et supervise l'exploitation de la station de déminéralisation. Il
contribue aux performances et à la sûreté de l'installation par une analyse des
résultats d'essais et du suivi de l'historique.

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte type Pers. 530 avec obligation de
résider en zone d'habitat d'astreinte.
Taux de services actifs avec astreinte : 50%

Lieu de travail

CNPE DU BLAYAIS
SERVICE ESSAIS CHIMIE ENVIRONNEMENT
BRAUD-ET-ST-LOUIS
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

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

Richard BOISVERT
Téléphone : 05.33.93.31.31

Ref 22-19485.01
EDF

16 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022
DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
ETAT MAJOR (623301)
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MISSION PERFORMANCE (62330104)
Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 14

1 Appui Gestion H/F

Description de l'emploi

Vous cherchez un métier qui conjugue contrôle de
Gestion et pilotage de la performance ?
Dans ce contexte, nous recherchons, au sein de notre Mission Performance, un
Appui Gestion pour contribuer à la performance du CSP AS.
En particulier, vous assurez les missions suivantes :
- Pilotage du contrôle de gestion de l unité (réalisé, budget, prévisionnel ),
- Pilotage de la réalisation des reporting budgétaires,
- Pilotage des soldes,
- Pilotage des indicateurs de performance,
- Appui au suivi du Contrat Annuel de Performance,
- Pilotage de la compensation des frais de gestions CRE,
- Pilotage du PCI de l unité.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez l aptitude à développer un bon relationnel avec les équipes
opérationnelles et les filières.
Vous êtes rigoureux.
Vous maitrisez les outils bureautiques classiques et vous êtes familier avec
l environnement PGI.
Un esprit d initiative, d autonomie et de créativité est souhaité.
La connaissance des principes comptables est requise.

Compléments
d'information

Si vous êtes motivé par la polyvalence des compétences, un poste d'appui gestion,
un collectif aux profils variés et complémentaires, et le défi à relever de la
performance alors rejoignez-nous !

Lieu de travail

5 RUE CLAUDE MARIE PERROUD TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

DUPRAT Cyrille
Téléphone : 06.59.22.61.37

Ref 22-19484.01

14 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
DEPARTEMENT AOA - Agence SI

Position C

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF 14

1 Urbaniste H/F

448

Description de l'emploi

Vous voulez contribuer à la transition énergétique, vivre une expérience au c ur des
énergies renouvelables et agir pour la transformation digitale ?
Notre raison d'être ? rendre possible l ambition de la transition énergétique pour
relever le défi climatique !
Chaque jour, nous assurons avec les 250 salariés du Département Administration des
Obligations d Achat (AOA) une activité unique au sein du groupe EDF : nous
achetons
la production d'énergies renouvelables pour un volume financier annuel de 8 milliards
d euros ; Nous recherchons notre URBANISTE SI !
Vos missions ?
-Cartographier l'urbanisation des SI du département
- Faire des propositions d'optimisation, de simplification et/ou d'ajustement de ces SI
métiers
- Analyser, en collaboration avec le responsable de la transformation digitale les
impacts de ces évolutions sur la feuille de route digitale
- Piloter la mise en place des propositions validées en lien avec les différents acteurs
du département SI, managers et salariés

Profil professionnel
Recherché

Votre profil ?
Vous avez un background technique SI?
Vous êtes urbaniste de formation avec une 1ère expérience ?
Vous savez piloter des projets SI et avez une expérience réussie dans ce domaine ?
Vous avez l'analyse nécessaire pour identifier les impacts des choix SI sur les métiers
?
Vous pouvez témoigner de votre esprit de synthèse, de vraies capacités relationnelles
pour dialoguer et collaborer avec l'ensemble des acteurs ?
Vous êtes autonome et avez à c ur de réussir votre challenge pour contribuer à
relever la performance des SI ?

Compléments
d'information

Acteurs de la transition énergétique, nous sommes engagés dans des démarches
d'innovation, de transformation numérique et de management collaboratif (TEOWAY).
Nous vous ferons découvrir un métier dynamique, polyvalent et porteur de sens.
L emploi ouvre droit aux dispositifs d accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d application DRH-A 21-28

Lieu de travail

1 place PLEYEL
93200 ST DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Caroline FOLIO
Téléphone : 07 60 73 33 21
Mail : caroline.folio@edf.fr

Ref 22-19464.01
ENGIE S.A.

14 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022
BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Information
449

Délégation Chaines de valeur
Position C

NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF 14.15

1 Responsable Coordination Production Logiciel (smile) H/F

Description de l'emploi

Au sein de la BU France BtoC, la Direction Grand Public d ENGIE (DGP)
commercialise l électricité et le gaz ainsi que les services associés auprès de plus de
4 millions de clients particuliers via ses Centres de Service Clients, Internet et son
réseau de partenaires. Elle compte près de 400 collaborateurs.
La DSI de la DGP s appuie sur 5 délégations :
Chaînes de Valeur
Architecture et Innovation
Alignement stratégique
Centres d Excellence
Support et Opérations
La délégation Chaînes de Valeur a pour mission de délivrer de la valeur métier avec
une vision roadmap produit en incluant de l évolutif et du correctif. Le mode de
delivery est actuellement en pleine transformation pour passer en mode agile ou agile
à l échelle. La délégation regroupe 5 portefeuilles :
Vente et Vie du contrat
Facturation et Recouvrement
Services et Habitat
Services et Fidélisation
Projets transverses
Au sein du portefeuille « Vente & Vie du contrat », nous recrutons notre :
Responsable coordination production logiciel (équivalent au Release Train Engineer
dans le cadre SAFE) pour le produit SMILE - Bagneux (92)
Votre mission :
de faciliter les communications entre les équipes et avec les parties prenantes afin
que celles-ci soient alignées et être le leader agile pour les équipes
d aider l équipe dans la livraison de valeur et d escalader les obstacles
rencontrés et les suivre
de faciliter les planifications des réalisations tous les trois mois (Program Increment
Planning) et aider à la préparation de la vision business, à la gestion des risques et à
la synthèse des PI Objective des équipes et les partager avec toutes les parties
prenantes
d aider à la prise de décision d aspect économique en facilitant l estimation des
fonctions
Assurer le reporting et la communication sur le périmètre de ses projets/produits

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
Vous disposez d une grande expérience de pilotage de projets au cours de laquelle
vous avez développé la maitrise de :
La gestion de projets dans un système SI complexe (plusieurs applications avec des
échanges via middelware) et avec un mode agile et notamment une expérience
significative dans le pilotage des projets en mode agile à l échelle
La coordination transverse inter-équipes/inter-SI/inter-directions
Certification PMP ou similaire souhaitée
Expérience projet significative sur des CMS comme Adobe Experience Management
(AEM) ou des CRM comme Salesforce
Maitrise de l anglais
Naturellement, vous :
Faites preuve de rigueur et d organisation
450

Etes autonomes et êtes force de proposition
Vous avez une vraie qualité d écoute, savez mobiliser et fédérer vos équipes
Vous possédez d excellentes qualités relationnelles
Vous êtes orienté clients et résultats
Vous parlez anglais et vous aimez le travail en équipe. Nous cherchons avant tout
des personnalités enthousiastes, exigeantes et curieuses qui ont envie de s engager
et de participer activement aux nouveaux défis de notre DSI
Formation : Bac+5
Expérience professionnelle : Expérience de management de projets et/ou d équipes
dans les Systèmes d Information et notamment en agile à l échelle d'environ 8 ans.
Compléments
d'information

Contraintes liées au poste: Présence sur site avec les équipes au moins deux jours
par semaine
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées.
Les candidatures de salariés en plage B pourront également être 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 : Faiza JABRI
Déléguée Chaine de valeur à la DSI
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

Faiza JABRI
Téléphone : 06 45 37 61 65
Mail : faiza.jabri@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36
Mail : Carine.beaussier@engie.com

Ref 22-19463.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction Grand Public
Direction des Systèmes d'Informations
Délégation Chaines de valeur

Position C

NON PRECISEE
METIER NON IDENTIFIE

GF 14.15

1 Responsable Coordination Production Logiciel (service & Fidélisation) H/F

451

Description de l'emploi

Au sein de la BU France BtoC, la Direction Grand Public d ENGIE (DGP)
commercialise l électricité et le gaz ainsi que les services associés auprès de plus de
4 millions de clients particuliers via ses Centres de Service Clients, Internet et son
réseau de partenaires. Elle compte près de 400 collaborateurs.
La DSI de la DGP s appuie sur 5 délégations :
Chaînes de Valeur
Architecture et Innovation
Alignement stratégique
Centres d Excellence
Support et Opérations
La délégation Chaînes de Valeur a pour mission de délivrer de la valeur métier avec
une vision roadmap produit en incluant de l évolutif et du correctif. Le mode de
delivery est actuellement en pleine transformation pour passer en mode agile ou agile
à l échelle. La délégation regroupe 5 portefeuilles :
Vente et Vie du contrat
Facturation et Recouvrement
Services et Habitat
Services et Fidélisation
Projets transverses
Au sein du portefeuille « Vente & Vie du contrat », nous recrutons notre :
Responsable coordination production logiciel (équivalent au Release Train Engineer
dans le cadre SAFE) pour les produits Services & Fidélisation - Bagneux (92)

Votre mission :
de faciliter les communications entre les équipes et avec les parties prenantes afin
que celles-ci soient alignées et être le leader agile pour les équipes
d aider l équipe dans la livraison de valeur et d escalader les obstacles rencontrés
et les suivre
de faciliter les planifications des réalisations tous les trois mois (Program Increment
Planning) et aider à la préparation de la vision business, à la gestion des risques et à
la synthèse des PI Objective des équipes et les partager avec toutes les parties
prenantes
d aider à la prise de décision d aspect économique en facilitant l estimation des
fonctions
Assurer le reporting et la communication sur le périmètre de ses projets/produits
Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :
Vous disposez d une grande expérience de pilotage de projets au cours de laquelle
vous avez développé la maitrise de :
La gestion de projets dans un système SI complexe (plusieurs applications avec des
échanges via middelware) et avec un mode agile et notamment une expérience
significative dans le pilotage des projets en mode agile à l échelle
La coordination transverse inter-équipes/inter-SI/inter-directions
Certification PMP ou similaire souhaitée
Expérience projet significative en digital
Maitrise de l anglais
Naturellement, vous :
Faites preuve de rigueur et d organisation
Etes autonomes et êtes force de proposition
Vous avez une vraie qualité d écoute, savez mobiliser et fédérer vos équipes
Vous possédez d excellentes qualités relationnelles
Vous êtes orienté clients et résultats
Vous parlez anglais et vous aimez le travail en équipe. Nous cherchons avant tout
des personnalités enthousiastes, exigeantes et curieuses qui ont envie de s engager
et de participer activement aux nouveaux défis de notre DSI.
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Formation : Bac+5
Expérience professionnelle : Expérience de management de projets et/ou d équipes
dans les Systèmes d Information et notamment en agile à l échelle d'environ 8 ans
d'expérience.
Compléments
d'information

Contraintes liées au poste: Présence sur site avec les équipes au moins deux jours
par semaine
Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées.
Les candidatures de salariés en plage B pourront également être 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 : Faiza JABRI
Déléguée Chaine de valeur à la DSI
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

Faiza JABRI
Téléphone : 06 45 37 61 65
Fax :
Mail : faiza.jabri@engie.com

Carine BEAUSSIER
Téléphone : 06 47 18 79 36
Mail : Carine.beaussier@engie.com

Ref 22-19444.01

4 nov. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
DIRECTION ACHEVEMENT ET ESSAIS
LOT ESSAIS SITE
4585 20 04

Position C

ESSAIS
Ingénierie de conception

GF 14

1 Ingenieur Charge D'essais H/F

Description de l'emploi

Le Projet Flamanville 3 est rattaché hiérarchiquement au Directeur du Projet FA3 et a
pour mission la construction et la mise en service de l EPR de Flamanville 3 et la
première ingénierie en exploitation de l EPR de FA3.
Au sein du lot Essais, vous contribuez à fournir à l exploitant des systèmes
élémentaires opérationnels jusqu à la mise en service industrielle de la totalité de
l installation.
Vous êtes en charge de réaliser ou faire réaliser par les entreprises contractantes les
453

essais de mise en service des systèmes dont vous avez la charge.
A ce titre, vous êtes garant des aspects techniques (qualité, sûreté, sécurité, ),
planning et financiers des essais dont vous avez la responsabilité.
Vous assistez votre chef de section ou votre chef de lot sur des enjeux transverses au
lot. Ainsi, vous pourriez avoir en charge : * le rôle de correspondant métier pour tout
ou partie du périmètre de la section (participation aux routines du RAE, préparation
des activités, suivi du TPLR, remontée des alertes, ) * le contrôle technique, la
surveillance ou la contribution à certains documents liés aux essais, réalisés par le lot
essais, les études ou les fournisseurs * le pilotage de certaines activités transverses
confiées par le chef de section ou chef de lot (élaboration d un dossier technique,
pilotage des LSE, référent MQCA, élaboration de réponses à l ASN, pilotage de la
réalisation via une contribution à l élaboration de séquence de réalisation pour les
systèmes ) * le pilotage technique des essais de mise en service d un ensemble de
systèmes ou pseudo-systèmes, incluant la coordination technique de plusieurs
acteurs au sein et en dehors du lot, et / ou l assistance technique à la préparation, la
réalisation et au dépouillement des essais.
Profil professionnel
Recherché

De formation technique avec une expérience dans le fonctionnement et/ou la mise en
service d ouvrages nucléaires au sein de projets complexes, vous souhaitez vous
investir pleinement au sein d un Projet phare du Groupe EDF. Votre capacité
d adaptation, vos qualités relationnelles et organisationnelles, votre goût du travail et
votre réactivité sont des atouts incontestables Une bonne connaissance dans le
domaine de la qualité et de la sécurité est souhaitée.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l exercice de vos missions, il est possible qu une prise d astreinte
soit demandée.

Lieu de travail

Aménagement de Flamanville 50340 CHERBOURG - FLAMANVILLE
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 40 %

Envoi des candidatures

Les salariés d EDF SA pourront candidater en ligne via l outil « e-CS ».
Pour se connecter, cliquez ici : https://rh-e-cs.edf.fr

Marie SION

Ref 22-19637.01

14 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DEPARTEMENT MECANIQUE
SERVICE INSPECTIONS ET DIAGNOSTIC MECANIQUE 44202529

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 15

1 Charge(e) D affaires Senior H/F

Description de l'emploi

L emploi est situé au sein du service Inspections et diagnostic mécanique, équipe de
28 personnes, intervenant dans le domaine du comportement mécanique des
matériels (vanne, conduite forcée, arbre, collecteur, tuyauterie, tirants d ancrage )
des centrales de production nucléaires, hydrauliques ou thermiques.
L emploi effectue le pilotage d études de danger (conduites forcées) et de
diagnostics sur des composants mécaniques hydrauliques en exploitation (vannes,
conduite forcées, turbines ), en organisant des prestations (devis, planning, suivi), en
454

prescrivant et supervisant des opérations de contrôles non destructifs, en participant
aux interventions sur les sites de production, en contribuant à l exploitation des
résultats (gestion de données, analyse, calcul et rédaction du diagnostic final) et en
assurant la vérification des rapports remis à l exploitant.
L emploi prend en charge la réalisation complète d affaires depuis le contact client,
la formalisation du devis, la planification, la gestion des aléas, en étant le garant de la
qualité technique et du déroulement d ensemble, en vérifiant que les résultats
obtenus (qualité, délai, coût) sont conformes aux attentes du client.
L emploi contribue au bon fonctionnement global du service en coopérant avec les
ingénieurs et techniciens de son domaine mais aussi des autres disciplines (calcul de
structure, métallographie, inspection de fabrication, corrosion ) afin de résoudre des
problèmes de maintenance en produisant des diagnostics sur l état des composants
et des recommandations sur la maintenance à opérer.
L emploi participe à la mise à jour du référentiel technique et contribue à des actions
de développement technique.
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des matériels de la production hydraulique.
Expérience significative dans des domaines tels que le calcul de structures, les
analyses de durée de vie, les contrôles non destructifs et les matériaux.

Compléments
d'information

Des déplacements de courte durée sont réguliers sur l ensemble du territoire
national. Des déplacements sont possibles à l'étranger pour des missions de courtes
durées.
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-VINOUXAISE
( 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

Sophie FRETTI, Cheffe du service IDM
Téléphone : 0677200769

Ref 22-19624.01

17 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES
DPT CONC ET TERRIT SUD

Position B

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 15.16.17

1 Attache Concession H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi

Au sein du Département Concessions et Territoires zone Sud du Pôle Concessions et
Territoires, l'agent apportera son expertise dans le domaine « concessions » aux
Directions Territoriales.
Les principales activités attachées à l'emploi sont les suivantes :
- Appui aux Directions territoriales de son portefeuille, en matière d'expertise
concessions afin de contribuer à la satisfaction des collectivités et de garantir la mise
en uvre du cadre de cohérence national dans les réponses apportées aux autorités
concédantes, notamment sur les thèmes suivants : élaboration et portage des CRAC,
pilotage en lien avec la direction territoriale des audits concessifs (préparation des
réponses, préparation des données, préparation des présentations), conférences
NOME, maîtrise des flux financiers et notamment des redevances de concession,
respect des engagements contractuels et partenariaux d'Enedis, suivi de la mise en
uvre des engagements pris dans le contrat et dans le cadre de protocoles d'accord
nationaux avec la FNCCR (PCT, VRG, ...) ou plus locaux
- Appui aux Directions régionales et territoriales de son portefeuille dans les
négociations avec les concédants et en particulier les renouvellements de PPI et
conventions associées. A ce titre, il sera amené à participer aux négociations (et à
leur préparation) et rédigera les documents contractuels. Enfin, il contribuera au suivi
des engagements contractuels pris dans cadre.
- Contribution à l'expertise nationale sur les contrats de concessions par sa
participation soit en mode projet, soit en mode réseau au sein du domaine
Concessions et Territoires.
- Contribution et/ou pilotage de dossiers transverses : animation et formation des
acteurs (DT, IPs...) sur le contrat de concession, production des données, CRAC,
conférences loi NOME, contrôle interne, suivi des SDI/PPI...

Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une expérience dans le domaine des collectivités territoriales
chez Enedis et/ou dans le domaine Concessions ou Patrimoine infrastructure (avec
participation aux renouvellement des contrats et/ou de PPI) ou une très bonne
connaissance des métiers d'Enedis.
Il dispose de qualités relationnelles, de synthèse et de rédaction confirmées.
Une expérience dans un des domaines suivants est attendue :
technique/juridique/financier.
L'emploi nécessite par ailleurs une volonté de travailler dans le domaine de l'expertise
dans un mode collaboratif ainsi qu'une grande rigueur, de l'autonomie et du sens
politique.
L'emploi est localisé à Aix-en -Provence.
Des déplacements sont à prévoir, notamment au sein de la zone Sud mais également
au-delà, et en particulier à Paris.

Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60896

Lieu de travail

445 RUE AMPERE AIX EN PROVENCE ( 13290 )
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )
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Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

ISABELLE SAVOURNIN
Téléphone : 06 60 04 94 85
Fax :
Mail : isabelle.savournin@enedis.fr

Ref 22-19622.01

18 oct. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES
DPT CONC ET TERRIT SUD

Position B

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 15.16.17

1 Attache Concession H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du Département Concessions et Territoires zone Sud du Pôle Concessions et
Territoires, l'agent apportera son expertise dans le domaine « concessions » aux
Directions Territoriales.
Les principales activités attachées à l'emploi sont les suivantes :
- Appui aux Directions territoriales de son portefeuille, en matière d'expertise
concessions afin de contribuer à la satisfaction des collectivités et de garantir la mise
en oeuvre du cadre de cohérence national dans les réponses apportées aux autorités
concédantes, notamment sur les thèmes suivants : élaboration et portage des CRAC,
pilotage en lien avec la direction territoriale des audits concessifs (préparation des
réponses, préparation des données, préparation des présentations), conférences
NOME, maîtrise des flux financiers et notamment des redevances de concession,
respect des engagements contractuels et partenariaux d'Enedis, suivi de la mise en
oeuvre des engagements pris dans le contrat et dans le cadre de protocoles d'accord
nationaux avec la FNCCR (PCT, VRG, ...) ou plus locaux ...
- Appui aux Directions régionales et territoriales de son portefeuille dans les
négociations avec les concédants et en particulier les renouvellements de PPI et
conventions associées. A ce titre, il sera amené à participer aux négociations (et à
leur préparation) et rédigera les documents contractuels. Enfin, il contribuera au suivi
des engagements contractuels pris dans cadre.
- Contribution à l'expertise nationale sur les contrats de concessions par sa
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participation soit en mode projet, soit en mode réseau au sein du domaine
Concessions et Territoires.
- Contribution et/ou pilotage de dossiers transverses : animation et formation des
acteurs (DT, IPs...) sur le contrat de concession, production des données, CRAC,
conférences loi NOME, contrôle interne, suivi des SDI/PPI...
Profil professionnel
Recherché

Le candidat doit avoir une expérience dans le domaine des collectivités territoriales
chez Enedis et/ou dans le domaine Concessions ou Patrimoine infrastructure (avec
participation aux renouvellement des contrats et/ou de PPI).
Il dispose de qualités relationnelles, de synthèse et de rédaction confirmées.
Une expérience dans un des domaines suivants est attendue :
technique/juridique/financier.
L'emploi nécessite par ailleurs une volonté de travailler dans le domaine de l'expertise
ainsi qu'une grande rigueur, de l'autonomie et du sens politique.

Compléments
d'information

L'emploi est localisé à Lyon.
Des déplacements sont à prévoir, notamment au sein de la zone Sud mais également
au-delà, et en parfois à Paris.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-60861

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

Isabelle SAVOURNIN
Téléphone : 06 60 04 94 85
Fax :
Mail : isabelle.savournin@enedis.fr

18 oct. 2022
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Ref 22-19620.01

Date de première publication : 3 oct. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE MOBILITE ELECTRIQUE
IRVE RESIDENTIEL COLLECTIF

Position B

REL CLIENTS & PART RES ELEC
Gestion et valorisation de la donnée

GF 15.16.17

1 Chef De Projet Confirme H/F

Description de l'emploi

ENEDIS accompagne le développement de la mobilité électrique à grande échelle en
se préparant à accueillir la recharge de près de 17 millions de véhicules à l'horizon
2035. Dans l'habitat collectif, moins de 2% des copropriétés sont équipées
d'infrastructures de recharge alors que la recharge à domicile est le mode privilégié.
La loi Climat et Résilience (été 2021) change la donne et confère aux gestionnaires
de réseaux publics de distribution un rôle central en offrant la capacité aux GRD de
proposer une réponse complète aux copropriétés. Afin d'accompagner l'augmentation
importante des demandes de raccordements dans les prochaines années, un projet
national sur l'« Infrastructure de Recharge des Véhicules Electriques en résidentiel
collectif » a été mis en place pour accélérer l'industrialisation de cette activité.
Le poste est responsable du parcours client, au sein du Lot Client du projet national.
L'emploi est rattaché au responsable du Lot Client.
Les principales missions seront de :
- Organiser l'accueil Clients (national, DR, ...)
- Actualiser les parcours clients pour les différentes offres, ainsi que pour les
partenaires
- Décliner les parcours en multicanal, en coordination avec la politique digitale client
- Assurer la MOA des portails clients
- Réaliser des états des lieux auprès des DR sur le parcours client de l'activité IRVE
en résidentiel collectif, dans une logique de recueil des bonnes pratiques et
d'identification des risques spécifiques
- En lien avec les fournisseurs d'électricité, proposer des options de structuration de
l'offre spécifique à la recharge de véhicule électrique, dans une logique de
regroupement des flux de consommation d'électricité et d'optimisation des processus
- Définir le processus opérationnel financier de bout-en-bout pour l'activité IRVE en
résidentiel collectif

Profil professionnel
Recherché

- Gestion de projet (planification, gestion des risques, dimensionnement, etc.)
- Animation et management d'équipe
- Rédaction de spécifications fonctionnelles
- Bonne connaissance du contexte concurrentiel
- Bonne connaissance des spécificités des principaux segments de clientèle
(copropriétaires, clients particuliers, bailleurs sociaux)
- Bonne capacité d'analyse et de synthèse
- Bonne communication à l'oral
- Capacité à produire rapidement des écrits
- Maitrise du cadre juridique et de l'actualité réglementaire (décret)
- Connaissance des métiers réseaux
- Expérience et connaissance des processus opérationnels en Directions Régionales
- Esprit d'initiative

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 https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-61832
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 HUET
Téléphone : 06 98 59 42 37
Mail : olivier-o.huet@enedis.fr

Ref 22-19615.01

18 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
COMMERCE
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
Pilote de systèmes applicatifs

GF 15

1 Gestionnaire Applications Sr H/F

Description de l'emploi

Au sein de la DSIN DCo, le CSC « Ingénierie des Lacs de Données » a pour mission
de répondre aux besoins de la DCo en matière de gouvernance des données, de
monitoring de la qualité de données, modélisation, stockage, traitement, valorisation
et mise à disposition des données aux différents Marchés ainsi qu aux Data
Scientistes, de trajectoire technique autour des technologies Big Data, de conseil et
préconisations architecturales relatives à la circulation de la donnée dans le respect
du RGPD et de la sécurisation du patrimoine DATA.
Au sein du CSC, vous occuperez le rôle de GA d'un hub de données.
En tant que GA vous serez responsable du pilotage du MCO de vos applications afin
d'en assurer le bon fonctionnement dans la durée. Vos principales missions sont :
la surveillance des services de données et la gestion des incidents de production
sur les hubs de données,
le pilotage de l équipe de Tierce Maintenance Applicative
la contribution aux pilotages des évolutions métiers
la mise en uvre des chantiers techniques permettant de sécuriser cette application
le suivi et la planification des versions avec les PO référents,
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la coordination des différents acteurs partenaires, tels que la TMA, le métier, et les
responsables des applications connexes,
la production d'un reporting clair et synthétique sur son périmètre d'activité.
Dans le respect des processus et référentiels de l entreprise, vous :
pilotez les crises, les problèmes, les REX, les plans d actions et la communication
associés, l amélioration continue
coordonnez les différentes 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 à l'application
En tant que Gestionnaire d'Application, vos missions pourront vous amener à occuper
le rôle de pilote opérationnel de contrat.
Profil professionnel
Recherché

Vous avec une connaissance des bases de données et potentiellement du
développement d'applications. Vous avez de bonnes bases techniques sur SQL. Des
notions de pilotage de prestation et une culture informatique sur OS Linux, protocoles
CFT, FTP, ODI Oracle, Informatica... seraient un plus.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
vous permettront d'être rapidement opérationnel(le).

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 22-19604.01

17 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION IMMOBILIER GROUPE
DIR IMMOBILIER GROUPE
DIRECTION CORPORATE
DIRECTION - MISSION COORDINATION
6222 01 14

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 15

1 Chargé De Missions Coordination - Corp H/F

Description de l'emploi

La Direction Immobilier Groupe a pour mission d élaborer et mettre en uvre la
politique Immobilière pour toutes les entités du Groupe.
Le chargé(e) de mission appuie le Chef de Mission Coordination dans ses activités
Activités principales :
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Préparation des dossiers pour différents comités notamment le Comité des
Engagements DTEO (CDE DTEO) et le Comité d Engagement (CECEG)
o Coordination et validation des sujets présentés dans le Comité des Engagements
DTEO/CECEG avec le secrétariat du Comité des Engagements/CECEG et les
membres du CODIR
o Appui à l organisation et à la préparation des supports présentés dans les
différentes instances.

Organise l Enquête Annuelle de Satisfaction Clients de la DIG
o De la mise à jour du questionnaire et du panel jusqu à la contractualisation du
marché avec le prestataire.
o Lancement et suivi de l enquête jusqu à l analyse des résultats.
o Coordination de la mise en place des plans d actions des différentes DIR pour
présentation et validation en CODIR.
Gestion et suivi du circuit des parapheurs mis à la signature du Directeur Immobilier
Groupe (DIG) voire du Directeur DTEO ou du Président d EDF
Transverses
o Appui au Chef de la Mission Coordination
o Suivi du Budget de l Etat-Major (prévision et LE trimestrielles)
o Gestion des Demandes d Achat, commandes et marchés de l Etat-Major
Permanence Présidence : si nécessaire, intégration au roulement des permanences
de la direction au niveau Corporate DIG (toutes les 6 semaines environ)
Profil professionnel
Recherché

Compétences :
Capacités à analyser et à synthétiser chacun des dossiers au regard de la stratégie
de la DIG.
Qualités relationnelles : Travailler en équipe et en lien avec des interlocuteurs des
autres directions internes de la DIG, DTEO et Filiales
Compétences transverses :
Rigueur, organisation et priorisation dans le suivi des dossiers
Capacités d analyse et de synthèse
Aisance rédactionnelle
Expérience dans le domaine des Achats / appétences juridiques serait appréciée.

Lieu de travail

SMARTSIDE
4 rue Floréal PARIS 17
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié EDF SA, vous pouvez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous êtes salarié hors EDF, envoyez votre candidature à l'adresse de messagerie :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr, avec vos pièces scannées en un seul fichier
(Modèle 6 + toutes fiches C01 actualisées), en y indiquant les coordonnées de votre
GCT actuel et de votre hiérarchie.

Aline CLAISSE
Téléphone : 06 12 19 15 12
Mail : aline.claisse@edf.fr

17 oct. 2022
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Ref 22-19582.01

Date de première publication : 3 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Division Thermique Expertise Appui Industrie
Unité de Production Thermique Inter-régionale
Etat Major
Mission Communication
402101012

Position C

COMMUNICATION
CHARGE DE COMMUNICATION

GF 15

1 Chargé De Communication Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Mission Communication de l UPTI, le titulaire de l emploi est en charge
de la communication des sites thermiques situés sur le territoire Sud Est. Ce territoire
comprend le CCG Martigues et les sites placés sous la responsabilité du CPE (dont
Martigues, Aramon, Loire sur Rhône).
L emploi est rattaché à la Cheffe de mission communication de l UPTI. Il est
membre du comité de direction du CCG. Il travaille en étroite collaboration avec les
directeurs du CCG Martigues et du CPE, qui définissent les orientations stratégiques
en matière d ancrage territorial et sont responsables des relations externes.
Il définit et met en uvre le plan de communication, en veillant à porter le sens et la
cohérence des activités sur le territoire dont il a la charge. Le plan de communication
doit viser à valoriser l ensemble des activités d exploitation, de post exploitation, de
développement économique et de valorisation du patrimoine au service de l ancrage
territorial.
L emploi doit exercer un rôle de conseil et d appui au management dans tous ses
domaines d expertise.
Enfin, il contribue aux actions de communication et projets transverses au sein de
l Unité.
Plus particulièrement, le titulaire de l emploi sera amené à :
Assurer les relations presse locales (organiser des rendez-vous presse dans le
respect de la charte des relations presse du Groupe, préparer les porte-paroles,
rédiger des éléments de langage, média-training, fiches presse, ) ) pour agir sur la
réputation et l acceptabilité du site.
Réaliser des évènementiels et supports de communication internes et externes.
Gérer la veille, la communication réglementaire et sensible afin de garantir la
transparence du site.

Profil professionnel
Recherché

Assurer les relations publiques avec les parties prenantes externes, les médias, le
grand public, les partenaires associatifs permettant de garantir un lien permanent
avec le territoire.
Accompagner la Direction du site et le management dans les différents enjeux de
communication
Promouvoir les actions et événements réalisés sur son territoire, dans les supports
de communication interne et externe ;
Gérer le mini-site internet et le compte Twitter du CCG ;
Suivre et assurer le processus de professionnalisation à la prise de parole en
situation de crise des porte-paroles de son territoire ;
Piloter l activité « visites » dans le cadre de l accueil du public (espace
découverte, etc)

Compléments
d'information

Une expérience confirmée en communication externe et interne est nécessaire pour
réussir dans cet emploi.
Le ou la chargé(e) de communication doit disposer de qualités d'autonomie et
d organisation, ainsi que :
d un bon sens relationnel et de sens stratégique,
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d une expression écrite parfaitement maîtrisée,
d un esprit d équipe,
d une bonne maîtrise des techniques de communication (relations presse, relations
publiques, événementiel) et des outils
dont les nouvelles technologies de l information et la communication digitale.
Lieu de travail

Route de Ponteau Quartier des Laurons 13117 MARTIGUES
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

L Equipe Gestion Collective
EDF DTEO DST
CSPRH Agence Harmonie RH
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES CEDEX 3
Pour les salariés d'EDF, merci de postuler directement sous E-CS (avec votre NNI et
mot de passe sésame), dans la partie E-candidature.
https://www.myelectricnetwork.fr/web/e-cs
Pour les autres salariés, merci d'adresser votre formulaire de demande de mutation
avec une C01 actualisée par mail et de mettre en copie votre manageur

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Mathilde SIRE-RAMPILLON
Téléphone : 06 98 47 32 32
Mail : mathilde.sire-rampillon@edf.fr

Ref 22-19575.01

17 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
37 - GECC
03 - GTR

Position B

COMBUST DECHET LMI
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 15

1 Appui Management Technique H/F

Description de l'emploi

L UNIE de la DPN 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 GECC dans la Branche GTR de l'UNIE.
En appui au Manager De Branche, l Appui Management Technique contribue à la
coordination technique opérationnelle des activités opérationnelles de la branche :
- Il anime les réunions hebdomadaires de fonctionnement (suivi de l actualité des
tranches et activités opérationnelles).
- Il valide les réponses à questionnements de CNPE ou traitements techniques
particuliers, approuve certains produits sensibles transmis aux CNPE (DSEP /
DSFP ).
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- Il s assure, par leur relecture, de la possibilité de mettre en application les
documents opérationnels (procédures, CTE). Il pilote le déploiement à GTR de
certains projets (palier FLA3, applications informatiques ).
- Il contribue à certaines task-forces du domaine c ur combustible et assure la prise
en charge par la branche des actions affectées. Il est un correspondant de l'EM DPN
en particulier pour les actions de sécurisation des cycles combustible (plans de
chargement élaborés par la branche conformes aux besoins du DATAREP).
Il participe également au fonctionnement de la branche :
- Il représente la branche dans les comités et réunions internes à GECC sur les
domaines de la sûreté (GTS GECC, traitement des écarts) ou des applications
informatiques (CPIC). Il est animateur des espaces SharePoint de la branche
(fonctionnement et suivi d'actions).
- Il assure la suppléance du manager de branche en son absence.
- Il réalise des contrôles hiérarchiques.
- Il participe aux réunions de l équipe de direction de GTR.
- Il contribue à l analyse périodique des constats de la branche.
- Il participe aux rencontres périodiques avec les CNPE et fait la synthèse des
écoute-clients disponibles.
Profil professionnel
Recherché

Expérience dans le domaine de la physique des réacteurs.

Compléments
d'information

Dans le cadre de l astreinte, certaines de ces activités sont réalisées aussi hors
heures ouvrables.
Durée du poste : 5 ans

Lieu de travail

LE VELUM
106 Boulevard Vivier-Merle 69003 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal ::
DST-CSPRH-SYNERGIE-GESCO@EDF.FR

Technique
:
GECC
Appui

Mathieu LIBERT
Téléphone : 06 64 63 86 28
Mail : mathieu.libert@edf.fr

17 oct. 2022

Date de première publication : 8 août 2022
Date de dernière publication : 3 oct. 2022

Ref 22-16526.03
ENEDIS

Fabrice ROUCAYROL
Téléphone : 06 74 71 50 11
Mail : fabrice.roucayrol@edf.fr

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
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POLE OPERATIONS ET PATRIMOINE
DEPARTEMENT OPERATIONS
Position B

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF 15.16.17

1 Consultant H/F

Description de l'emploi

Le Titulaire de l'emploi est attaché au Département Opérations du Pôle Opérations et
Patrimoine de la Direction technique c'est un contributeur majeur à l'amélioration de
la performance de la Gestion de Interventions (GDI).
Ses principales missions:
· il contribue à la transformation de la Gestion des Interventions notamment il
construit les conditions permettant la montée en puissance de la sous-traitance dans
les Directions Régionales pour faire face à la croissance des activités dans le
domaine opérations il outille l'évaluation l'apport de cette politique industrielle en lien
avec les Directions financières et Achats
· il a un rôle moteur pour construire et porter les transformations dans le
fonctionnement des Hypervisions des activités Opérations
· il pilote les travaux sur les modèles d'activités Opérations
· il est en appui sur le chantier de la projection du fonctionnement des CPA de demain
dans l'écosystème de la GDI, en conformité avec les attendus de la démarche
d'Industrialisation des Activités Opérationnelles (IAO)
· il peut être amené à porter la voix du département Opérations dans les instances
des projets Linky, Hanaïs Raccordement..., et à coordonner la prise en compte des
besoins métiers auprès du projet Cinke Evolution et des SI du domaine
· il contribue à la coordination transverse avec les autres experts du département, sur
des chantiers du domaine.

Profil professionnel
Recherché

Le Candidat aime les challenges, les défis et le contact avec les entités
opérationnelles;
la capacité du département à faire évoluer le métier sur ce domaine sera fortement
liée à capacité démontrée par le titulaire du poste.
Pour mener ses missions, le titulaire travaille au sein d'une équipe d'experts et se
trouve en étroite collaboration avec les équipes de la DSI, du Centre d'Expertise
National, de la DCT, de la DRHTS...
Le candidat recherché est de formation ingénieur ou a acquis des compétences
équivalentes grâce à son expérience. Il a un goût pour le travail d'expert et pour
l'innovation, une aptitude à la conduite de projet, des capacités d'écoute qui ne
doivent pas obérer sa capacité à convaincre pour porter les transformations
attendues.

Compléments
d'information

L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité.
L'emploi peut également être localisé sur Lyon-Vilette où une partie du Département
Opérations est hébergée.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-59068

Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Patrick NEUMANN
Téléphone : 06 17 77 07 10
Mail : patrick-a.neumann@enedis.fr

15 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 15/10/2022
- Prolongation au 05/10/2022

Date de première publication : 12 sept. 2022
Date de dernière publication : 3 oct. 2022

Ref 22-17966.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Projets et de l Ingénierie
Pôle Projets
Département Projets Nord Est

Position B

CONSTR OUVRAGES INSTAL GAZ
CHEF DE PROJET

GF 15.16.17

1 Directeur.rice De Projets (projets Infrastructures) Confirmé.e H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de
l'emploi

Dans le cadre des missions et des politiques de GRTgaz, vous assurez la maîtrise d'ouvrage
par délégation et assurez le pilotage des projets confiés.
A ce titre, vous :
o Pilotez et assurez la définition puis la réalisation d'un ou plusieurs projets conformément aux
objectifs coût, délai, sécurité, environnement, performance ;
o Présentez le projet devant les instances ad'hoc pour obtenir les décisions ;
o Mobilisez les ressources nécessaires au projet en lien avec le.a.(s) responsable(s)
hiérarchique(s) des ressources contributrices
o Etablissez et conduisez la politique de maîtrise des risques de votre projet et vous assurez le
suivi des plans d'actions ;
o Représentez l'entreprise vis-à-vis des partenaires, fournisseurs, clients ou prestataires de
service ainsi que des administrations dans le cadre des relations pour la réalisation du projet.

Vous assurez la gestion d'un portefeuille de projets "canalisations" et "Réseaux " à fort enjeux.
Profil professionnel
Recherché

Formation / Diplôme : Bac + 5 ou expérience équivalente
Expérience souhaitée domaine : Pilotage de projets et/ ou exploitation/construction
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d'installations gazières.
Les principales compétences métiers requises :
- Expérience du fonctionnement en mode projet
- Connaissances des installations gazières.
- Organisation, dynamisme, adaptabilité
- Sens de l'écoute, sens de la communication et de l'animation
- Curiosité technique et des enjeux des projets (orientation Client notamment).
Expérience managériale appréciée
Compétences transverses requises :
-Communiquer efficacement, à l'écrit et/ou à l'oral, de manière adaptée au contexte et à son
interlocuteur
-Analyser, questionner, synthétiser des informations, intégrer les besoins clients, et contribuer
efficacement à la boucle d'amélioration et à l'innovation
-Développer des relations de travail efficaces, constructives et professionnelles dans le cadre
d'une équipe, d'un projet ou d'une réflexion collective.
-Savoir s'organiser et être autonome
-S'adapter aux situations et aux changements
-Maîtriser les outils informatiques et outils métier associés à son activité
Déplacements fréquents dans tout le territoire Nord Est sont à prévoir.
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 en situation de handicap signé le 4 Février 2022 par GRTgaz.

Lieu de travail

24 Quai Sainte-Catherine, 54000 NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour les collaborateurs externes à GRTgaz :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4677&idOrigine=2516&LCID=1036

Frédéric RIEGERT
Téléphone : frederic.riegert@grtgaz.com

24 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation jusqu'au 24/10

Ref 22-19501.01
ENEDIS

Date de première publication : 3 oct. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
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OPERATIONS
INTERVENTIONS METROPOLE

Position B

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Chef Agence Ai Toulouse Metropole H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez vous engager dans un poste à forts un enjeux managériaux et
territoriaux, ce poste est fait est fait pour vous !!
En effet, Toulouse, 4ème Métropole française, créatrice d'emplois, présente une forte
croissance démographique engageant des enjeux importants en terme de
raccordement, d'exigences sur la qualité de fourniture et de proximité territoriale.
L'Agence d'Interventions Toulouse Métropole, forte d'une équipe d'encadrants de 15
personnes, est composée d'environ 100 personnes réparties sur 3 bases
opérationnelles et une Cellule de Planification des Activités. Cette équipe est au
service de 800.000 clients et gère un budget de 3,5 millions d'euros.
Vos principales missions consistent à :
- Garantir la réalisation des activités dans des conditions optimales de sécurité,
- Garantir la performance opérationnelle de l'agence sur les activités de dépannage,
de raccordement, de maintenance du réseau et d'interventions chez les clients
(notamment la croissance et la maintenance de la chaîne communicante Linky),
- Contribuer à l'ambition de la Direction Régionale d'excellence opérationnelle en
termes d'optimisation des activités,
- Garantir la tenue des budgets OPEX et CAPEX liés à l'activité,
- Garantir la pérennité des compétences par les recrutements et la montée en
compétences des techniciens et encadrants.
Vous accompagnez la conduite du changement dans le déploiement des projets de
l'Unité en donnant du sens et en lien avec votre projet d'agence. Un enjeu fort est le
déploiement de la gestion du dépannage en collaboration avec l'Agence de
Supervision et de Gestion des Accès au Réseau et du Dépannage.
Vous êtes force de proposition pour améliorer les interfaces avec vos pairs (au sein
du Domaine Opérations et avec les autres Domaines de la Direction Régionale).
Votre collaboration avec le domaine Ingénierie et le Territoire est une clé de réussite
pour satisfaire nos parties prenantes.

Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Une expérience notable dans le management des équipes opérationnelles est
requise. Ecoute, bienveillance, exigence, exemplarité, rigueur et sens du collectifs
sont des qualités indispensables à l'exercice de la fonction.
L'emploi est tenu 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: 2022-62105

Lieu de travail

8 RUE MARIE LAURENCIN
TOULOUSE ( 31200 )
( 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
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https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-mps@enedis-grdf.fr

WAS Loïc
Téléphone : 06 28 01 17 75
Mail : loic.was@enedis.fr

Ref 22-19488.01

GRANDO Philippe
Téléphone : 05 62 88 15 22
Mail : philippe.grando@enedis.fr

4 nov. 2022

Date de première publication : 1 oct. 2022

EDF

FINANCES
Dir Comptabilité & Fiscalité
COMPTABILITE & CONSOLIDATION
Département Animation Ligne de Métier Comptable

Position B

SUPPORT
Finances - Comptabilité

GF 15

1 Pilote Performance Transformation Comptable H/F

Description de l'emploi

Au sein d une équipe dynamique et pluridisciplinaire, vous serez en charge des
activités suivantes :
En relation avec l ensemble des interlocuteurs du Groupe : équipes Gestion Finance
et interlocuteurs financiers des Business Units, opérateurs comptables, DSI de la
Direction Financière, les principales missions, sont les suivantes :
- Contribuer aux actions de communication de la filière : animation de l espace VEOL
de la Comptabilité Fiscalité Groupe, publications de la Direction Financière
- Contribuer de manière majeure à l organisation des évènements : Rencontres des
Métiers Comptables, appui aux séminaires, supports de communication
- Réaliser la veille sur l évolution des entités, des opérateurs, sur les nouveaux outils
numériques, détecter les opportunités, sécuriser les initiatives numériques sur leur
volet SI.
- Piloter et définir l offre de formation : planification, orientation, adaptation de
l ingénierie de formation avec les formateurs occasionnels, digitalisation. Mener les
actions de rénovation de l offre avec les formateurs occasionnels et orienter/
développer les actions de professionnalisation à l aide du digital. Faire évoluer le
cursus de reconversion mis en place sur la ligne de métier
- Piloter le dispositif collaboratif sécurisé de la Direction, sécurité des données :
classification des données et processus, accompagnement déploiement Office 365
Cloud, Dataroom C3, suivi des sujets Cybersécurité
- Piloter l accès des Commissaires aux Comptes aux systèmes d information
- Participer à des évènements thématiques d instances professionnelles, APDC,
Commissaires aux Comptes, Cabinets de conseil, éditeurs et SSII
- Contribuer à l organisation du Comité de la Fonction Comptable

Profil professionnel
Recherché

- Compétences en communication, rédaction, capacité à se mobiliser lors des
organisations d évènements. Leadership.
- Bonne connaissance de la finance, maîtrise des outils bureautiques, appétence pour
les sujets système d information et digital
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- Appétence pour les sujets relatifs à la formation, la pédagogie et l animation d un
réseau de formateurs occasionnels, ouverture aux nouveaux modes de dispense :
elearnings, distanciel
- Travail en réseau, appétence à la veille tournée à l interne comme à l externe
- Sens du collaboratif et relationnel, notamment vis-à-vis des instances externes et
commissaires aux comptes
Compléments
d'information

Durée du mandat : 4 ans

Lieu de travail

4 rue Floréal PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié(e) d EDF SA ? Postulez en ligne via le service de e-candidature,
en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Vous êtes salarié(e) hors EDF SA, envoyez votre dossier de candidature : formulaire
de demande de mutation + fiche C01 à l adresse suivante :
dsp-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr

Laurent ROCQUET
Téléphone : 06 59 12 17 61
Mail : laurent.rocquet@edf.fr

Ref 22-19473.01

15 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Développement Ingénierie
Direction Ingénierie Interconnexions et Réseau en Mer
Service Ingénierie Spécialisée Liaisons 1

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - RESSOURCES HUMAINES

GF 15.16.17.18.19

1 Directeur De Groupe / Chef De Service (H/F)

Description de
l'emploi

Position : PO6
Au sein de la DIIReM, l emploi est en charge d assurer le management d un service
d ingénierie spécialisée liaisons 1.
L emploi manage le service dans le cadre de sa délégation.
Il contribue à la définition des modalités de mise en uvre et de retour d expérience sur les
politiques métiers.
Il participe à la réalisation de la feuille de route de son entité.
Activités
Il fixe les orientations et les priorités, répartit les ressources des équipes de son service, et si
besoin, réalise les arbitrages.
Il définit et répartit les responsabilités et les délégations au sein de son service.
Il pilote les ressources humaines (recrutement, promotions, formation ) en accord avec les
politiques RH de RTE dans le respect de ses délégations.
Il est le garant de la mise à disposition des compétences adaptées aux besoins des projets.
Il veille pour son service au respect de l ambition de son entité en matière de Santé-Sécurité.
Il participe au collège de direction de la DIIReM dans l objectif de favoriser l appropriation des
décisions d entreprise et d assurer la mise en uvre des politiques nationales et régionales.
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Il est responsable des revues d exigences des documents prescriptifs et des ressources
allouées au sein de son service pour y répondre.
II pilote les activités et moyens en vue de l atteinte des objectifs de son entité (suivi des
indicateurs, ).
Il coordonne et prend l initiative de la communication interne à son service et porte les
démarches de conduite du changement.
Il contribue à la qualité du dialogue social de proximité.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RTE
Immeuble window
7c, place du dôme
92800 PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Directeur Délégué au 01.79.24.84.10

14 oct. 2022

Date de première publication : 27 avr. 2022
Date de dernière publication : 30 sept. 2022

Ref 22-08471.02
EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
ETAT MAJOR
EQUIPE DE DIRECTION
65240601A

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 15.16

1 Assistant Mngt Clientele H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la déclinaison de la politique commerciale d'EDF sur le marché des
Particuliers, dans un contexte concurrentiel ouvert, l'Assistant(e) Management
Clientèle est responsable du pôle Pilotage Temps Réel de la Direction du Service
Client et Commercial (DS2C) Auvergne Rhône-Alpes et pilote des projets régionaux.
A ce titre l'emploi assure :
- le management du responsable de l'équipe Pilotage Temps Réel,
- le rôle de pilote régional des activités des 4 Centres de Relation Clients (CRC) de la
DS2C AuRA,
- un rôle de conseil sur les aspects techniques et organisationnels auprès de la
Directrice, dans le cadre de sa participation au collectif managérial régional DS2C et
en tant qu appui au management des 4 CRC du territoire,
- une contribution aux projets et expérimentations nationaux visant à optimiser le
fonctionnement de la DS2C,
afin de garantir la performance de l équipe et de contribuer à l efficacité et à la
pertinence des prises de décisions sur les dossiers relevant de son domaine
d intervention et à la satisfaction, la fidélisation de la clientèle et à l atteinte des
objectifs de la DS2C AuRA.
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L'emploi contribue :
- au déploiement de projets nationaux, comme E Ma,
- au portage de dossiers vers les partenaires sociaux en commission métier
régionale,
- à l animation d un réseau de Managers des Opérations en CRC sur les
thématiques de production.
L emploi répond à des sollicitations du National : contributions aux expérimentations,
groupe de travail.
L emploi assure le pilotage du projet régional #Tous Clients, essentiel dans l atteinte
des objectifs de satisfaction : structuration, animation, responsabilité des KPI.
L'emploi fait partie du Comité de Direction de la Direction Service Client et
Commercial AuRA et est placé sous la responsabilité de la Directrice de la DS2C
AuRA.
Profil professionnel
Recherché

A la tête d'une équipe composée d'un Responsable Planificateur Hypervision, de
Planificateurs Hyperviseurs et d'Assistants Planificateurs Hypervision, vous savez
prendre les bonnes décisions et faire adhérer vos collaborateurs à de nouveaux
modes de fonctionnement.
Vous faîtes preuve d'une forte capacité de négociation, d'organisation du travail, de
rigueur, d'anticipation et de réactivité.
La connaissance du domaine commercial et/ou clientèle constitue un atout.
La maîtrise du pilotage de projets transverses est une force.

Compléments
d'information

L'emploi est amené à se déplacer sur le territoire de la DS2C AuRA et
occasionnellement de la Direction DS2C.
La performance individuelle est rémunérée.
Accompagnement de la mobilité selon les dispositifs en vigueur.

Lieu de travail

196, avenue Thiers à LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :
dst-csprh-interface-gco-lyon@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Elodie BABKINE
Téléphone : 06 37 80 21 56
Mail : elodie.babkine@edfr.fr

7 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Délai de publication

Ref 22-16384.03

Date de première publication : 4 août 2022
Date de dernière publication : 30 sept. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION
POLE PEGASE
PE-DPT FINANCE ET ACHATS

Position B

SUPPORT
Contract Management

GF 15.16.17

1 Gestionnaire De Contrat Confirmé H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Le Pôle PEGASE réalise les missions de :
- Support aux projets
- Contribution au pilotage de la DSI : productions et analyses pour l'Etat Major et les
instances de gouvernance
- Animation du cycle de gestion (réalisé, budget et PMT)
- Contract Management et Politique Industrielle SI
- Approvisionnements
- Pilotage des démarches Risques/Qualité/Contrôle interne
Il est organisé en trois Départements et une mission transverse dont le Départements
Finance & Achats dont vous dépendrez. Rattaché au responsable du Département, le
Contract Manager Référent :
- Contribue à la déclinaison de la politique industrielle ENEDIS au Système
d'information;
- S'assure de la mise en oeuvre de la politique d'Enedis dans le cadre des contrats de
la DSI ENEDIS;
- Prend en charge le suivi de fournisseurs stratégiques et organise les comités
stratégiques avec les fournisseurs stratégiques de son portefeuille;
- Assure un appui méthodologique auprès des pôles, notamment par sa mise à
disposition de son expertise;
- Maîtrise les risques et les opportunités contractuels;
- Contribue à la capitalisation des connaissances en contrats management;
- Contribue à la diffusion de la culture achat, prescription et contract management au
sein de la DSI d'ENEDIS;
- Est l'interlocuteur des pôles en cas d'écart contractuel significatif entrainant un
préjudice pour Enedis;
- Participe à l'animation et la professionnalisation du réseau des Contracts
manageurs et pilotes de contrats;
- Prend en charge des sujets transverses en lien avec les contrats et / ou les
fournisseurs de la DSI ENEDIS;
- Contribue au déploiement des outils du contract management, à leur mise à jour et
leur contrôle;
- Contribue à l'organisation de l'évaluation des prestations des fournisseurs.

Profil professionnel
Recherché

En complément l'Emploi peut assurer le pilotage de contrats stratégiques ou
transverses, dans ce cadre, il :
- Assure le suivi opérationnel des contrats stratégiques et / ou transverses à la DSI
dont il a la charge;
- Garantit la performance des contrats (financière et qualitative) et veille à l'application
des clauses contractuelles ;
- Publie et gère le reporting sur les contrats dont il a la charge;
- Organise et anime les comités contractuels.
Ces missions ne sont pas nécessairement exhaustives et peuvent évoluer en fonction
des enjeux de l'Entreprise et de la Direction.
Disposant déjà d'une première expérience dans le Contract Management ou dans
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des fonctions connexes (Acheteur, pilote de contrat, juriste...), le candidat :
- Maitrise les techniques contractuelles
- Maitrise les techniques de négociation
- A de bonnes connaissances juridiques des contrats
- A une bonne compréhension des mécanismes financiers et de gestion
- A une expérience réussie en Relation Client
- Outils informatiques : PGI/SAP et suite Office
- A une capacité à organiser et mener une réunion avec des fournisseurs
- A un bon niveau rédactionnel en français
- Connait et comprend les enjeux SI. A idéalement déja une ou plusieurs expériences
en Achats IT
- Est force de conviction et dispose d'une capacité d'influence reconnue
Compléments
d'information

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2019, l'ANL se substitue à l'AIL pour Enedis, en application de la
politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-58737

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

Ronan POMMELLET
Téléphone : 06 99 55 34 64
Fax :
Mail : ronan.pommellet@enedis.fr

14 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 07/10/2022
- Prolongation au 14/11/2022

Ref 22-17745.01

Date de première publication : 30 sept. 2022

GRDF
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DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIEM IDF PARIS
ETAT MAJOR DIEM PARIS
Position B

Exploit Maintenance Réseau Gaz
MDL Exploitation Maintenance

GF 15.16.17

1 Adjoint Du Diem B H/F

Description de l'emploi
Au sein de la Direction Réseaux Ile de France, la Délégation Intervention Exploitation
Maintenance Paris & Maintenance Spécialisée Gaz Ile de France assure la conduite
du réseau et les interventions clientèles sur le territoire parisien et la réalisation des
activités de Maintenance Spécialisée à la maille de l'Ile de France. Elle est composée
d'un BEX , de 2 Agences Intervention et d'un Pôle MSG IDF, représentant 335
salariés environ.
Rattaché au Délégué Intervention Exploitation Maintenance Paris & MSG IDF,
l Adjoint au DIEM Sécurité Industrielle appuie le Délégué sur les domaines
Exploitation et Maintenance.
A ce titre, il assure les missions suivantes :
- Exploitant Délégué pour le Territoire de Paris : le BEX Paris lui est rattaché et il
pilote le professionnalisme de la chaîne de sécurité,
- Suivi de la relation avec la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris,
- Animation du Domaine Sécurité Industrielle sur la DIEM : suivi du programme de
Maintenance et de Maitrise du Risque Industriel, coordination avec la Délégation
Travaux.
En tant que membre du Collectif managérial de la Délégation Intervention Exploitation
Maintenance Paris & MSG IDF, L'Adjoint au DIEM Sécurité Industrielle travaille en
étroite collaboration avec son homologue Adjoint au DIEM Performance, les Chefs
d'AI et le Chef de Pôle MSG IDF. A ce titre, il prend une part active à la qualité des
relations au sein de la DIEM Paris & MSG IDF et avec les interfaces.
Il est amené à porter des sujets transverses à la maille de la délégation et plus
largement de la Direction Réseaux IDF.
Profil professionnel
Recherché

Le Candidat devra faire preuve de qualités relationnelles, de rigueur et d'une forte
orientation Sécurité / Culture résultats.
Une connaissance des activités du domaine Réseaux, et en particulier une
expérience en Exploitation Maintenance, est indispensable à la réussite dans le poste.
Une appétence pour les outils SI (bureautique et métiers GRDF) serait un plus.
Le titulaire du poste pourra être amené à assurer une Permanence Cadre Appui
Réseau Gaz pour le Territoire de Paris.

Compléments
d'information

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

16 R PETRELLE PARIS 09
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

PERMANENCE
DE
DIRECTION

Sylvain MORETON
Téléphone : 06.64.99.44.32
Mail : sylvain.moreton@grdf.fr

Ref 22-19398.01

20 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE LOIRE ATL VENDEE
ING LAV ENCADREMENT PF

Position B

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Chef D'agence Raccordement Client Ingénierie Loire Atlantique Vendée H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez intégrer une Direction Régionale dynamique avec un projet
managérial, contribuer à la performance de la DR porter un projet d'entreprise pour
mieux satisfaire nos clients, garantir la réalisation de nos investissements sur le
réseau tout en garantissant la sécurité de nos équipes et celle de nos prestataires,
vous aimez travailler en collectif : alors ce poste de chef d'agence Raccordement
client et Ingénierie est fait pour vous !
Vous intégrez le domaine Raccordement-Client-Ingénierie et êtes acteur de notre
feuille de route qui porte les ambitions du PIH et un projet managérial autour de 4
thématiques : la fierté au travail, une expérience client aboutie, la transition
écologique, la performance au service de nos clients.
Vous êtes responsable de l'Agence Raccordement-Client-Ingénierie Loire-Atlantique
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Vendée et rattaché au responsable de domaine. Vous êtes responsable du contrat
d'agence et avez la responsabilité d'une équipe de 140 salariés répartis sur 2
départements. Votre équipe est constitué de chargés de conception, chargés de
projets.
Votre poste est situé à Orvault à proximité de Nantes et à deux pas de la façade
atlantique.
Vos missions seront :
* le management des équipes en impliquant et responsabilisant vos collaborateurs.
* la contribution à créer un climat de confiance et de dialogue constructif avec l'équipe
et les interfaces.
* le pilotage de la performance et la mise en oeuvre des standards managériaux pour
l'atteinte des objectifs métiers et financiers (revues de portefeuilles, brief d'équipe...).
* la montée en compétences de son équipe et le suivi de la formation.
* le suivi de la programmation des travaux et la tenue des programmes CAPEX en
lien avec les prestataires, la cellule de pilotage des activités et les bases
opérationnelles afin de garantir la satisfaction de nos clients externes
* Vous pilotez une mission transverse au sein du domaine (prévention sécurité ou
gestion financière)
Profil professionnel
Recherché

Dynamique, vous avez le goût du challenge et faites preuve d'exemplarité, de
réactivité et d'anticipation.
Vous avez des aptitudes managériales, d'animation et de pédagogie, et souhaitez
faire progresser votre équipe au quotidien.
Vous disposez d'un bon sens de l'organisation, de rigueur et êtes force de
proposition.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Une première expérience managériale serait un plus.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu 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: 2022-61973

Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

PELLETIER PHILIPPE
Téléphone : 07 60 69 55 28

20 oct. 2022
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Mail : philippe.pelletier@enedis.fr

Ref 22-19377.01

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
ETAT MAJOR
LOGISTIQUE SECRETARIAT ASSIST
FOURNISSEUR ET POLITIQUE INDUS

Position B

SUPPORT
Management MPL

GF 15.16.17

1 Adjoint De Domaine H/F

Description de l'emploi

L'emploi appuie la cheffe d'agence ' Politique Industrielle et Relations Prestataires'
dans le pilotage de l'Agence et la définition des orientations en matière de Politique
Industrielle.
L'emploi garantit en particulier la performance du processus « Acheter et
Approvisionner » sur les segments Tertiaire et Infrastructures et Postes-source, dont il
assure le pilotage et conduit les CEPA (comités d'évaluation de la Performance
Achat).
Il assure également la déclinaison des politiques d'achat auprès des entreprises du
secteur protégé et de l'insertion.
Par ailleurs, l'emploi assure les missions de manager des contrats des domaines
Patrimoine et Infrastructures et Tertiaire. A ce titre, il garantit la mise à disposition et
la bonne exécution des marchés adaptés aux besoins de la DR. A l'interface entre les
utilisateurs des marchés, la Plateforme achats et les entreprises prestataires, il
contribue à la continuité de l'approvisionnement de travaux et prestations et la
maîtrise des coûts des achats :
Pendant la phase d'achat, en formalisant l'expression des besoins des
utilisateurs sur la base des retours d'expérience et de l'analyse des évolutions des
besoins, en pilotant le jalonnement et en assurant le portage des marchés auprès des
utilisateurs
Pendant la phase d'approvisionnement, en conduisant les revues de contrat
avec les fournisseurs à fréquence trimestrielle et la mise en oeuvre les actions de
progrès nécessaires et en assurant un appui aux utilisateurs sur les conditions
d'utilisation des marchés.
Il participe à la fidélisation et au développement du panel des fournisseurs,
notamment par l'animation d'une démarche partenariale sur le domaine de la
prévention.
En complément de ces missions, l'emploi peut être missionné sur des activités ou
projets supplémentaires.

Profil professionnel
Recherché

Les principales compétences requises pour cet emploi sont :
-

Qualités relationnelles, pédagogiques et de communication

-

Compétences managériales et de gestion de projet

-

Esprit d'équipe : transparence, loyauté, solidarité
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-

Rigueur, organisation et respect de la confidentialité des affaires

-

Bonne connaissance des métiers des utilisateurs de marchés

Maîtrise des enjeux économiques, métiers et juridiques des contrats et des
systèmes de rémunération
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-61922

Lieu de travail

174 AV DE LA REPUBLIQUE LA MADELEINE ( 59110 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

LOPEZ ANA
Téléphone : 06 69 68 33 90
Mail : ana.lopez@enedis.fr

Ref 22-19368.01

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

29 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position B

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 15.16.17

1 Adjoint De Domaine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Bourgogne, le Domaine Opérations est composé
d'environ 580 agents répartis dans les différentes agences : Interventions,
Interventions Spécialisées, TST HTA, ASGARD, ACR et Hypervision. Le Domaine
Opérations est au centre des enjeux de prévention, de performance opérationnelle et
de qualité de service client.
Rattaché à l'Adjoint au Directeur, délégué Opérations, le titulaire de l'emploi est
membre de l'état-major du Domaine.
Il/elle travaille étroitement avec l'autre Adjoint de Domaine : ensemble, ils assistent
l'AD Opérations dans le management et l'animation du Domaine et veillent à l'atteinte
des objectifs de prévention et de performance. Ils veillent également à la bonne mise
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en oeuvre des sujets de transformations et à la qualité du dialogue social au sein du
domaine.
Le titulaire de l'emploi est notamment positionné sur les domaines « Métier » et «
Prévention ». A ce titre, il/elle:
* contribue aux résultats Prévention du Domaine (réseau et postes sources) en
pilotant et en s'impliquant dans la démarche Prévention-Sécurité, en veillant au
respect des règles de Sécurité et en impulsant l'esprit Prévention. Il anime les
comités Exploitation et les bilatérales Sécurité avec les agences du domaine.
* est en appui Exploitation / CGE auprès du CEDA.
* a en charge la préparation des audit TST BT, TST HTA et Accès ainsi que la mise
en oeuvre des plans d'actions associés.
* est responsable des revues de processus du Domaine ainsi que des plans de
contrôles internes imposés et délibérés.
* contribue à l'élaboration et au pilotage de la politique de maintenance préventive de
la DR.
* contribue à l'amélioration continue de la qualité de fourniture et garantit un
traitement rapide des réclamations. A ce titre il anime les comités Qualité de
Fourniture avec les parties prenantes internes.
* est ouvert à participer aux différentes missions qui pourront lui être proposé au sein
du Domaine ou de la DR.
Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi sera également positionné sur des activités de pilotage de la
performance, d'accompagnement des transformations et de dialogue social.
Le titulaire sera amené à se déplacer fréquemment sur le périmètre de la région.
Les candidats doivent disposer d'une expérience solide dans le domaine technique
de la distribution d'électricité, dans le domaine clientèle et dans le domaine du
management des agents.
Des qualités relationnelles et une capacité d'animation de groupe excellente et
avérée sont indispensables.
Une expérience dans la gestion de crise climatique sera 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.
L'emploi est tenu 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: 2022-61960

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

Christophe TUDO-BORNAREL
Téléphone : 07 70 21 48 86

14 oct. 2022
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Mail : christophe.tudo-bornarel@enedis.fr

Ref 22-19558.01

Date de première publication : 3 oct. 2022

EDF

Commerce Optim Trading S E I
Dir CRC Part Ile de France
CRC PARIS GRAND EST
(Code UO : 65240312)

Position B

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 16

1 Responsable De Crc H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de la politique commerciale d'EDF sur le marché de masse dans un
contexte concurrentiel ouvert, l'emploi assure au sein de la Direction du Service Client
et Commercial IDF :
- la performance économique et commerciale d'un Centre de Relation Client chargé
de l'accueil, de la vente à distance d'offres d'énergies et de services associés ainsi
que de l'après-vente,
- le management de l'entité composée d'emplois de conseillers client, responsables
d'équipe, managers des opérations
- un rôle de conseil sur les aspects techniques, opérationnels et sociaux à la maille de
la Direction du Service Client et Commercial IDF auprès du Directeur de la Direction
du Service Client et Commercial IDF.
L'emploi contribue à la satisfaction et à la fidélisation des clients particuliers, ainsi
qu'au développement de la marge et du chiffre d'affaires d'EDF sur le marché de
masse de sa région.
Il est placé sous la responsabilité du Directeur de la Direction du Service Client et
Commercial IDF et fait partie de l'équipe d'encadrement de la Direction du Service
Client et Commercial IDF
. Des déplacements sont à prévoir sur le territoire de la Direction du Service Client et
Commercial IDF.

Profil professionnel
Recherché

L'évolution dans un univers concurrentiel vous motive et vous disposez des
compétences nécessaires pour assumer vos fonctions au regard de cet enjeu majeur
pour l'entreprise : management, sens relationnel et capacité à mobiliser les équipes,
alliés à des qualités d'anticipation, d'organisation et de réactivité. La maîtrise du
domaine commercial et/ou clientèle est un atout décisif

Compléments
d'information

L'offre d'emploi est à pourvoir dans un centre de relation client, labellisé socialement
responsable.

Lieu de travail

81-85 rue d'Avron 75020 PARIS
( Paris - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
- Vous n êtes pas salarié d EDF SA : Envoyer par mail à,
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr. vos pièces scannées en un seul fichier (Modèle 6
+ Fiche C01 actualisée). Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du
Contrat de Travail actuel et de votre Manager.
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CECILE VENEL
Téléphone : 06 64 80 12 69

Ref 22-19406.01

17 oct. 2022

Date de première publication : 30 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
Div Ing Parc, Déconst Environ
PERFORMANCE DES PROJETS
PROJ VD - REALIS PIT
POST FKS + MAD TRANCHE REP (05093)

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Manager De Projet /b H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des contrats de projets confiés au Manager de projet qu il assiste, le
titulaire de l emploi participe à la coordination et au pilotage de projets visant à
apporter des modifications ou des évolutions au parc nucléaire en exploitation. Il en
est responsable dans leurs aspects opérationnels et stratégiques, tout en portant une
attention particulière au reporting et à la gestion des risques, afin de contribuer à la
performance technico-économique du parc nucléaire en termes de sûreté, de
disponibilité, et de coût.

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

Soutien

MIRTO HUGUES
Téléphone :

Ref 22-19605.01

14 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

GRDF

DIR RESEAUX SUD EST
ETAT MAJOR DR SE
CODIR DR SE

Position A

COMPTABILITE GESTION FINANCE
MANAGER 2EME LIGNE COMPTA GEST FINANCE

GF 17.18.19

1 Delegue Gestion Pilotage A H/F
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Description de l'emploi

Au sein de la région Sud Est, vous êtes Délégué Gestion Pilotage. Vous gérez pour le
compte des Direction Réseaux (DR) et Clients Territoires (DCT) les équipes de la Del
Gestion Pilotage chargées :
-du contrôle de gestion, du contrôle interne, de la gestion des délégations de pouvoir,
du pilotage de la qualité comptable ;- du pilotage du modèle d activité avec la
délégation PPI et de la performance,
-la facturation et le recouvrement d une partie des activités de la région.
Membre des CODIR de la DR et de la DCT, vous travaillez avec les autres délégués
pour atteindre les objectifs de la région. En tant que délégué commun aux deux
directions, vous veillez tout particulièrement à la transversalité entre les deux
directions, à apporter un service de qualité à l ensemble des délégations
opérationnelles qui les composent et à réduire les irritants.
Vous êtes chargé d animer les démarches performances des métiers pour dégager
les marges de man uvre nécessaires pour faire face aux évolutions qui s imposent à
la région (nouvelles activités dans le biométhane et la nouvelle chaîne de relève,
exigences accrues des concédants et impacts de nouvelles réglementations), dans le
respect des objectifs de productivité nationaux.
Vous assurez le suivi de l atteinte des objectifs du contrat de la région Sud Est avec
un rôle d alerte pour permettre de mobiliser l intégralité du collectif régional en cas
d écart significatif, avec une contribution particulière à la performance des pôles
placés sous votre responsabilité.
Vous êtes pilote de la construction de la Feuille de Route. Vous travaillez en étroite
collaboration avec les délégués RH pour la présentation des trajectoires effectifs.
Vous êtes l interlocuteur principal de la Direction Finance et Performance sur
l ensemble du domaine dont vous avez la responsabilité et vous serez l interlocuteur
de l Appui Finance du Directeur Opérationnel.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d une expérience notable en finance /performance vous disposez
aussi d une expérience managériale.
La connaissance des métiers de la distribution du gaz naturel et de l organisation de
GRDF seraient des atouts appréciés.
Rigoureux et pragmatique, vous faites preuve d esprit de synthèse, et savez travailler
en équipe. Vos capacités relationnelles vous permettront de nouer des relations de
confiance, également par votre capacité à vous remettre en question
Vous faites preuve de leadership, de pédagogie et de force de conviction, y compris
sur des sujets difficiles.
Vous démontrez de fortes capacités à travailler en transverse, à susciter la
co-construction et l adhésion. Vous êtes ouvert au changement, aimez les défis, et
vous avez déjà fait preuve de votre capacité à entraîner une équipe dans l évolution
de son activité et/ou de son organisation.

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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.

Hugues Malinaud
Téléphone : 06.64.14.43.48
Mail : hugues.malinaud @grdf.Fr

Ref 22-19528.01

24 oct. 2022

Date de première publication : 3 oct. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV APPUI INDUSTRIEL PROD
UNITE NAT TECHN NUM PRODUCTEUR
AGENCE SYSTEME D'INFORMATION HYDRO & NUCLEAIRE
LP UNIVERS DE LA DONNEE(40234502)

Position A

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Expertise / Recherche

GF 17

1 Expert Si Referent H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'agence SI H&N, vous êtes rattaché au Manager de Ligne de Produit
Univers de la Donnée.
Vous avez en charge les activités suivantes sur plusieurs solutions fournisseur
complexes sur le périmètre de la donnée :
Expertise en conception et exploitation :
- Assurer un rôle de référent technique et/ou fonctionnel en s'appuyant notamment
sur des expertises éditeurs
- Contribuer aux dossiers d'engagements en apportant appui & conseil
- Piloter la conception des futures solutions
- Informer les utilisateurs des fonctionnalités des produits,
- Préconiser les solutions en fonction des besoins métiers,
- Participer à la réalisation de POC ou MVP
- Apporter appui/conseil au métier
- Animer des groupes utilisateurs
- Concevoir la stratégie d'évolution des solutions et de leur exploitation,
- Construire des process et modèles d exploitation des solutions
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- En lien avec les acteurs techniques et fonctionnels, assurer le support
produit/solution et contribuer aux crises
- Contribuer à l'urbanisation des solutions, avec les Architectes d Entreprise du
DTAIC,
- Assurer le rôle de prescripteur sur l'outillage technique et référentiel
Dans le cadre d une expertise éditeur :
- Participer au pilotage du contrat et des relations éditeur ou fournisseur
- Piloter la réalisation des souches et assurer le support/suivi technique
correspondant
- Piloter le backlog des anomalies et évolutions,
- communiquer les besoins d évolutions en visibilité de l éditeur
- Participer aux réseaux d utilisateurs des solutions à l'externe de l'entreprise
- Contribuer au pilotage de contrats des solutions sur le périmètre d expertise
concerné,
- Anticiper les fins de marché et piloter leur renouvellement
Assurer la veille technologique
- Participer à la réalisation de la roadmap technique,
- Participer à des réseaux d experts et partager les informations recueillies
- Développer les relations avec les experts externes, les fournisseurs du domaine
-Participer aux forums/salons phare en représentant le groupe
Profil professionnel
Recherché

Vous maitrisez le domaine des progiciels, du pilotage contractuel des éditeurs et des
métiers de la production : ingénierie, exploitation, maintenance.
Sens du relationnel et de la collaboration
Esprit d'analyse et de synthèse
Créativité
Leadership

Compléments
d'information

Emploi avec potentielle prise d'astreinte de soutien
Des déplacements sont à prévoir sur le territoire UNITEP
Aides à la mobilité ( Pack Mobilité Facilité, Capital Mobilité Modulé)

Lieu de travail

13 Rue Archimède 33700 MERIGNAC
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA, merci de postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés, merci d adresser votre candidature par mail à la bal
suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Virginie BESSE
Téléphone : 07 61 60 23 88
Mail : virginie.besse@edf.fr

Ref 22-18287.02

Joel MACHETO
Téléphone :
Mail : joel.macheto@edf.fr

24 oct. 2022

Date de première publication : 16 sept. 2022
Date de dernière publication : 30 sept. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 06

Position A

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT MDL

GF 17.18.19

1 Adjoint Au Directeur H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Adjoint au Directeur Régional- Directeur Territorial 06 : Le poste a en charge les
relations avec les collectivités du départements des Alpes- Maritimes. Le titulaire est
membre du Codir.

Profil professionnel
Recherché

Poste à effectif

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-60959
Lieu de travail

104 BOULEVARD RENE CASSIN - NICE ( 06200 )
( Alpes-Maritimes - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr

Permanence
de
direction

LECLAIRE Thierry
Téléphone :
Fax : thierry.leclaire@enedis.fr
Mail :

TANGUY SANDRA
Téléphone : 04 93 81 80 81
Mail : sandra.tanguy@enedis.fr

3 oct. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
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- V2 le 30/09 : modification description

Ref 22-19409.01

Date de première publication : 30 sept. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Dir Projet Déconst Déchets
Projet Filière Vie Courte
Etat Major
455523161

Position A

MANAGEMENT PROJETS
Management

GF 18

1 Directeur Technique H/F

Description de l'emploi
En appui du Chef de Projet, le Directeur technique a pour missions de :
S assurer de la synthèse et la cohérence stratégies filières : animation des chefs
de Lot Filières et gisements sans filières
S assurer de la cohérence chroniques déchets/PMT évacuations/SI déchets
Animer l Interface avec les gisements DPN, représentant technique DPNT
Être le point d entrée des projets pour la synthèse et les arbitrages PRL en lien
avec les Chef de lot filières
Challenger la cohérence et interfaces techniques des futurs groupes d ingénierie
incluant le PRL métiers
Contribuer à l animation technique des experts et référents
Il porte en propre des dossiers techniques complexes pour lesquels il dispose d une
délégation technique du Chef de Projet
Compléments
d'information
Lieu de travail

GODINOT
154 AVENUE THIERS
69006 LYON
( Rhône - 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

GILLES PELLENZ

14 oct. 2022

488

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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