Annonces publiées entre le 1

nov. 2022 et le 3 nov.
2022

Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 3 nov. 2022

Ref 22-19947.03
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Cerne - Technicien(ne) D'intervention Polyvalent(e) - Con H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
1

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

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

Compléments
d'information

Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR: 2022-62201

Lieu de travail

R DE LA MERLIE CONFOLENS ( 16500 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

15 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- cerne
- Prolongation de la date de forclusion du 04/11/2022 au 15/12/2022

Ref 22-19808.02

Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 3 nov. 2022
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ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien(ne) D'intervention Polyvalent(e) - Ang H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans un environnement dynamique à fort enjeux économique, technique et humain,
Enedis en Poitou Charentes, exploite 37 000 kms de réseaux pour 800 000 clients sur
4 départements : Viennes, Deux Sèvres, Charente et Charente Maritime. Dans ce
contexte, le domaine opération Electricité Poitou-Charentes recherche des
compétences pour un poste de Technicien Intervention Polyvalent pour son Agence
Intervention Electricité.
Rattaché au chef de Pôle Intervention Est Charente, l''emploi est situé sur le site de
l'Isle d'Espagnac. Situé à 1h30 de Bordeaux par la Route, 1h de Bordeaux par le
train, la Bo de L'Isle d'Espagnac est composé de 25 techniciens.
Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
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: 2022-62198

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

15 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 03/11/2022 au 15/12/2022

Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 3 nov. 2022

Ref 22-19811.03
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Cerne - Technicien(ne) D'intervention Polyvalent(e) - Ruf H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
réalise sur les réseaux HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des
travaux neufs et d'entretien afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture
chez les clients. L'emploi réalise des interventions techniques clientèle programmées
pour des clients domestiques, professionnels et collectivités locales.
Vous pourrez être amené à effectuer des déplacements sur l'ensemble du territoire
de l''Unité et sur le territoire d'autres unités, en renfort ou dans le cadre de la FIRE.
A plus long terme, dans le cadre des parcours professionnels proposés par Enedis et
des besoins de l''unité, vous pourrez, si vous en manifestez l'envie et les capacités,
évoluer dans votre filière de métier ou bien dans une autre.
Profil professionnel
Recherché

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

Selon le profil du candidat et en fonction de l'organisation du site l'emploi peut être
amené à assurer une astreinte d'action immédiate.
Dans le cadre de la FIRE le candidat peut être amené à intervenir sur le territoire
national.
Des missions ponctuelles, pourront être confiées à la maille de l'Unité.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Référence MyHR: 2022-62200

Lieu de travail

2 R DU CHAMP DE FOIRE RUFFEC ( 16700 )
( Charente - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

15 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 03/11/2022 au 15/12/2022
- CERNE

Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 3 nov. 2022

Ref 22-19881.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE Q/GP QUIMPER PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

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

Cette annonce fait suite à la publication n°22-12343 du 17/06/2022, toutes les
candidatures seront fusionnées dans un seul bordereau.
La base de Quimper s'appuie sur 60 techniciens pour réaliser l'ensemble des
interventions techniques clientèles et réseaux ainsi que la réalisation des dépannages
7/7J et 24/24h du Finistère Sud.
Selon vos compétences vous réalisez l'ensemble des activités d'une base
opérationnelle, le compagnonnage et la professionnalisation en situation de travail
vous permettra d'évoluer techniquement en vous appuyant sur un encadrement
disponible.
Une connaissance et une application des 8 fondamentaux est indispensable pour
garantir votre sécurité et celle de nos équipes.
Votre avez le sens du client et du service à lui rendre
Vous pouvez être amené en cas d'intempérie à exercer votre savoir-faire sur d'autres
territoires en participant à la FIRE (Force d'Intervention Rapide Electricité)

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, motivé, responsable et « convergé ».
Bon esprit d'équipe et prêt à suivre l'équipe managériale.
Capable d'évoluer dans l'activité grâce aux leviers de formation et l'évaluation de
votre professionnalisme
Nous observerons tous les profils du technicien débutant au Chargé de travaux
confirmé et nous proposerons une activité correspondant à vos compétences, nous
sommes aussi ouvert à faire monter en compétence tous ceux qui le souhaitent sur la
création de bons de travaux complets et pour cela vous serez doté d'un PC portable
avec connexion à distance.
La prévention et le respect du prescrit font votre métier.
Maitrise des outils de mobilités à notre disposition.
Vous avez le gout des activités en extérieur et supportez la crème solaire, nos
supports ne sont pas tous en bord de route et vos capacités en travaux en hauteur
seront observés.
Code de bonne conduite maitrisé

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: 2022-54917

Lieu de travail

17 IMP DE LA CITE E D F QUIMPER ( 29000 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Le Meillour Philippe
Téléphone : 06 69 49 70 96/02 98 76 94 08
Mail : philippe.le-meillour@enedis.fr

1 déc. 2022

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

Date de première publication : 22 août 2022
Date de dernière publication : 3 nov. 2022

Ref 22-17036.04
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
OPERATIONS
INTERVENTIONS FINISTERE
I29 POLE Q/GP QUIMPER PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La base de Quimper s'appuie sur 60 techniciens pour réaliser l'ensemble des
interventions techniques clientèles et réseaux ainsi que la réalisation des dépannages
7/7J et 24/24h du Finistère Sud.
Selon vos compétences vous réalisez l'ensemble des activités d'une base
opérationnelle, le compagnonnage et la professionnalisation en situation de travail
vous permettra d'évoluer techniquement en vous appuyant sur un encadrement
disponible.
Une connaissance et une application des 8 fondamentaux est indispensable pour
garantir votre sécurité et celle de nos équipes.
Vous avez le sens du client et du service à lui rendre
Vous pouvez être amené en cas d'intempérie à exercer votre savoir-faire sur d'autres
territoires en participant à la FIRE (Force d'Intervention Rapide Electricité)

Profil professionnel
Recherché

Dynamique, motivé et responsable.
Bon esprit d'équipe et prêt à suivre l'équipe managériale.
Capable d'évoluer dans l'activité grâce aux leviers de formation et l'évaluation de
votre professionnalisme
Nous observerons tous les profils du technicien débutant au Chargé de travaux
confirmé et nous proposerons une activité correspondant à vos compétences, nous
sommes aussi ouvert à faire monter en compétence tous ceux qui le souhaitent sur la
création de bons de travaux complets et pour cela vous serez doté d'un PC portable
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avec connexion à distance.
Nous pouvons, avec vous créer un projet professionnel et vous donner la visibilité sur
votre montée en compétence, sur les 4 postes en parution, un poste pour mise en
inactivité d'un agent et les trois autres pour des départs au sein de l'Agence
Intervention 29 permettant de satisfaire chaque projet professionnel.
La prévention et le respect du prescrit font votre métier.
Maitrise des outils de mobilité à notre disposition.
Vous avez le gout des activités en extérieur et supportez la crème solaire, nos
supports ne sont pas tous en bord de route et vos capacités en travaux en hauteur
seront observés.
Code de bonne conduite maitrisé
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour ENEDIS, en
application de la politique Mobilité des Compétences L'emploi est tenu de respecter
les principes et engagements définis par les codes de bonne conduite d'ENEDIS
et/ou de GRDF
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-59624

Lieu de travail

17 IMP DE LA CITE E D F QUIMPER ( 29000 )
( Finistère - Bretagne )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

LE MEILLOUR PHILIPPE
Téléphone : 06 69 49 70 96 / 02 98 76 94 08
Mail : philippe.le-meillour@enedis.fr

6 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report de date de forclusion
- report date de forclusion
- Version 4 : Report de date de forclusion
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Ref 22-20277.02

Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 3 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE
OPERATIONS
INTERVENTIONS VENDEE
AI 85 P LA ROCHE PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent H/F

Description de l'emploi

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

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

Référence MyHR: 2022-62179
Lieu de travail

R RENE COTY LA ROCHE SUR YON ( 85000 )
( 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 par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement 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

GAUTIER SYLVAIN
Téléphone : 06 63 30 26 72
Mail : sylvain-s gautier@enedis.fr

SAUVE FREDERIC
Téléphone : 02 51 36 41 08
Mail : frederic.sauve@enedis.fr

6 déc. 2022

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

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

Ref 22-17882.03
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.
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Afin de contribuer à la continuité d'alimentation des clients et à la fiabilisation des
ouvrages, vous assurez en équipe l'exploitation, les travaux (construction,
renforcement et renouvellement), les opérations de maintenance sur les réseaux
haute et basse tension (HTA, BT) et sur les branchements.

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

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

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu 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
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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

5 déc. 2022

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

Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-21325.02
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62848
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

10 nov. 2022

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

Ref 22-21322.02
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Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022
ENEDIS

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

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
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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: 2022-62847
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

10 nov. 2022

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

Date de première publication : 7 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-20097.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
CPA IT 76

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
PILOTAGE D'INTERVENTIONS

GF 3.4.5.6.7

1 Operateur Cpa H/F

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 «
15

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

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

Compléments
d'information

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: 2022-62584

Lieu de travail

LE MESNIL ROUX BARENTIN ( 76360 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

1 déc. 2022
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ATHIMON WILLIAM (Chef d'Agence)
Téléphone : 06 58 50 33 82
Mail : william.athimon@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02 35 07 20 48
Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

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

Date de première publication : 7 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-20124.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 DIEPPE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Polyvalent-ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62577
Lieu de travail

RTE DU VALLON DIEPPE ( 76200 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

ATHIMON WILLIAM (Chef d'Agence)
Téléphone : 06 58 50 33 82
Mail : william.athimon@enedis.fr

DEBACQ JEAN FRANCOIS
Téléphone : 02 35 07 20 48
Mail : jean-francois.debacq@enedis.fr

1 déc. 2022

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

Date de première publication : 7 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-20123.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 DIEPPE

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Polyvalent - Ast H/F
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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

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

Référence MyHR: 2022-62576
Lieu de travail

RTE DU VALLON DIEPPE ( 76200 )
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

ATHIMON WILLIAM (Chef d'Agence)
Téléphone : 06 58 50 33 82
Mail : william.athimon@enedis.fr

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

1 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DATE FORCLUSION

Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-19803.02
ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CREUSE
AUBUSSON

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Tech Interv Polivalent - 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
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numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
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: 2022-62262

Lieu de travail

13 COTE RIBIERE MOUTIER ROZEILLE ( 23200 )
( Creuse - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Patrick FLAMENT
Téléphone : 06 19 69 80 67
Mail : patrick.flament@enedis.fr

FLAMENT PATRICK
Téléphone : 05 55 61 56 70
Mail : patrick.flament@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version n°2 - prolongation date de forclusion

Ref 22-22549.01

Date de première publication : 2 nov. 2022

GRDF

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

Position H

Interventions Planification Gaz
Technicien domaine gaz

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Gaz (H/F)
VACANCE EVENTUELLE
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Description de l'emploi
Au sein de l Agence Interventions Poitou Charentes Ouest, le titulaire du poste
réalise les activités suivantes :
Il effectue des actes de maintenance préventive ou corrective sur les ouvrages gaz.
Il réalise des opérations de raccordement et de renouvellement de réseaux.
Il réalise des interventions auprès des clients (mise en service, ou hors service,
dépannage sur les branchements comptages, interventions sécurité) tout en intégrant
la « démarche client » dans sa relation avec le client.
Il met à jour les bases de données et registres (cartographie, GMAO, fichier client)
lors des interventions (travaux de réseaux ou de branchements, interventions
clientèle).
Il devra intégrer la prévention sécurité dans ses activités au quotidien.
L emploi assurera une astreinte IS (avec obligation d habiter dans la Zone d Habitat
d Astreinte). Il réalise des interventions de sécurité et des dépannage d urgence
dans le cadre de cette astreinte.
Profil professionnel
Recherché
Aptitude à l'utilisation des outils informatiques souhaitée (logiciels sur outils mobiles,
CII, GMAO, EPOD, O², OMNI, AMG, PREVDO).
Capacité relationnelle, motivation, esprit d'équipe et savoir-être sont demandés.
Curiosité, autonomie et prise d initiatives appréciées.
Idéalement, le candidat possède des connaissances en matière d'exploitation et de
maintenance des réseaux gaz, et sur la technique clientèle gaz.
Comportement exemplaire en matière de sécurité et de prévention.
L'emploi est amené à exercer ses missions et activités sur l'ensemble du territoire de
l'Agence et parfois de l'Unité.
Le poste nécessite des déplacements professionnels. Le permis B valide est
indispensable.
Compléments
d'information

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

6 R AUGUSTE PERRET LAGORD ( 17140 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Astreinte

Eric GUILMIN
Téléphone : 06.27.37.04.00
Mail : eric.guilmin@grdf.fr

23 nov. 2022

Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-19787.02
ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
TST
THIMONNIER

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien(ne) Interventions Tst H/F

Description de l'emploi

Mission première : sous l'autorité du Chargé de Travaux, dans le cadre de la politique
de qualité de la fourniture du produit électricité, des règles techniques et de sécurité
des Travaux Sous Tension HTA, l'emploi est chargé d'effectuer des interventions
sous tension sur le réseau HTA (exclusivement à la méthode distance) comme :
raccordement d'ouvrages neufs, dépannage et travaux d'entretien. Il pourra être
également amené à participer au levage de supports hors tension.
Selon le profil et après formation à l'UOF le candidat, sous l'autorité du Responsable
d'Equipe, pourra être amené à réaliser des préparations de chantiers dites simples
dans un premier temps (O et F de ponts, pose ISP, remplacement CT..), puis après
professionnalisation et montée en compétence, il réalisera des chantiers plus
élaborés.
Dans le cadre de la FIRE, l'agent peut être amené à travailler sur le territoire national.
L'emploi est assujetti à des déplacements sur l'ensemble du territoire de la DR dans
le cadre de la mutualisation des ressources et de l'entraide inter-bases de l'agence
TST.
Des missions complémentaires et ponctuelles à valeur ajoutée pour l'agence pourront
être confiées au (à la) candidat(e).
Un seul candidat sera retenu soit sur cette offre ou sur l'offre 2022-61984. Elles
permettent la création d'un poste ouvert sur deux lieux de travail (Base TST de Tulle
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ou Base TST de Limoges).
Profil professionnel
Recherché

-Vous êtes monteur débutant, confirmé, déjà TST distance ou C3M vous pouvez
postuler.
-Des connaissances en Electrotechnique (type BAC PRO EIE ou similaire) et
mécaniques sont recherchées.

- Rigueur, efficacité, souci de la prévention, possédant un bon esprit d'équipe sont
des qualités indispensables.
-Des connaissances sur les applications informatiques, bureautiques spécifiques à
l'activité est souhaitée.
-Capacité d'adaptation aux évolutions organisationnelles, réglementaires et
informatique.

- L'agent doit être secouriste du travail.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
- Permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.
- Visite médicale préalable d'aptitude aux travaux sous tension, si besoin.
- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via e-c
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: 2022-61987

Lieu de travail

19 RUE BARTHELEMY THIMONNIER LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Sylvain SOLEILHAVOUP
Téléphone : 06 61 19 29 75
Mail : sylvain.soleilhavoup@enedis.fr

SOLEILHAVOUP SYLVAIN
Téléphone : 05 55 29 66 62
Mail : sylvain.soleilhavoup@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version n°2 - prolongation date de forclusion
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Date de première publication : 11 avr. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-06959.04
ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE VIENNE
LIMOGES

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Intervention Polyvalent - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Base Opérationnelle de Limoges, votre mission (si vous l'acceptez !!! )
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 (58 personnes sur Limoges), 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.
Cet emploi est éligible au Contrat d Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Référence MyHR : 2022-51056
Lieu de travail

LES VERGNES DE CROCHATS LIMOGES ( 87000 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Aurelie THOMAS
Téléphone : 06.67.08.04.41 / 05.53.74.56.88
Mail : aurelie.honvault@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version n°2 prolongation date de forclusion
- Prolongation de la date de forclusion du 05/09/2022 au 02/11/2022
- Version n°4 - prolongation date de forclusion

Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-19809.02
ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
USSEL

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
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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
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via
e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via
e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01
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: 2022-62311

Lieu de travail

7 R DE LA PRAIRIE USSEL ( 19200 )
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

ANTOINE LAGORCE
Téléphone : 06 18 62 35 57
Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05 55 44 20 50
Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version n°2 - prolongation date de forclusion

Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-19807.02
ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS CORREZE
ARGENTAT

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
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numériques
Vous avez le goût des activités techniques en extérieur et n'avez pas d'appréhension
pour les activités en hauteur.
Vous avez des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques dans un cadre
dynamique, moderne et connecté

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
Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et obligatoirement via
e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via
e-candidature https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/
ou par envoi courriel comprenant obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre C01
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: 2022-62308

Lieu de travail

PL DU CHAMP DE FOIRE ARGENTAT ( 19400 )
( Corrèze - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

ANTOINE LAGORCE
Téléphone : 06 18 62 35 57
Mail : antoine.lagorce@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05 55 44 20 50
Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version n°2 => prolongation date de forclusion

Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-19812.02
ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
29

INTERVENTIONS CREUSE
GUERET
Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Polyvalent - Ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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: 2022-62313

Lieu de travail

R RENE CASSIN GUERET ( 23000 )
( Creuse - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

PATRICK FLAMANT
Téléphone : 06 19 69 80 67
Mail : patrick.flament@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05 55 44 20 50
Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version n°2 => prolongation date de forclusion

Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-20667.02
ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distributeur Raccordement Ele H/F

Description de l'emploi

Description de la mission
Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par le secteur
des énergies renouvelables et vous souhaitez être acteur de la transition énergétique
?
Vous avez des compétences Acheminement, Techniques ou Raccordement à mettre
au service de nos clients?
Rejoignez-nous !
Au sein de la DR Languedoc-Roussillon, vos missions consisteront à :
- Traiter la demande d'un producteur de bout en bout, en commençant par la
complétude du dossier jusqu'à la mise en production de son installation et la gestion
de son contrat.
- Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle contribue à
l'accueil des demandes téléphoniques des Petits Producteurs (inférieur à 36 kVa)
Particuliers, Professionnels, Collectivités et mandataires.
- La relation client multicanale (téléphone, courrier, mail, tchat) est une composante
essentielle de l'activité conseiller clientèle Petits Producteurs.
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- réaliser des redressements de facturation
La satisfaction des clients vous tient à coeur ?
Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62451
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

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

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

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion
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Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-21054.02
ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distributeur Achemiinement H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

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

Référence MyHR: 2022-62052
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

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

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

10 nov. 2022

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

Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-20666.02
ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distributeur Achemiinement H/F
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Description de l'emploi

Description de la mission :
Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par le secteur
des énergies renouvelables et vous souhaitez être acteur de la transition énergétique
?
Vous avez des compétences Acheminement, Techniques ou Raccordement à mettre
au service de nos clients?
Rejoignez-nous !
Au sein de la DR Languedoc-Roussillon, vos missions consisteront à :
- Traiter la demande d'un producteur de bout en bout, en commençant par la
complétude du dossier jusqu'à la mise en production de son installation et la gestion
de son contrat.
- Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle contribue à
l'accueil des demandes téléphoniques des Petits Producteurs (inférieur à 36 kVa)
Particuliers, Professionnels, Collectivités et mandataires.
- La relation client multicanale (téléphone, courrier, mail, tchat) est une composante
essentielle de l'activité conseiller clientèle Petits Producteurs.
- réaliser des redressements de facturation
La satisfaction des clients vous tient à coeur ?
Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62449
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

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

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

10 nov. 2022

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

Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-20657.02
ENEDIS

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

Position H

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 3.4.5.6.7

1 Conseiller Clientele Distributeur Raccordement Ele H/F

Description de l'emploi

Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de raccordement ?
Rejoignez-nous !
L'Agence Relation Client Marché Grand Public de la DR Languedoc Roussillon gère
plus de 10 000 demandes de raccordements chaque année jusqu'à la mise en
service, dans le respect du processus Raccordement Électricité.
Vos missions consisteront à :
- Étudier les demandes de raccordement
- Conseiller, accompagner, orienter les clients
- Emettre des devis de raccordement au réseau électrique
- Rester l'interlocuteur unique du client tout au long de son projet, en faisant le lien
avec les services techniques.
- Vous serez garant de la bonne fluidité du parcours
Selon vos aptitudes et votre implication, vous pourrez être amené avoir des missions
transverses.
36

La relation client multicanale est une composante essentielle de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
La satisfaction des clients vous tient à coeur ?
Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.
Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.
Vous êtes curieux d'apprendre, vous souhaitez approfondir vos connaissances
techniques, notamment en matière de branchements.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée, les
compétences dans le domaine du raccordement électrique sont des atouts.
De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62049
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

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

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

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion
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Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-21348.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
TST
PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien Interventions Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
En cas de déménagement, vous pourrez bénéficier des avantages liés à la mobilité,
comme :
- l'Aide Nationale au Logement, une aide financière mensuelle,
- une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (article 30).
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63480
Lieu de travail

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

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

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

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

14 nov. 2022

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

Date de première publication : 10 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-20362.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
OPERATIONS
TST
PV

Position H

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 3.4.5.6.7

1 Technicien D'intervention Tst H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
du réseau de distribution.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62100
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

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

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

14 nov. 2022

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

Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-21406.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PF

Position H

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 3.4.5.6.7

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

Au sein du de l'agence ASGARD (anciennement AREX), l'emploi assure la fonction
de chargé de traitement DT DICT ATU.
Il est objectivé sur, les délais, qualités, courriers, plans, des réponses apportées via
Protys.
Il assure les rendez-vous techniques des projets spécifiques « Ville de Paris »
Il effectue des visites terrains en vue de contrôler le respect du décret
anti-endommagement.
Une forte implication dans le domaine prévention/ sécurité est attendue.
Il peut également lui être confiée d'autres missions comme la réalisation de
préparation d'accès ainsi que la gestion d'appels et la transmission des dépannages
individuels

Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.
Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.
La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-63173
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Denis MALARDE
Téléphone :

MALARDE DENIS
Téléphone : 01 44 70 15 62
Mail : denis.malarde@enedis.fr

1 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Report forclusion 04/11/22 -> 01/02/23

Date de première publication : 13 oct. 2022
Date de dernière publication : 3 nov. 2022

Ref 22-20989.02
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 H

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 4.5.6.7

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

Description de
l'emploi

Au sein d un collectif de 14 personnes, vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport de gaz haute pression du périmètre géographique qui est placé sous la responsabilité
de votre équipe en donnant la priorité à la sécurité et au respect de l environnement.
Vous effectuez la maintenance préventive (essais de fonctionnement) et vous assurez la
traçabilité de vos actes dans la GMAO.
Vous assurez le rôle de l exploitant lors des travaux menés par GRTgaz dans le cadre de
l entretien et de l amélioration du réseau (raccordements, projets de réhabilitations, postes
GNV ).
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,
42

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 !
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 d'Agent 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 : 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=4718&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Michel CORNUAU
Téléphone : 06 67 33 52 31

Olivier THIERCY
Téléphone : 06 85 93 01 90

24 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2
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Date de première publication : 13 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-20936.02
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE TECHNIQUE EXPLOITATION RESEAUX
AGENCE INTERVENTION NORD

Position H

DISTRIBUTEUR INSULAIRE
METIER NON IDENTIFIE

GF 5.6

1 Technicien Interventions H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles générales d'exploitation des réseaux électriques, l'emploi
assure des interventions techniques clientèles électricité pour des clients
domestiques, professionnels et collectivités locales, l emploi réalise sur les réseaux
HTA et BT, aériens et souterrains, des dépannages, des travaux neufs et d'entretien
et des interventions afin de contribuer à la qualité et la continuité de fourniture chez
les clients.
L'emploi a la compétence de Chargé De Consignation pour les réseaux HTA et BT et,
en fonction de ses compétences, réalise des préparations de chantiers.
Il assure une astreinte d'action immédiate de niveau exécution.
L'emploi peut, en fonction des besoins, travailler sur l'ensemble du territoire de
l'agence voire du centre.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de
l'exploitation des installations électriques de distribution et des travaux sur ouvrages
HTA et BT.
Vous êtes CDC pour l ensemble des ouvrages BT et HTA
Votre implication dans le domaine de la prévention et dans le respect des règles de
sécurité est exemplaire.

Lieu de travail

EDF
AGENCE MOUFIA
Avenue Georges Brassens
97490 Saint Denis Saint Denis
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
97400 SAINT DENIS

ASTREINTE
D'ACTION
IMMEDIATE

Mme LALA Naima
Téléphone : 0692850111

30 nov. 2022

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

44

Date de première publication : 13 oct. 2022
Date de dernière publication : 3 nov. 2022

Ref 22-20993.03
EDF

CST
Direction CRC Part Ouest
CRC PAYS DE LA LOIRE
MANAGEMENT ET ORGA PAYS DE LOIRE
65241009A

Position G

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Appui au management

GF 7.8.9

1 Appui Qualite Vie Site H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

EDF est un groupe fortement engagé dans la décarbonation de notre monde. Le
Service Client & Commercial d EDF accompagne ses clients vers une meilleure
maîtrise de leur consommation énergétique en leur proposant des contrats et des
offres d énergies adaptées et innovantes. Nos Centres de Relation Clients sont
répartis sur toute la France au plus près des clients.
Si, comme nous, vous pensez que la performance et la satisfaction client se gagnent
ensemble ; si vous avez envie de travailler dans un environnement résolument
humain, qui vous permettra de vous épanouir professionnellement tout en conciliant
un bon équilibre pro/perso, alors rejoignez-nous !
Le Centre de Relation Clients (CRC) Pays de la Loire recherche un(e) Appui(e)
Qualité Vie de Site pour rejoindre ses équipes.
Cet emploi assure la gestion des activités transverses du CRC Pays de la Loire.
L'emploi intervient sur plusieurs activités définies par le Responsable du CRC dans
les domaines :
- activités techniques et logistiques permettant le bon fonctionnement du site
- suivi administratif et de l'organisation des visites médicales
- gestion des habilitations informatiques
- animation du site et de la communication
- suivi des formations et saisie dans l'outil
- appui au Responsable de CRC pour la gestion des ressources humaines et du suivi
budgétaire.
Pour mener à bien ces activités, vous êtes en relation avec l'ensemble des maillons
de l'organisation du CRC, des équipes supports de la DS2C Ouest (Performance,
professionnalisation, coordination et dynamique sociale) et bien sûr avec les équipes
du CRC (Responsable du CRC, Manager des opérations, Responsables d'équipe &
salariés du site principalement).
L'emploi est rattaché au Responsable du CRC.
L'emploi contribue à promouvoir la culture de la prévention et de la sécurité au sein
du site.

Profil professionnel
Recherché

Vous appréciez travailler pour le collectif et vous souhaitez mettre vos qualités
relationnelles au service de vos interlocuteurs.
Mettre vos capacités d'anticipation, organisation et planification, et votre rigueur au
service de la recherche de la performance collective vous motive.
Vous êtes réactif(ve), tenace et faites preuve de confidentialité,
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (Excel, Word, power point, etc.).
Alors ce poste est fait pour vous !
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Compléments
d'information

Ce poste sera basé sur le site d Angers avec un périmètre d activité CRC PDL
(Angers et Nantes). Des déplacements occasionnels sur Nantes sont à prévoir.
La durée du mandat dans cet emploi sera personnalisée dans le cadre d un échange
avec votre manager.
Conformément aux engagements pris par EDF SA/ENEDIS en faveur de l accueil et
de l intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à
toutes et à tous sous réserve de l accord de la médecine du travail.
Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par les dispositifs d'accompagnement
à la mobilité (Pack Mobilité Modulé et Pack Mobilité Facilité).

Lieu de travail

15 RUE BOREAU ANGERS
( Maine-et-Loire - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Sébastien LOUIS
Téléphone : 06 58 11 97 41
Mail : sebastien.louis@edf.fr

Christelle CHASSERAY
Téléphone : 06 61 11 86 30

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation
-.

Date de première publication : 13 oct. 2022
Date de dernière publication : 3 nov. 2022

Ref 22-20978.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Rhône Méditerranée
Département Compression
Station de Saint Avit (26)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien.ne Maintenance (gaz, Iea) Sur Site Industriel H/F
VACANCE EVENTUELLE
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Description de
l'emploi

Vous contribuez au bon fonctionnement de la station de compression de Saint Avit 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.
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 Le Flachet
26330 SAINT AVIT
( Drôme - Rhône-Alpes )
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Type de services

Actifs - Taux : 50 %

Envoi des
candidatures

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

Pour les externes à GRTgaz, veuillez utiliser le lien suivant :
https://grtgaz-coll.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=4717&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Xavier MAURICE
Téléphone : 06 65 52 69 48

Judicael VAUVILLE
Téléphone : 06 84 86 31 62

1 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2

Date de première publication : 9 sept. 2022
Date de dernière publication : 3 nov. 2022

Ref 22-17860.04
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).
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.
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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

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

8 déc. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- V4
- V2
- V3

Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 3 nov. 2022

Ref 22-19913.02
ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein du PC dépannage, vous assurerez la gestion et le suivi des activités liées aux
traitements des incidents et au suivi de la qualité de fourniture, sur ouvrages de
distribution publique exploités par de l'Agence Interventions Lot et Garonne. Sous la
responsabilité directe du Responsable d'Équipe, vous aurez plus particulièrement en
charge :
- la gestion des dépannages HTA, BT et Linky K en temps réel
-L'affectation et l'optimisation des ressources nécessaires (moyens humains et
matériels)
- le traitement des réparations suite à incidents HTA, BT et postes HTA/BT
- le pilotage des prestataires pour les interventions relatives à des incidents par la
réalisation d'ordres d'exécution ainsi que le suivi de leurs interventions.
- la prise en compte des mesures nécessaires afin de garantir la santé et la sécurité
des intervenants (agents, prestataires, tiers).
-le suivi de la qualité de fourniture des clients HTA et BT par l'optimisation des délais
de réalimentation, la réduction des temps de coupure et le suivi des indicateurs
-Le pilotage des activités avec l'utilisation des outils informatiques adaptés (Cartoline,
GRIT, InfoRéseau, Etareso, etc.)
Enfin, en tant que préparateur, vous assurerez la préparation des réparations suite à
incident et contribuerez à la définition des solutions techniques de réalimentation
définitive.
Vous serez amené à assurer une astreinte terrain.
Vous pouvez être amené(e) à partir en renfort sur l'Agence Intervention Lot et
Garonne, sur la DR Aquitaine Nord ou dans le cadre de FIRE

Profil professionnel
Recherché

Riche d'une expérience technique de terrain, vous avez une connaissance pratique
des dépannages sur les ouvrages de distribution publique.
Vous apportez une attention particulière à la Prévention, la Santé et la Sécurité de
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tous les acteurs avec lesquels vous êtes amené à interagir et collaborer.
Vous serez à même de définir les ressources nécessaires, d'arbitrer les stratégies de
réalimentation en fonction des critères opérationnels, de valider les solutions
techniques et l'emploi le cas échéant des travaux sous-tension.
Rigoureux et réactif, vous aimez le travail en équipe et avez les capacités de prise de
recul nécessaires à la gestion des aléas du temps réel
Vous êtes force de propositions pour améliorer le fonctionnement, innover et simplifier
le système au bénéfice de tous les acteurs
D'un relationnel aisé, vous aurez à garantir une qualité relationnelle avec les
interfaces: BO, CPA, Cellule maintenance, ASGARD, ACR, AIS, Service Relation
Client
Compléments
d'information

A compter du 1er janvier 2019, L'ANL se substitue à L'AIL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
L'emploi est 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.
Les sollicitations liées à l'astreinte ouvrent droit à un taux forfaitaire de services actifs
fixé à 20 %. Sauf pour les TIP.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
Référence MyHR: 2022-62078

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

6 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- report date de forclusion
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Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 3 nov. 2022

Ref 22-19819.03
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
AI.SPECIALISEES

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Interventions Specialisees H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

u sein du domaine opérations de la DR NMP, vous réalisez les activités de technicien
Agence Interventions Spécialisées au sein de l'AGENCE INTERVENTIONS
SPECIALISEES.
Par vos activités, vous contribuez directement à la continuité de la fourniture
électrique et à la satisfaction des clients et des fournisseurs du Marché d''Affaires.
Vous êtes un acteur engagé de la sécurité et de la prévention.
Dans le cadre des plans qualité, des règles techniques et des consignes
d'exploitation en vigueur au sein de la Direction Régionale, vous réaliserez des
activités opérationnelles dans différents domaines :
- télécom : gestion d''installations télécommunication liées au comptage (GSM, CPL,
GPRS, RTC et IP...)
- mesure métrologie et qualité de fourniture : exploitation et maintenance DEIE,
activité complexe comptage (C13-100)
- OMT : dépannage, maintenance et mise en service des Organes de Manoeuvres
Télécommandés
- DEIE : mise en service des DEIE en relation avec les producteurs.
- comptage : activité comptage BT>36kVA et HTA, accompagnement client.
Vos activités allient des compétences techniques, télécoms, utilisation des SI et
relation client dans un secteur à forts enjeux.
Un accompagnement adapté vous permettra de monter progressivement en
compétence dans ces différents domaines.
Selon les activités effectuées, vous pourrez être intégré(e) à une équipe ou travailler
seul.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, organisé et avez le goût du travail en équipe. Vous
êtes intéresse(e) par les clients du segment Entreprise et avez le souci permanent de
la satisfaction clientèle et du respect des règles de sécurité, ce poste est pour vous !
Vous utilisez les outils bureautiques et avez l''envie de prendre en main les
applications métiers Comptages.
La connaissance des interventions sur les comptages C1-C4 / P1-P4 et des
télécommunications serait un atout.
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Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle.
MyHR 2022-61414

Lieu de travail

BD PAUL RAMADIER RODEZ ( 12000 )
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

David Robert
Téléphone : 06.77.36.19.09
Mail : david-d.robert@enedis.fr

6 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- AJOUT Référence MyHR
- PROLONGATION

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

Ref 22-22003.02
GRDF

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

Position G

Interventions Planification Gaz
Appui expertise Interventions

GF 7.8.9

1 Referent Technique H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Agence d Intervention de 1ère Couronne Sud au sein de la DIEM IDF
EST, basé à Alfortville, vous préparez et prenez en charge des travaux programmés
sur les installations du réseau, et auprès de nos clients, pour assurer la continuité et
la qualité de l'alimentation en gaz naturel et vous assurez le bon déroulement des
tournées clientèles.
Sur le terrain, en lien avec les techniciens gaz de votre secteur, vous :
- participez à l'élaboration et au suivi de la mise en uvre du programme travaux
- effectuez la préparation et l'organisation quotidienne de chantiers et activités de
maintenance programmés
- coordonnez et contrôlez des activités d'intervention, les travaux de maintenance
d'équipes
- réalisez des activités d'appui logistique (commandes, factures, suivi et contrôle de
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l'entretien du matériel et des véhicules)
- participez directement à des interventions techniques de maintenance ou de travaux
sur installations du réseau ou d'interventions programmées auprès de nos clients
- assurez des interventions spécifiques en cas d'incident sur un ouvrage
- effectuez la mise à jour des bases de données et des registres du patrimoine
L'ensemble de vos missions sont réalisées dans le plus strict respect des procédures
et modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Vous pouvez être en contact direct avec des clients (particuliers, professionnels,
collectivités locales, ...) lors de vos interventions.
Le poste nécessite des déplacements sur l ensemble de la Région.
Les interventions sont réalisées avec un véhicule de service de l entreprise, sur les
sites de la délégation.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne appréciant à la fois le travail de terrain et de bureau,
qui :
- dispose d'un sens prononcé de la prévention et de la sécurité,
- sait faire preuve en permanence de rigueur et d'analyse dans la prise en compte et
l'application de procédures et de règles techniques et dans le traitement détaillé
d'informations,
- sait faire preuve d'organisation et de capacité d'adaptation.
- fait preuve de solidarité au sein d'un collectif de travail, et d'écoute dans ses
échanges avec ses interlocuteurs,
- dispose d'un sens de la satisfaction des clients à travers la qualité de ses
interventions et de ses contacts (bon relationnel, écoute, ...),
- est à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques,
- est motivée pour évoluer dans un environnement numérique et qui saura s'adapter à
des outils de travail et des technologies métiers en voie de digitalisation.
Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

17 ALLEE JEAN BAPTISTE PREUX ALFORTVILLE
( Val-de-Marne - Ile-de-France )
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Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

M. Jérôme SIVOYON
Téléphone : 07.88.39.50.23

M. Jean NOLLET
Téléphone : 06.67.43.18.51
Mail : jean.nollet@grdf.fr

28 nov. 2022

Mail : jerome.sivoyon@grdf.fr
Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 07.11.2022 AU 28.11.2022 INDICE 2

Date de première publication : 27 sept. 2022
Date de dernière publication : 3 nov. 2022

Ref 22-19061.03
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
BEX RIVES DE SEINE VAR
BEX RIVES DE SEINE

Position G

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Opérateur Exploitation Gaz

GF 7.8.9

1 Assistant Chef Exploitation H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'emploi exerce son activité au sein du BEX de Carrières Sous Poissy à la maille du
territoire de la Délégation Intervention Exploitation Maintenance IDF Ouest.
Sous l'autorité de son manager, l'emploi participe :
- Au tri et à la qualification des demandes normées des interfaces sur le guichet JIRA
BEX pour en vérifier la conformité.
- A la prise en charge de validation de convention de la Délégation Travaux
(ingénierie).
- A la création des Autorisations de Travail afférentes aux demandes des interfaces
DT, MOAR et AI.
- Aux réunions tripartites avec la DT pour les chantiers complexes.
- A instaurer une relation de transparence et objective avec les différentes interfaces.
- Aux mises à jour des bases de données patrimoniales (Cartographie, GMAO, etc.).
- A l'élaboration de vigie(s) du domaine back office et/ou du domaine exploitation.
- A faire remonter les irritants observés et proposer des actions correctives à votre
hiérarchie.

Profil professionnel
Recherché

- Sensibilité prévention sécurité.
- Connaissance approfondie du domaine gaz ou souhait de la développer.
- Capacité d adaptation et réactivité
- Qualités relationnelles
- Autonomie et capacité d organisation
- Rigueur, capacité d analyse et de synthèse
- Bonne expression orale et écrite
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- Maîtrise des outils informatiques
- Travail en équipe
-Respect des règles, des procédures et des consignes
- Sens du client
Compléments
d'information

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

Lieu de travail

LOTISSEMENT DU PARC CARRIERES SOUS POISSY
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Jérôme COQUELIN
Téléphone : 06.69.78.61.31
Mail : jerome.coquelin@grdf.fr

Gildas BOUVET
Téléphone : 07.60.00.23.74
Fax : gildas.bouvet@grdf.fr

29 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 18.10.2022 AU 08.11.2022 INDICE 02
- PROLONGATION DU 08.11.2022 AU 29.11.2022 INDICE 3
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Ref 22-22567.01

Date de première publication : 3 nov. 2022

GRDF

DIR RESEAUX CENTRE OUEST
DEL PATRIMOINE INDUSTRIEL CO
AGENCE CARTOGRAPHIE CO
CARTO PDL 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 Saint-Herblain (44)
Descriptif de l'emploi :
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.
Le pôle de Saint-Herblain 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.

Au sein du Pôle Appui Cartographie de St Herblain, vous êtes en charge, de la
gestion des échanges plans avec les prestataires travaux Ingénierie. Dans ce cadre,
vous serez aussi amenés 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).

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
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.
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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.
Compléments
d'information
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
- une Prime Mobilités prenant en compte notamment votre composition familiale et le
coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité géographique),
- une prime de 2 mois de salaires brut (article 30 du statut),
- une éventuelle aide au repositionnement professionnel de votre conjoint(e),
- un week-end découverte pour votre famille,
- des services pour accompagner vos proches lors de cette mobilité géographique,
- l appui du réseau de welcomers, des collaborateurs internes qui pourront vous
conseiller sur votre futur lieu de vie.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l emploi indiquée dans l annonce,
ainsi qu aux salariés des plages inférieures et supérieures
Les conditions de prise de poste seront abordées avec les candidats reçus en
entretien et précisées au candidat retenu pour confirmation de sa part, indispensable
à sa nomination. La date du Repère Mobilités (durée dans l emploi) fait partie de ces
conditions.
Vous voudrez bien fournir l'avis signé de votre hiérarchie.
Vous pouvez candidater en ligne via le lien suivant :https://icomsp.cloud-grdf.fr/
ou envoyer votre modèle 6 à l'adresse mail
ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR
Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l'AIL pour GRDF.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le Code de
Bonne conduite et la Charte Ethique de GRDF, accessibles sur www.grdf.fr.
Lieu de travail

363 BD MARCEL PAUL ST HERBLAIN ( 44800 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

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

Ref 22-21280.02
ENEDIS

MAES Anthony
Téléphone : 06.42.03.73.10

24 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 3 nov. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GARD
ING GARD MOAR
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Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-63142
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Farid AITZENOU
Téléphone : 06 12 96 28 09
Mail : farid.aitzenou@enedis.fr

10 nov. 2022

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

Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 3 nov. 2022

Ref 22-21279.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GARD
ING GARD MOAR

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence GARD du domaine raccordement-ingénierie, vous assurez le
traitement des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il
s'agisse de projets individuels, collectifs et petits producteurs Basse Tension, quand
ils entraînent la modification du réseau BT ou HTA.
Vos missions :
-analyser les besoins relatifs aux dossiers confiés
-réaliser les études et les chiffrages des projets de création et de renouvellement des
ouvrages de distribution d'électricité ou d'alimentation de nouveaux clients
-assurer le relationnel client tout au long du chantier
-coordonner les différents intervenants internes et externes
-programmer et suivre la réalisation des travaux jusqu'à leur mise en service
-réceptionner les chantiers
En étroite relation avec l'ensemble des parties prenantes internes et externes, vous
êtes garant(e) du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des règles
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
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domaine de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62988
Lieu de travail

1 RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Farid AITZENOU
Téléphone : 06 12 96 28 09
Mail : farid.aitzenou@enedis.fr

10 nov. 2022

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

Ref 22-21272.02
ENEDIS

Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 3 nov. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GARD
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ING GARD MOAR
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62984
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Farid AITZENOU
Téléphone : 06 12 96 28 09
Mail : farid.aitzenou@enedis.fr

10 nov. 2022

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

Date de première publication : 20 oct. 2022
Date de dernière publication : 3 nov. 2022

Ref 22-21781.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ETUDE BB

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets (raccordement C5) H/F

Description de l'emploi

Rejoignez une Direction Régionale en mouvement avec des investissements sans
précédents et une activité au coeur de l'actualité (Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilité électrique, développement économique des villes...) !Au sein de
l'Agence Accueil Études et Travaux, vous gérez les affaires de raccordements des
clients du segment marché de masse.
Le Chargé de Projet Raccordement assure le pilotage des études de raccordement
C5 et des prestations du raccordement neuf et de modification de branchement. Il
assure le suivi des travaux jusqu'au déclenchement de la facturation en lien avec les
entreprises externes ou les services internes (domaine ingénierie, domaine
opération). Il peut par ailleurs réaliser des devis de raccordement ou de modification
mais aussi des études techniques/devis.
Garant de la sécurité des tiers et du respect des normes électriques en vigueur, vous
placez la prévention au coeur de vos préoccupations. Vous serez amenés à effectuer
des contrôles de conformité sur vos chantiers et/ou visites périodiques de sécurité.
Vous serez acteur des remontées terrain permettant une boucle d'amélioration pour
nos prestataires.
Vous êtes attentif à la gestion optimisée de votre portefeuille de clients notamment
sur le respect des délais réglementaires internes comme externes des chantiers,
l'aspect des coûts unitaires et du taux de couverture des branchements.
Garant de la bonne gestion financière des dossiers, vous validez les attachements et
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assure un contrôle des affaires restant à facturer.
Il est amené à réaliser des revues de portefeuille avec l'entreprise prestataire avec
laquelle il travaille. Vous pouvez être amenés à conseiller des clients dans leur projet
et de les suivres.
Il est garant du traitement des réclamations liées aux affaires qu'il pilote, de la
centralisation des clients insatisfaits et des actions correctives à engager pour éviter
que cela se reproduise.
Profil professionnel
Recherché

Le périmètre des missions confiées peut être amenée à évoluer dans le cadre du
Projet Industriel et Humain et les enjeux du raccordement.
Autonomie, sens aigu du travail en équipe (entraide avec les autres CPR en cas
d'absence ou de pic d'activité), rigueur, aisance relationnelle, capacité à assurer un
haut niveau de satisfaction à l'interne (services en interface) comme à l'externe
(clients et entreprises).
Connaissances des techniques et matériel de branchement raccordement.
Une Maîtrise des outils informatiques et connaissances des applications spécifiques
raccordement (OSR, Caraïbes,ORME , GINKO, SAP PGI, EMAPS...) seraient
appréciées.
Les défis vous intéressent ? Vous êtes responsable de vos engagements ? Vous
souhaitez élargir votre éventail de connaissances et vos domaines de compétences ?
Vous êtes prêts à agir avec nous sur le Projet Industriel et Humain?
Rejoignez-notre équipe dynamique !

Compléments
d'information

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

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

Référence MyHR: 2022-63505
Lieu de travail

8-10 RUE DE LA MARE NEUVE COURCOURONNES ( 91080 )
( Essonne - Ile-de-France )
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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

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

ALBUFERA CHARLES-EMMANUEL
Téléphone : 07 61 33 20 62
Mail : charles-emmanuel.albufera@enedis.fr

FRESLON DOMINIQUE
Téléphone : 01 41 67 92 21
Mail : dominique.freslon@enedis.fr

16 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION EN .02

Date de première publication : 13 oct. 2022
Date de dernière publication : 3 nov. 2022

Ref 22-20903.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
ACCUEIL RACCORDEMENT TRAVAUX
ACCUEIL NLG1

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

Envie de changer de cap et de travailler au sein d'une équipe conviviale et dynamique
?
Envie d'accompagner nos clients dans leurs projets ?
A la recherche de nouvelles compétences et perspectives d'évolution au sein
d'Enedis ? Rejoignez l'Agence Accueil Raccordement et Travaux Clientèle en IDF
Est.
Nos enjeux : la satisfaction de nos clients sur les prestations de raccordement.
Nos activités : l'accueil des demandes clients (tel, mail, courrier, Internet), l'analyse
technique des dossiers de raccordement (neuf, modification, provisoire), l'émission de
devis, l'accompagnement des clients jusqu'à la mise en service.
Nos clients : tous les clients particuliers, consommateur ou producteur, qui ont un
projet de raccordement électrique sur l'Est Francilien.
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Vos missions transverses : Vous appuyez votre responsables techniques dans la
réalisation des accompagnements des Conseillers Clientèle Raccordement et dans
leur montée en compétence.
Sous couvert du responsable d'équipe, vous pouvez être amené à prendre en charge
les aspects « organisation quotidienne » de l'équipe sur votre activité de référence.
Vous serez missionné sur des dossiers spécifiques au sein de l'Accueil
Raccordement.
Les compétences que vous aurez acquises vous permettront d'accéder à des métiers
techniques du domaine Raccordement.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact et de la relation client et le désir de travailler pour
satisfaire les demandes de raccordement de notre clientèle
Dynamique, à l'écoute, ouvert et rigoureux, vous possédez un sens aigu de la relation
client.
Vous aimez le challenge et le travail en équipe.
Vous êtes force de proposition et vous avez le sens de l'innovation.
Vous disposez d'une connaissance du domaine raccordement ou l'envie de les
acquérir. Vous avez les capacités pour appréhender rapidement les modules
informatiques du service.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62832
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
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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

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

Stéphane PETIT
Téléphone : 06 24 43 30 08
Mail : stephane-lau.petit@enedis.fr

FRESLON DOMINIQUE
Téléphone : 01 41 67 92 21
Mail : dominique.freslon@enedis.fr

16 janv. 2023

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

Ref 22-22559.01

Date de première publication : 2 nov. 2022

STORENGY France

STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
site de stockage de Gournay

Position G

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance Gournay H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Opérateur Industriel la Direction Aquifères recrute pour son site de
Gournay (60), un :
Technicien de maintenance (F/H)
Au sein de l'Equipe Maintenance, vous intervenez seul ou en équipe, en qualité de
chef de travaux.
Depuis la préparation du travail jusqu'aux essais, vous êtes responsable de la
sécurité des intervenants et de la qualité de l'intervention dans le cadre des
procédures et modes opératoires, des instructions techniques.
Votre rôle est de préparer, réaliser et/ou superviser des interventions de maintenance
préventive et corrective sur les différentes installations du stockage.
- Vous intervenez dans l un ou plusieurs des domaines techniques suivants
:&#8239;mécanique, électrotechnique, automatisme et instrumentation.
- Vous assurez le suivi rigoureux de la réalisation des opérations de maintenance qui
vous sont confiées et le contrôle strict avant la réception des travaux.
- Vous réalisez le diagnostic et le dépannage, préparer le travail et tracer les actes de
maintenance dans l outil GMAO.
- Vous assistez ou accompagner les prestataires extérieurs pour certaines opérations
de maintenance ou visites techniques.
- Vous contribuez à la formation des nouveaux arrivants en partageant votre
connaissance des installations et des règles métiers.
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- Vous contribuer à l actualisation de la documentation relative à la maintenance
(mise à jour des plans et schémas de maintenance) et participerez à la mise à jour
des procédures opératoires en vigueur sur le site.
- Vous participez aux études techniques dans le cadre de projet globaux visant à
assurer la pérennité de l activité des sites.
- Vous contribuez à l amélioration continue de votre activité en étant force de
proposition, vous serez notamment acteur du Système de Management Intégré de la
Sécurité.
Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

Permis B obligatoire.
Storengy France s engage à évaluer chaque nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail

Stockage de Gournay
Hameau 60 190 Gournay sur Aronde
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 55 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-21252.02
ENEDIS

23 nov. 2022

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORMANDIE
OPERATIONS
68

INTERVENTIONS SEINE MARITIME
IT 76 NEUFCHATEL EN BRAY
Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite-ast H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_soutenue_Enedis
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-62579

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié 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

usrmmn-gct-csp2@enedis-grdf.fr

Astreinte

BOROVSAK JULIEN
Téléphone : 06 98 55 13 69
Mail : julien.borovsak@enedis.fr

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

1 déc. 2022

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

Date de première publication : 20 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-21731.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
TST
LA GARDE PV

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS TST

GF 7.8.9

1 Technicien Intervention Tst Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité, cet emploi est fait pour vous !
Rattaché à l'Agence TST HTA Cotes d'Azur, vous intégrez la base TST HTA de la
Garde (83).
Sur l'emploi de technicien d'interventions senior, vous aurez la responsabilité de
réaliser des préparations de chantiers en tant que préparateurs (CdP) mais aussi
d'encadrer une équipe TST HTA 3 méthode en tant que chargés de travaux (CdT).
Dans ce cadre :
- Vous ferez preuve de rigueur et de motivation dans le domaine de la prévention et
sécurité.
- Vous serez force de proposition pour engager votre professionnalisme sur les
préparations qui vous sont affectées.
- Vous participerez à la montée en compétences et à l'intégration des nouveaux
monteurs au sein de l'agence TST HTA dans votre quotidien.
- Vous concourez à la performance de votre base par votre engagements, vos
remontées terrain et votre rigueur dans la réalisation des activités TST HTA qui vous
sont confiées.
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- Vous pourrez être amené à réaliser des chantiers en tant que monteur TST HTA
suivant les besoins du modèles d'activités et les seuils fixés par la PRDE-H.4.5-04.
- Et enfin, vous pourrez aussi avoir des missions complémentaires au sein de la
l'agence TST HTA CAZ.
Le territoire naturel d'intervention est celui de la direction régionale Côte d'Azur mais
vous serez également amené à participer au niveau national à la force d'intervention
rapide (FIRE) et à ce titre intervenir sur l'ensemble du territoire national.
L'agence TST HTA - Cote d'Azur, c'est :
1 base, 2 sites, l'un à La Garde (83) et l'autre à Nice Gorbella (06).
2 équipes C3M (Distance, Contact et Potentiel) à la Garde et 1 équipe distance à
Nice
Profil professionnel
Recherché

Outre des connaissances en électro-technique, une première expérience de monteur
TST HTA ou monteur au sein d'une équipe exploitation est un plus.
Le candidat devra faire preuve d'une grande rigueur avec un souci permanent du
respect des règles de sécurité. L'ouverture d'esprit, le sens du relationnel et l'esprit
d'équipe sont autant de qualités recherchées, sans oublier les capacités physiques
inhérentes aux travaux en extérieur et en hauteur.
Une expérience des réseaux HTA et du matériel est fortement souhaitée.
Utilisation d'applications informatiques et bureautiques spécifiques à l'activité (par
exemple TIMES et autres)
Le permis B est nécessaire, C ou EC souhaités.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
La Direction Régionale Cotes d'Azur est située au coeur d'un territoire dynamique et
attractif en terme d'emplois. Situé sur la dorsale méditerranée, la région offre de
multiples possibilités d'évasions. Que vous soyez plutôt "mer" ou "campagne" ou
encore "montagne", tous ces environnements sont présents dans notre province.
Référence MyHR: 2022-63803

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-caz@enedis-grdf.fr
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MICHEL BENJAMIN
Téléphone : 06 42 72 56 43
Mail : benjamin.michel@enedis.fr

22 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2 PROLONGATION AU 22/02/2022

Ref 22-22551.01

Date de première publication : 2 nov. 2022

ENEDIS

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

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

1 Technicien Ameps F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au coeur de l'Agence Interventions Spécialisées, le pôle BEX assure l'exploitation des
postes sources et des relais radios de la DR NPDC. Nouvellement en charge de la
mise à jour et maintenance du SI industriel de conduite SITR, le BEX recherche un
deuxième configurateur afin de renforcer son effectif.
Garant du bon fonctionnement d'un des outils SI les plus sensibles d'Enedis et de la
fiabilité de la schématèque des postes sources, il/elle aura les missions suivantes :
- configurer tous les nouveaux ouvrages mis en exploitation dans le SI de conduite
industriel
- Maintenir et dépanner l'outil de télé-conduite (Machines SITR - outils annexes
d'exploitation des réseaux - réseau radio SOMERO...)
- Participer à des activités ou des chantiers relatifs aux activités postes sources de
l'agence AIS
- Intervenir sur les infrastructures de télécommunications (réseau Radio SOMERO liaisons IP)
- Actualiser au fil de l'eau les schéma unifilaires électriques des postes sources
- Traiter les demandes DT/DICT dans l'enceinte des postes sources
- réaliser des missions annexes ponctuelles sur sollicitation du national ou de sa
hiérarchie.

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez l'outil de configuration SITR et/ou avez une bonne aisance avec les
outils bureautiques et outils SI de conduite (Etareso, et d'exploitation des PS
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(autocad, GMAO PS..).
La connaissance du poste source, de ses ouvrages, de l'architecture des réseaux de
distribution et des réseaux de télécommunications seront un plus.
Doté d'un bel esprit d'analyse et d'innovation, d'autonomie, vous êtes rigoureux (se)
et aimez travailler en équipe dans le respect du prescrit (sécurité, qualité, doctrines).
Enfin, votre sens de l'engagement, de la performance et du respect des délais seront
des atouts pour mener à bien vos missions.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-64453
Lieu de travail

981 BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Nana KONATE DIOP
Téléphone : 03 91 83 13 60
Mail : nana.konate@enedis.fr

22 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 1 avr. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-06151.04
ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
AI. SPECIALISEES
POSTE SOURCE LIMOGES

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 7.8.9

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

Au sein de l'Agence Interventions Spécialisées de la DR Limousin, sous la
responsabilité du responsable d'équipe AIS Postes
Sources de Limoges, l'emploi participe aux activités de Maintenance, Dépannage et
de Mise en Service d'ouvrages liés aux
Postes Sources.
Il contribue aux missions de l'agence, maintenances préventives et curatives et de
développements des postes sources dans un
souci d'amélioration de la qualité de fourniture et d'atteinte des objectifs du contrat
d'Agence.
L'emploi sera associé à l'ensemble des activités du pôle AIS Postes Sources, il sera
amené à :
* Participer ou diriger des chantiers dans le domaine des ouvrages Automatismes PS
et Protections /HTA HTB,
* Être désigné chargé de travaux et chargé de consignation,
* Réaliser des interventions de dépannages sur les domaines concernés.
L'agent pourra occasionnellement intervenir sur l'ensemble du territoire de l'AIS
Limousin.

Profil professionnel
Recherché

Sensible à la sécurité, convaincu et impliqué par la démarche Innovation, avec des
connaissances en électrotechnique ainsi qu'une bonne connaissance des domaines
réseaux HTA /BT
Un Goût prononcé pour le travail d'équipe, pour le partage et le conseil technique.
Connaissances solides dans le domaine informatique.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR : 2022-50281

Lieu de travail

8 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Astreinte

Dur Philippe
Téléphone : 06.43.65.99.35
Mail : philippe.dur@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05.55.44.20.50
Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 05/09/2022 au 02/11/2022
- Version n°2 prolongation date de forclusion
- Version n°4 - Prolongation date de forclusion
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Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-19815.02
ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
AREX
ASGARD

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depan H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'ASGARD de la DR Limousin, dans le cadre des politiques, procédures et
consignes d'exploitation électricité, vous occuperez l'emploi de Superviseur
Exploitation Dépannage avec pour missions principales :
- Gérer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité : Dans
le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi coordonne et
contrôle en temps réel les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT de la
DR Limousin (Haute-Vienne, Creuse, Corrèze) afin de garantir la sécurité des
intervenants. Il rédige les documents s'y afférant et en assure la parfaite traçabilité
par la tenue du carnet de bord.
- Gérer les dépannages, en lien avec les encadrants et intervenants d'astreinte des
bases opérationnelles : Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à
disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail.
En temps différé, l'emploi :
- Répond aux avant projets et DMEO, prépare et/ou valide des préparations, vérifie la
complétude des PMEO, s'assure de la mise à jour de la cartographie et de la
réalisation du contrôle des schémas électriques.
- Répond aux demandes de tiers pour des raisons des sécurités.
Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux
et de leur exploitation pourront lui être confiées.

Dans le cadre du dossier ASGARD, le poste sera ouvert avec une astreinte le temps
de la montée en compétence et la mise en place du service continu.

Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky avec la création
de l'ASGARD, tout en assurant un rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT
?

Rejoignez l'ASGARD en Limousin !
Profil professionnel
Recherché

Professionnel rigoureux, autonome et respectueux des règles et procédures du
domaine réseau électricité (exploitation, clientèle, démarches assurance qualité &
environnement). Forte implication en matière de prévention sécurité et
environnement.
Vous êtes organisé, vous disposez de bonnes connaissances techniques de
l'exploitation des ouvrages de distribution d'électricité.

Votre rigueur et vos qualités relationnelles facilitent les interactions avec de multiples
interlocuteurs (clients, chargés d'affaires, entreprises prestataires...).
Vous utilisez avec aisance les outils informatiques de l'exploitation (Sequoia, CINKE,
SIG ELEC, ...) et connaissez les procédures d'accès au réseau.
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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.
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: 2022-62369

Lieu de travail

8 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

AUFAUVRE GUILLAUME
Téléphone :
Mail : guillaume.aufauvre@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05 55 44 20 50
Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version n°2 - prolongation date de forclusion

Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-19776.02
ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
AREX
ASGARD

Position G

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 7.8.9

1 Superviseur Expl Depan - Sc H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'ASGARD de la DR Limousin, dans le cadre des politiques, procédures et
consignes d'exploitation électricité, vous occuperez l'emploi de Superviseur
Exploitation Dépannage avec pour missions principales :
- Gérer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité : Dans
le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi coordonne et
contrôle en temps réel les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT de la
DR Limousin (Haute-Vienne, Creuse, Corrèze) afin de garantir la sécurité des
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intervenants. Il rédige les documents s'y afférant et en assure la parfaite traçabilité
par la tenue du carnet de bord.
- Gérer les dépannages, en lien avec les encadrants et intervenants d'astreinte des
bases opérationnelles : Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à
disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail.

En temps différé, l'emploi :
- Répond aux avant projets et DMEO, prépare et/ou valide des préparations, vérifie la
complétude des PMEO, s'assure de la mise à jour de la cartographie et de la
réalisation du contrôle des schémas électriques.
- Répond aux demandes de tiers pour des raisons des sécurités.

Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux
et de leur exploitation pourront lui être confiées.
Après une période de formation, l'emploi intégrera une équipe de quart
(fonctionnement en service continu).
Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky avec la création
de l'ASGARD, tout en assurant un rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT
?
Rejoignez l'ASGARD en Limousin !
Profil professionnel
Recherché

Professionnel rigoureux, autonome et respectueux des règles et procédures du
domaine réseau électricité (exploitation, clientèle, démarches assurance qualité &
environnement). Forte implication en matière de prévention sécurité et
environnement.
Vous êtes organisé, vous disposez de bonnes connaissances techniques de
l'exploitation des ouvrages de distribution d'électricité.

Votre rigueur et vos qualités relationnelles facilitent les interactions avec de multiples
interlocuteurs (clients, chargés d'affaires, entreprises prestataires...).
Vous utilisez avec aisance les outils informatiques de l'exploitation (Sequoia, CINKE,
SIG ELEC, ...) et connaissez les procédures d'accès au réseau.
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
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: 2022-61175

Lieu de travail

8 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

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

GUILLAUME AUFAUVRE
Téléphone : 06 31 29 37 14
Mail : guillaume.aufauvre@enedis.fr

AUFAUVRE GUILLAUME
Téléphone : 05 55 06 44 00
Mail : guillaume.aufauvre@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version n°2 - prolongation date de forclusion

Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-20491.02
ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
INTERVENTIONS HAUTE VIENNE

Position G

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS DE PROXIMITE

GF 7.8.9

1 Technicien Electricite - Ast H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'Agence Intervention Haute Vienne, intégré(e) dans une équipe
dynamique et innovante, vous occuperez le poste de Technicien Electricité sur la
Base Opérationnelle de Limoges.
Rattaché-e au responsable de la base opérationnelle de Limoges, 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.
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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.

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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
Vous avez envie de rejoindre une équipe pluridisciplinaire, de prendre part à des
chantiers variés, vous justifiez 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.
Cet emploi comprend une astreinte d'intervention sur le terrain, vous devez posséder
le permis B, idéalement le permis C, des déplacements sont à envisager.
Il convient également d'être à l'aise avec les outils informatiques.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique, de la
performance sociale et la volonté de prendre part à un collectif de travail. 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 les codes de bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-62490
Lieu de travail

LES VERGNES DE CROCHATS LIMOGES ( 87000 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Actifs - Taux : 70 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

THOMAS AURELIE
Téléphone : 06 67 08 04 41
Mail : aurelie.thomas@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05 55 44 20 50
Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version n°2 - prolongation date de forclusion

Ref 22-20324.01

Date de première publication : 2 nov. 2022

GRDF

DCT 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

Compléments
d'information

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

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Ref 22-22539.01

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

21 nov. 2022

Date de première publication : 2 nov. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
Groupe Maintenance Réseaux LaRo
Equipe Maintenance Automatismes Systèmes Industriels

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11
81

1 Technicien Maintenance A S I H/F
VACANCE EVENTUELLE
Description de
l'emploi

Position : PO2
Mission
L emploi effectue des opérations de maintenance préventive, corrective et curative de niveau 3
des matériels de contrôle électrique, comptage, télécommunication et téléconduite du réseau de
transport, afin de contribuer à leurs performances et leur fiabilité.
Activités
L'emploi s'assure de la conformité aux prescriptions techniques de l'opération qu'il conduit, en
préparant le travail et en organisant la prévention des risques.
Il contribue aux performances et à la fiabilité des installations, en effectuant des opérations
de maintenance préventive, des contrôles de validation sur site ainsi que des opérations de
maintenance de niveau 3 (dépannage).
Il s'assure de l'exactitude de ses comptes rendus et mises à jour de documents ou bases de
données, ainsi que celles des informations techniques qu'il transmet.
Il apporte un soutien technique aux groupements dans l'analyse des incidents d'exploitation
dans son domaine d'activités.
Il se voit confier des responsabilités dans l équipe, à travers le pilotage d activités transverses,
et peut être désigné interlocuteur de l'équipe sur des chantiers complexes, appuyé de la Tête
d équipe élargie.

Profil
professionnel
Recherché

Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, initiative.
Aptitude à s intégrer au sein d une équipe de travail.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

20 bis avenue de Badones prolongée 34500 BEZIERS
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=12

Manuel ADELL
Téléphone : 06 64 32 96 97
Mail : manuel.adell@rte-france.com

16 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-22253.02
EDF

Stéphane SINGAINY
Téléphone : 04 67 09 53 01

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
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EDF PETITE HYDRO
GEH MASSIFS DE L'EST
GROUPEMENT USINES VALLIERES
Position G

EXPLOITATION CONDUITE HYDRAULIQUE
CHARGE INTERVENT ET/OU SURVEILLANCE EXPL

GF 7.8.9

1 Techniciens Exploitation - Astreinte N1- Lot Amont H/F

Description de l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

74150 Vallieres
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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Immédiate

Laurent MEIKATT
Téléphone : Téléphone : 06.69.96.99.52

Christian AYMOZ - Directeur Adjoint GEH
Téléphone : 06.08.76.49.09

16 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- rajout lot amont

Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-20561.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE AUDE PO
INGENIERIE AUDE PO MOAR

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez combiner activités de terrain et de bureau, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité ? Le métier de chargé(e) de projets
est fait pour vous !
Votre objectif : mener à bien les différentes phases des chantiers qui vous sont
confiés en respectant les coûts, les délais et en obtenant la satisfaction du client.
Rattaché(e) à l'Agence Aude/PO du domaine raccordement-ingénierie, vous assurez
le traitement des demandes de raccordement au réseau Public de Distribution, qu'il
s'agisse de projets individuels, collectifs et producteurs 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
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facilement aux différentes méthodes de travail, aux interlocuteurs et aux situations
imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités. Vous êtes connu
pour vous engager pleinement dans les actions que vous menez et le sens du service
fait partie de vos valeurs. Alors rejoignez une équipe dynamique!
Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62500
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Cédric MATHIEU
Téléphone : 06 12 16 05 00
Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

MATHIEU CEDRIC
Téléphone : 04 68 40 55 60
Mail : cedric.mathieu@enedis.fr

10 nov. 2022

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

Date de première publication : 13 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-20991.02
G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Direction des Opérations
Pôle Exploitation Nord Est
Département Réseau Nancy
Secteur ST DIZIER (52)

Position G

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
EXPLOITANT TRANSPORT GAZ

GF 7.8.9

1 Technicien.ne Maintenance Et Surveillance Réseau Energie H/F
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Description de
l'emploi

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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes titulaire d un bac+2 ou vous justifiez d une expérience professionnelle significative.
Vous avez une expérience dans le domaine technique, vous recherchez une activité de terrain
et vous êtes curieux.se d 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 ! ;)
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.
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NB : Cf. au Réf. Emploi, ce poste correspond à celui de Technicien.ne Exploitation Réseau H/F.
Lieu de travail

GRTgaz
Rue du Pré Adam
52100 Bettancourt-la-Ferrée
( Haute-Marne - Champagne-Ardenne )

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=4719&idOrigine=2516&LCID=1036
Astreinte
d'action
immédiate

Julien KESSLER
Téléphone : 06 61 70 01 32
Mail : julien.kessler@grtgaz.com

Jérôme Grandpre
Téléphone : 06 80 45 04 95

24 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-21056.02
ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distributeur Senior Acheminem H/F

Description de l'emploi

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

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

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62133
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr
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CATHALA Cédric
Téléphone : 07 60 68 29 01
Mail : cedric.cathala@enedis.fr

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

10 nov. 2022

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

Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-20669.02
ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS FOURNISSEURS

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distributeur Senior Acheminem H/F

Description de l'emploi

Description de la mission
Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par le secteur
des énergies renouvelables et vous souhaitez être acteur de la transition énergétique
?
Vous avez des compétences Acheminement, Techniques ou Raccordement à mettre
au service de nos clients?
Rejoignez-nous !
Au sein de la DR Languedoc-Roussillon, vos missions consisteront à :
- Traiter la demande d'un producteur de bout en bout, en commençant par la
complétude du dossier jusqu'à la mise en production de son installation et la gestion
de son contrat.
- Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle contribue à
l'accueil des demandes téléphoniques des Petits Producteurs (inférieur à 36 kVa)
Particuliers, Professionnels, Collectivités et mandataires.
- La relation client multicanale (téléphone, courrier, mail, tchat) est une composante
essentielle de l'activité conseiller clientèle Petits Producteurs.
La satisfaction des clients vous tient à coeur ?
Alors cet emploi est fait pour vous !
En tant que conseiller Client sénior :
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- Vous traiterez des demandes complexes en autonomie,
- Vous pourrez participer au maintien en compétence des équipes dans vos domaines
de compétences.
- réaliser des redressements de facturation
- selon vos aptitudes et votre implication, vous pourrez être amené à être un soutien
aux autres conseillers.
La satisfaction des clients vous tient à coeur ?
Alors cet emploi est fait pour vous !

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité
Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.
Vous êtes autonome et force de proposition.
Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et innovante.
Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, et d'exemplarité en
matière de prévention.
De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, seront aussi recherchées.
Les connaissances des outils internes (Ginko, SGE, OSR...) sont un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62450
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Mathieu Durègne
Téléphone : 07 61 50 21 01

RIBET CHRISTOPHE
Téléphone : 04 66 28 37 08

10 nov. 2022
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Mail : mathieu.duregne@enedis.fr

Mail : christophe.ribet@enedis.fr

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

Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-20662.02
ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiiler Clientele Distributeur Senior Raccordem H/F

Description de l'emploi

Envie d'accompagner nos clients dans leur projet de raccordement ?
Rejoignez-nous !
L'Agence Accueil Relation Marché Grand Public de la DR Languedoc Roussillon gère
plus de 10 000 demandes de raccordements chaque année jusqu'à la mise en
service, dans le respect du processus Raccordement Électricité.
Vos missions consisteront à :
- Étudier les demandes de raccordement
- Conseiller, accompagner, orienter les clients
- Emettre des devis de raccordement au réseau électrique
- Rester l'interlocuteur unique du client tout au long de son projet, en faisant le lien
avec les services techniques.
- Vous serez garant de la bonne fluidité du parcours
Selon vos aptitudes et votre implication, vous pourrez être amené avoir des missions
transverses.
En tant que conseiller Client sénior :
- Vous traiterez des demandes complexes en autonomie,
- Vous serez en appui des conseillers Client nouvellement formés
- Vous pourrez participer au maintien en compétence des équipes dans vos domaines
de compétences.
La relation client multicanale est une composante essentielle de l'activité conseiller
clientèle de l'Accueil raccordement électricité.
La satisfaction des clients vous tient à coeur ?
Alors cet emploi est fait pour vous !
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Profil professionnel
Recherché

Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.
Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, de dynamisme, et
d'exemplarité en matière de prévention.
Vous êtes curieux d'apprendre, vous souhaitez approfondir vos connaissances
techniques, notamment en matière de branchements.
L'adaptabilité aux applications informatiques sera particulièrement appréciée, les
compétences dans le domaine du raccordement Electrique sont des atouts.
De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, d'innovation et d'autonomie, seront aussi
recherchées.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62050
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

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

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

10 nov. 2022

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

Ref 22-22533.01

Date de première publication : 2 nov. 2022
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RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
GMR Pyrénées
Equipe Maintenance Spécialisée Postes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 7.8.9.10.11

1 Technicien Contremaitre Maintenance Specialisee Postes H/F

Description de
l'emploi

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

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

87 rue Jean GAYRAL 31200 TOULOUSE
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Samuel GUILLOTEAU
Téléphone : 05 57 80 33 60

16 nov. 2022

Ref 22-20659.02
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Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022
ENEDIS

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

Position G

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS MARCHE DE MASSE

GF 7.8.9

1 Conseiller Clientele Distributeur Senior Raccordem H/F

Description de l'emploi

Description de la mission
Vous aimez la relation clients et le travail collectif ? Vous êtes intéressé par le secteur
des énergies renouvelables et vous souhaitez être acteur de la transition énergétique
?
Vous avez des compétences Acheminement, Techniques ou Raccordement à mettre
au service de nos clients?
Rejoignez-nous !
Au sein de la DR Languedoc-Roussillon, vos missions consisteront à :
- Traiter la demande d'un producteur de bout en bout, en commençant par la
complétude du dossier jusqu'à la mise en production de son installation et la gestion
de son contrat.
- Dans le respect du code de bonne conduite, le Conseiller Clientèle contribue à
l'accueil des demandes téléphoniques des Petits Producteurs (inférieur à 36 kVa)
Particuliers, Professionnels, Collectivités et mandataires.
- La relation client multicanale (téléphone, courrier, mail, tchat) est une composante
essentielle de l'activité conseiller clientèle Petits Producteurs.
La satisfaction des clients vous tient à coeur ?
Alors cet emploi est fait pour vous !
En tant que conseiller Client sénior :
- Vous traiterez des demandes complexes en autonomie,
- Vous pourrez participer au maintien en compétence des équipes dans vos domaines
de compétences.
- réaliser des redressements de facturation
- selon vos aptitudes et votre implication, vous pourrez être amené à être un soutien
aux autres conseillers.
La satisfaction des clients vous tient à coeur ?
Alors cet emploi est fait pour vous !

94

Profil professionnel
Recherché

Profil souhaité
Vous êtes doté d'un esprit d'équipe affirmé et d'une grande motivation à satisfaire nos
clients.
Vous êtes autonome et force de proposition.
Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et innovante.
Vous faites également preuve de sérieux, de persévérance, et d'exemplarité en
matière de prévention.
De bonnes capacités d'analyse, d'écoute, seront aussi recherchées.
Les connaissances des outils internes (Ginko, SGE, OSR...) sont un plus.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62452
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

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

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

10 nov. 2022

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

Ref 22-19884.01

Date de première publication : 2 nov. 2022
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STORENGY France

STORENGY France
Opérateur Industriel
Direction Aquifères
site de stockage de Saint Illiers

Position G

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 7.8.9

1 Technicien De Maintenance Saint Illiers H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l Opérateur Industriel la Direction Aquifères recrute pour son site de Saint
Illiers (78), un :
Technicien de maintenance (F/H)
Au sein de l'Equipe Maintenance, vous intervenez seul ou en équipe, en qualité de
chef de travaux.
Depuis la préparation du travail jusqu'aux essais, vous êtes responsable de la
sécurité des intervenants et de la qualité de l'intervention dans le cadre des
procédures et modes opératoires, des instructions techniques.
Votre rôle est de préparer, réaliser et/ou superviser des interventions de maintenance
préventive et corrective sur les différentes installations du stockage.
- Vous intervenez dans l un ou plusieurs des domaines techniques suivants
:&#8239;mécanique, électrotechnique, automatisme et instrumentation.
- Vous assurez le suivi rigoureux de la réalisation des opérations de maintenance qui
vous sont confiées et le contrôle strict avant la réception des travaux.
- Vous réalisez le diagnostic et le dépannage, préparer le travail et tracer les actes de
maintenance dans l outil GMAO.
- Vous assistez ou accompagner les prestataires extérieurs pour certaines opérations
de maintenance ou visites techniques.
- Vous contribuez à la formation des nouveaux arrivants en partageant votre
connaissance des installations et des règles métiers.
- Vous contribuer à l actualisation de la documentation relative à la maintenance
(mise à jour des plans et schémas de maintenance) et participerez à la mise à jour
des procédures opératoires en vigueur sur le site.
- Vous participez aux études techniques dans le cadre de projet globaux visant à
assurer la pérennité de l activité des sites.
- Vous contribuez à l amélioration continue de votre activité en étant force de
proposition, vous serez notamment acteur du Système de Management Intégré de la
Sécurité.

Profil professionnel
Recherché

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

Domiciliation dans un périmètre de 30 mn autour du site indispensable.
Permis B obligatoire.
Storengy France s engage à évaluer chaque nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail

Stockage de Saint Illiers 78 980 SAINT ILLIERS LA VILLE
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 75 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Astreinte
d'action
immédiate

Morganne RODRIGUEZ
Mail : morganne.rodriguez@storengy.com

16 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-22468.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
IRVE RES COL

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, le poste est basé à
Grenoble
La mobilité électrique est un enjeu majeur de la prochaine décennie. Enedis en est un
des acteurs clés et doit anticiper afin d'être prête à accueillir la recharge de près de
17 millions de véhicules à l'horizon 2035 (estimation RTE/Enedis).
Vous souhaitez participer activement et concrètement au développement de la
mobilité électrique à grande échelle, au service de la transition écologique.
Vous recherchez une nouvelle aventure innovante et souhaitez relever le défi.
Au sein de l'Agence Raccordement Clients Alpes, dans le nouveau Pôle Colonnes
Existantes & IRVE en Résidentiel Collectif en tant que Chargé de Projets :
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets de raccordement
dans le résidentiel collectif existant dans le respect des règles techniques,
administratives, et financières,
97

-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,
-Vous développez vos compétences grâce au large panel de Projets autour des
colonnes électriques dans le résidentiel collectif existant, allant du raccordement
individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (Programme de
rénovation de colonnes, Infrastructures de recharges pour les véhicules
électriques...).
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-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 un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR 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.

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

Référence MyHR: 2022-64035
Lieu de travail

11 RUE FELIX ESCLANGON - GRENOBLE ( 38000 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

LEBEAU Benjamin
Téléphone :
Mail : benjamin.lebeau@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :
Mail : david.chavanon@enedis.fr

15 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2 Prolongation au 15/11/2022

Date de première publication : 31 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-22467.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
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RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
IRVE RES COL
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Chambéry.
La mobilité électrique est un enjeu majeur de la prochaine décennie. Enedis en est un
des acteurs clés et doit anticiper afin d'être prête à accueillir la recharge de près de
17 millions de véhicules à l'horizon 2035 (estimation RTE/Enedis).
Vous souhaitez participer activement et concrètement au développement de la
mobilité électrique à grande échelle, au service de la transition écologique.
Vous recherchez une nouvelle aventure innovante et souhaitez relever le défi.
Au sein de l'Agence Raccordement Clients Alpes, dans le nouveau Pôle Colonnes
Existantes & IRVE en Résidentiel Collectif en tant que Chargé de Projets :
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets de raccordement
dans le résidentiel collectif existant dans le respect des règles techniques,
administratives, et financières,
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,
-Vous développez vos compétences grâce au large panel de Projets autour des
colonnes électriques dans le résidentiel collectif existant, allant du raccordement
individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (Programme de
rénovation de colonnes, Infrastructures de recharges pour les véhicules
électriques...).
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-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 un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
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-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR 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.

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

Référence MyHR: 2022-64037
Lieu de travail

711 AV DU GRAND ARIETAZ - CHAMBERY ( 73000 )
( Savoie - 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.
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Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :
Mail : david.chavanon@enedis.fr

15 nov. 2022
Téléphone :

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2 prolongation 15/11/2022

Date de première publication : 31 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-22466.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
IRVE RES COL

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Annecy.
La mobilité électrique est un enjeu majeur de la prochaine décennie. Enedis en est un
des acteurs clés et doit anticiper afin d'être prête à accueillir la recharge de près de
17 millions de véhicules à l'horizon 2035 (estimation RTE/Enedis).
Vous souhaitez participer activement et concrètement au développement de la
mobilité électrique à grande échelle, au service de la transition écologique.
Vous recherchez une nouvelle aventure innovante et souhaitez relever le défi.
Au sein de l'Agence Raccordement Clients Alpes, dans le nouveau Pôle Colonnes
Existantes & IRVE en Résidentiel Collectif en tant que Chargé de Projets :
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets de raccordement
dans le résidentiel collectif existant dans le respect des règles techniques,
administratives, et financières,
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,
-Vous développez vos compétences grâce au large panel de Projets autour des
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colonnes électriques dans le résidentiel collectif existant, allant du raccordement
individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (Programme de
rénovation de colonnes, Infrastructures de recharges pour les véhicules
électriques...).
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-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 un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR 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.

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

Référence MyHR: 2022-62722
Lieu de travail

5 BD DECOUZ - ANNECY ( 74000 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

LEBEAU Benjamin
Téléphone :
Mail : benjamin.lebeau@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :
Mail : david.chavanon@enedis.fr

15 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2 : prolongation au 15/11/2022

Date de première publication : 31 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-22464.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
IRVE RES COL

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F
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Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Chambéry.
La mobilité électrique est un enjeu majeur de la prochaine décennie. Enedis en est un
des acteurs clés et doit anticiper afin d'être prête à accueillir la recharge de près de
17 millions de véhicules à l'horizon 2035 (estimation RTE/Enedis).
Vous souhaitez participer activement et concrètement au développement de la
mobilité électrique à grande échelle, au service de la transition écologique.
Vous recherchez une nouvelle aventure innovante et souhaitez relever le défi.
Au sein de l'Agence Raccordement Clients Alpes, dans le nouveau Pôle Colonnes
Existantes & IRVE en Résidentiel Collectif en tant que Chargé de Projets :
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets de raccordement
dans le résidentiel collectif existant dans le respect des règles techniques,
administratives, et financières,
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,
-Vous développez vos compétences grâce au large panel de Projets autour des
colonnes électriques dans le résidentiel collectif existant, allant du raccordement
individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (Programme de
rénovation de colonnes, Infrastructures de recharges pour les véhicules
électriques...).
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-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 un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.
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-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR 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.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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...).
Référence MyHR: 2022-62717
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

CHAVANON DAVID
Mail : david.chavanon@enedis.fr

15 nov. 2022
Téléphone :
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2 : prolongation au 15/11/2022

Date de première publication : 31 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-22463.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
IRVE RES COL

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Chambéry.
La mobilité électrique est un enjeu majeur de la prochaine décennie. Enedis en est un
des acteurs clés et doit anticiper afin d'être prête à accueillir la recharge de près de
17 millions de véhicules à l'horizon 2035 (estimation RTE/Enedis).
Vous souhaitez participer activement et concrètement au développement de la
mobilité électrique à grande échelle, au service de la transition écologique.
Vous recherchez une nouvelle aventure innovante et souhaitez relever le défi.
Au sein de l'Agence Raccordement Clients Alpes, dans le nouveau Pôle Colonnes
Existantes & IRVE en Résidentiel Collectif en tant que Chargé de Projets :
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets de raccordement
dans le résidentiel collectif existant dans le respect des règles techniques,
administratives, et financières,
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,
-Vous développez vos compétences grâce au large panel de Projets autour des
colonnes électriques dans le résidentiel collectif existant, allant du raccordement
individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (Programme de
rénovation de colonnes, Infrastructures de recharges pour les véhicules
électriques...).
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
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des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-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 un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR 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.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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...).

Référence MyHR: 2022-62718
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Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

LEBEAU Benjamin
Téléphone :
Mail : benjamin.lebeau@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :
Mail : david.chavanon@enedis.fr

15 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2 Prolongation au 15/11/2022

Date de première publication : 31 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-22462.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
IRVE RES COL

Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, le poste est basé à
Grenoble
La mobilité électrique est un enjeu majeur de la prochaine décennie. Enedis en est un
des acteurs clés et doit anticiper afin d'être prête à accueillir la recharge de près de
17 millions de véhicules à l'horizon 2035 (estimation RTE/Enedis).
Vous souhaitez participer activement et concrètement au développement de la
mobilité électrique à grande échelle, au service de la transition écologique.
Vous recherchez une nouvelle aventure innovante et souhaitez relever le défi.
Au sein de l'Agence Raccordement Clients Alpes, dans le nouveau Pôle Colonnes
Existantes & IRVE en Résidentiel Collectif en tant que Chargé de Projets :
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-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets de raccordement
dans le résidentiel collectif existant dans le respect des règles techniques,
administratives, et financières,
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,
-Vous développez vos compétences grâce au large panel de Projets autour des
colonnes électriques dans le résidentiel collectif existant, allant du raccordement
individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (Programme de
rénovation de colonnes, Infrastructures de recharges pour les véhicules
électriques...).
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-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 un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
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Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR 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.

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

Référence MyHR: 2022-62719
Lieu de travail

11 RUE FELIX ESCLANGON - GRENOBLE ( 38000 )
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

LEBEAU Benjamin
Téléphone :
Mail : benjamin.lebeau@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :
Mail : david.chavanon@enedis.fr

15 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2 : prolongation au 15/11/2022

Ref 22-22457.02

Date de première publication : 31 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

ENEDIS
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ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
IRVE RES COL
Position G

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 7.8.9

1 Charge De Projets H/F

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Annecy.
La mobilité électrique est un enjeu majeur de la prochaine décennie. Enedis en est un
des acteurs clés et doit anticiper afin d'être prête à accueillir la recharge de près de
17 millions de véhicules à l'horizon 2035 (estimation RTE/Enedis).
Vous souhaitez participer activement et concrètement au développement de la
mobilité électrique à grande échelle, au service de la transition écologique.
Vous recherchez une nouvelle aventure innovante et souhaitez relever le défi.
Au sein de l'Agence Raccordement Clients Alpes, dans le nouveau Pôle Colonnes
Existantes & IRVE en Résidentiel Collectif en tant que Chargé de Projets :
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets de raccordement
dans le résidentiel collectif existant dans le respect des règles techniques,
administratives, et financières,
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur raccordement
du client, vous l'accompagnez tout au long de son projet,
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes, vous aimez relever les challenges,
-Vous développez vos compétences grâce au large panel de Projets autour des
colonnes électriques dans le résidentiel collectif existant, allant du raccordement
individuel basse tension à la réalisation de projets d'envergure (Programme de
rénovation de colonnes, Infrastructures de recharges pour les véhicules
électriques...).
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-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,
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-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR 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.

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

Référence MyHR: 2022-62721
Lieu de travail

5 BD DECOUZ - ANNECY ( 74000 )
( Haute-Savoie - 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
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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-alpes@enedis-grdf.fr

LEBEAU Benjamin
Téléphone :
Mail : benjamin.lebeau@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :
Mail : david.chavanon@enedis.fr

15 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2 : prolongation au 15/11/2022

Date de première publication : 12 sept. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-17932.04
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 Part Attractivite 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.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime

Compléments
d'information

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

14 nov. 2022

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

Ref 22-21726.02
ENEDIS

Date de première publication : 20 oct. 2022
Date de dernière publication : 3 nov. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
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ENCADREMENT
NMP OPE EM-PF
Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 9.10.11

1 Appui Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous avez un goût prononcé pour les outils informatiques et un vrai attrait pour le
travail collaboratif, ce poste d'Appui est fait pour vous !
Au sein du domaine Opérations, vous avez en charge principalement l'expertise de
l'outil CINKE Evolution.
La DR NMP a fait partie des premières DR à migrer sur le nouvel Outil Cinke
Evolution et il est nécessaire de continuer à accompagner les utilisateurs et les
agences sur ce nouvel environnement qui est en constante évolution.
A ce titre, vous devez :
*

Accompagner les agents dans l'utilisation de CINKE Evolution

*

Etre garant du paramétrage optimum pour la DR et les AI

*

Challenger les pratiques et l'utilisation de Cinke Evolution

*

Identifier des procédures de contournement à mettre en place si nécessaire

*

Suivre et remonter les demandes d'évolutions au CEN

*

Participer à la communauté des experts Cinke Evolution

En tant qu'Appui, vous analysez les évolutions métiers et êtes force de proposition
pour développer la performance du domaine.
Vous êtes également l'interlocuteur de 1er niveau pour les prestataires sur :
-

la mise à disposition des tournées dans CINKE Evolution

-

la bonne utilisation des tablettes TOMY

Vous pourrez également vous voir confier des missions pour le compte du domaine :
outil, référents données, professionnalisation des salariés ENEDIS et des prestataires
sur les outils et matériels informatiques...
Le poste pourra être à Albi ou sur un autre site de la Direction Régionale.
Profil professionnel
Recherché

*

Profil analytique et pédagogue

*

Bonnes capacités relationnelles

*

Rigueur et capacités d'adaptation dans un domaine en forte évolution.

*

Déplacements au sein de la DR à prévoir

*
Idéalement : Connaissance de CINKE EVOL / Cinke-Programmation/PRV et de
son utilisation
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_soutenue_Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-61593
Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-nmp@enedis-grdf.fr

ARLAUD CHRISTOPHE
Téléphone : 06 66 43 95 72
Mail : christophe.arlaud@enedis.fr

RIEUX OLIVIER
Téléphone : 05 63 80 30 26
Mail : olivier.rieux@enedis.fr

7 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 27 sept. 2022
Date de dernière publication : 3 nov. 2022

Ref 22-19070.03
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL RESSOURCES HUMAINES IDF
POLE CERH IDF

Position F

R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF 9.10.11

1 Charge D Affaires Rh Senior H/F

Description de l'emploi

La région Ile de France de GRDF regroupe deux directions opérationnelles : la
Direction Réseaux et la Direction Clients Territoires soit un total de 2000 salariés.
L'équipe Ressources Humaines a en charge l'ensemble des domaines de la maîtrise
d'ouvrage dont les relations sociales, le recrutement dans le cadre de la diversité
voulue par GRDF, la formation et les parcours professionnels, la réglementation et la
garantie de la fiabilisation du SIRH.
Au sein de la Délégation RH, le Pôle CERH (Centre d'expertise RH), a pour missions
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principales, le pilotage des prestations réalisées par les Agences Contrat de Travail,
Etudes et Logement pour l'Ile de France et le pilotage réalisé en appui des managers
en termes de rémunération, temps de travail, absentéisme, maladie professionnelle et
pénibilité et contribue ainsi à l'atteinte des ambitions attendues par la DRHT de
GRDF. L'emploi a différentes missions au sein du collectif dont notamment :
- d'instruire les demandes des salariés et des managers sur la base des accords en
vigueur (notamment temps de travail, astreinte, droits familiaux, etc), du code du
travail et des politiques internes ;
- d'accompagner les managers sur la réglementation RH, et d'animer des sessions
d'informations ;
- de piloter les prestations du contrat de travail sur les mouvements post Commission
Secondaire du Personnel de contribuer à la fiabilisation des données du SIRH
- de réaliser des contrôles internes (paye, astreinte, etc.) ;
- de traiter des dossiers logement (loyer écrêté astreinte, parking véhicule astreinte,
prime mobilité, prime installation) ;
- de réaliser ponctuellement des études et reporting
- de contribuer au suivi des dossiers maladie professionnelle, amiante, pénibilité et
suivi de l'absentéisme
Profil professionnel
Recherché

Compléments
d'information

Vous êtes rigoureux, dynamique, autonome organisé et avez un gout prononcé pour
la relation client.
Vous êtes à l'aise sur les outils informatiques, aussi bien bureautiques que SIRH
(paye, GTA, ticketing, reporting, etc.)
Aimant travailler en équipe, vous gérez vos activités en favorisant l'amélioration
continue et la remontée de dysfonctionnements ainsi que la mise en uvre de
solutions.
Une bonne connaissance du distributeur et du réglementaire IEG associé sont
indispensables.
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
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coordonnées téléphoniques.
Lieu de travail

6 ESPLANADE DU GL DE GAULLE NANTERRE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Florian Rollez
Téléphone : 06.80.75.10.53
Mail : florian.rollez@grdf.fr

Carine Cébéli
Téléphone :
Fax : carine.cebeli@grdf.fr

29 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 19.10.2022 AU 08.11.2022
- PROLONGATION DU 08.11.2022 AU 29.11.2022 INDICE 3

Date de première publication : 26 sept. 2022
Date de dernière publication : 3 nov. 2022

Ref 22-18955.03
GRDF

DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DIR RESEAUX ILE DE FRANCE
DEL TRAVAUX IDF
PING RACCORDEMENT IDF
RACCO SAVIGNY V

Position G

Ingénierie Réseau gaz
Chargé d'affaires Réseau Gaz

GF 9.10.11

1 Charge Affaires H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

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

Aptitudes relationnelles et au travail en équipe.
L emploi est conduit à manipuler des outils informatiques.
Une forte culture client sera appréciée.

Compléments
d'information

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

166 RUE DE L INDUSTRIE SAVIGNY LE TEMPLE
( Seine-et-Marne - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Damien Delhommeau
Téléphone : 06.69.37.68.81

Alexandre Neveux
Téléphone : 06.64.82.10.19
Fax : alexandre.neveux@grdf.fr

28 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 07.11.2022 AU 28.11.2022 INDICE 3
- PROLONGATION DU 18.10.2022 AU 07.11.2022
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Date de première publication : 3 oct. 2022
Date de dernière publication : 3 nov. 2022

Ref 22-19592.03
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
conditions. L emploi est régi par l obligation de respect des engagements du code de
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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

28 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 18.10.2022 AU 07.11.2022
- PROLONGATION DU 07.11.2022 AU 28.11.2022 INDICE 3

Ref 22-22568.01

Date de première publication : 3 nov. 2022

G R T Gaz

G R T Gaz
GRTgaz Siège Social
DIRECTION SYSTEME GAZ
DEPARTEMENT SYSTEME GAZ
EQUIPE SGO BOIS COLOMBES

Position F

GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10

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

Description de
l'emploi

Quelles sont les missions du dispatcheur.se du réseau régional de transport de gaz ?

- Assurer la surveillance du réseau de transport de gaz et la télé-conduite en temps réel du
réseau, dans le cadre de la réglementation en vigueur, des règles et procédures applicables au
domaine d'activité et du schéma d'exploitation;
- Participer 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.
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... Et les activités confiées au quotidien ?

1. La conduite et la surveillance du réseau :

- Surveiller les installations du réseau régional et du réseau principal;

- Conduire les installations du réseau régional;

- Réceptionner 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 bon déroulement des essais périodiques de fonctionnement des postes effectués
par les techniciens sur le terrain en leur fournissant des indications précises pour dépanner les
installations;

- Vérifier la conformité de la qualité du gaz émis et reçu.

2. Gestion des incidents : en cas d'incident ...

- Effectuer une première analyse, localiser l'incident, établir un diagnostic et déclencher le
circuit d'alerte.
- Evaluer les conséquences de l'intervention en termes de sécurité, de continuité d'alimentation;
- 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.

Cet emploi travaille en base sur un planning de roulement en 2x8 (incluant les week-ends et les
jours fériés).
Profil professionnel
Recherché

Vous avez un niveau de formation technique de BAC+2 ou une expérience professionnelle
équivalente ?
Vous avez une communication efficace (écrit/oral) (gestion d'appels externes/internes) ?
Vous êtes capable de vous adapter aux situations et aux changements en temps réel ?
Vous connaissez, appliquez et partagez la réglementation et les consignes en vigueur
(métier/sécurité) ?
Vous avez une facilité à prendre en main des outils informatiques ?
Vous avez des connaissances en exploitation du réseau de transport de gaz ?
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... Alors vous pouvez postuler par ici !
Compléments
d'information

L'emploi travaille en base sur un planning de roulement en 2x8 (incluant les week-ends et les
jours fériés).

Lieu de travail

Immeuble BORA 6 Rue Raoul Nordling ( Siège Social) 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=4733&idOrigine=2516&LCID=1036

VOLANT Xavier
Téléphone : Resp. Département
Fax : xavier.volant@grtgaz.com

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

24 nov. 2022

Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 3 nov. 2022

Ref 22-21283.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GARD
ING GARD MOAR

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadez, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
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En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-63144
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Farid AITZENOU
Téléphone : 06 12 96 28 09
Mail : farid.aitzenou@enedis.fr

10 nov. 2022

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

Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 3 nov. 2022

Ref 22-21282.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GARD
ING GARD MOAR
Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous prendrez en charge des projets de réseau en BT-HTA. : création d'alimentation
de clients nouveaux, renforcement et renouvellement de réseaux, raccordements
producteurs et des déplacements d'ouvrages pouvant nécessiter une coordination
avec des clients à enjeux ou avec plusieurs clients, les collectivités ou d'autres
concessionnaires.
Dans ce cadez, votre mission sera:
- d'analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous serons confiés,
- de réaliser les études techniques ne nécessitant pas d'aptatation de réseau et les
chiffrages nécessaires à la mise en oeuvre des projets, dans le respect des règles
techniques, administratives et financières.
- d'élaborer l'exécution et assurer le suivi de la réalisation des travaux
correspondants, tout en contribuant à l'étude de la qualité de fourniture, à la
satisfaction clientèle et à l'intégration environnementale des projets au meilleur coût,
- de gérer les interfaces externes et internes.
En tant qu'interlocuteur privilégié du client, vous l'accompagnez tout au long de son
projet
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Vous êtes garant-e du bon déroulement de vos chantiers : respect des règles
techniques, administratives, réglementaires, comptables et de sécurité régissant le
domaine ingénierie. Vous assurez la bonne gestion patrimoniale des ouvrages
(cartographie, immobilisations) ainsi que la maîtrise financière.
En tant que sénior, en complément de votre exemplarité dans la conduite de vos
projets, vous contribuez à la professionnalisation des membres de votre équipe en les
accompagnant, vous intervenez en appui et pouvez avoir des missions spécifiques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités
Vos qualités relationnelles seront déterminantes dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et êtes capable d'intégrer de
nouveaux logiciels informatiques.
Vous avez le goût et la capacité à transmettre vos compétences.
Vous aimez participer à l'animation de l'équipe et contribuer à son pilotage.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-63143
Lieu de travail

1 RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %
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Envoi des candidatures

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Farid AITZENOU
Téléphone : 06 12 96 28 09
Mail : farid.aitzenou@enedis.fr

10 nov. 2022

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

Date de première publication : 17 oct. 2022
Date de dernière publication : 3 nov. 2022

Ref 22-21277.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE LANGUEDOC ROUSSILLON
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE GARD
MOAR PF

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'agence Ingénierie GARD vous réaliserez des activités de conception de
réseaux électriques, depuis la demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à
la prise de décision de lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets
complexes du type : création d'alimentation de clients nouveaux Basse tension et
Haute tension de catégorie A , renforcement et renouvellement de réseaux, des
modifications et déplacements d'ouvrages BT- HTA pouvant nécessiter une
coordination avec des clients à enjeux ou une coordination avec plusieurs clients, les
collectivités ou d'autres concessionnaires. Vous serez l'interlocuteur technique de la
maîtrise d'ouvrage externe.
Votre métier :
* analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés.
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les utilisateurs du réseau.
* réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages nécessaires et les
devis (DST, DIE, ORR, RRO...) à la mise en uvre des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients
nouveaux et des projets d'investissements.
* élaborer les Décisions de solution technique et les soumettre pour validation.
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* élaborer ou faire élaborer les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration
de la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût.
* assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final.
* assurer le suivi et la clôture financière des chantiers
Afin de contribuer à la qualité de distribution d'électricité, à la satisfaction des
demandes de la clientèle et des collectivités locales tout en recherchant les coûts
optimaux et l'équilibre financier des dépenses et recettes.
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Profil professionnel
Recherché

Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, interlocuteurs et aux situations imprévues.
Vous devez posséder de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d''anticipation,
d''autonomie
Vous appréciez les activités techniques
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62986
Lieu de travail

1 RUE DE VERDUN NIMES ( 30900 )
( Gard - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-laro@enedis-grdf.fr

Farid AITZENOU
Téléphone : 06 12 96 28 09
Mail : farid.aitzenou@enedis.fr

10 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation date de forclusion
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Ref 22-22565.01

Date de première publication : 3 nov. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CHINON
DIRECTION
ETAT MAJOR

Position F

LOGISTIQUE - SERVICES
ASSISTANT

GF 9.10.11

1 Assistante De Direction H/F

Description de l'emploi

Le Centre Nucléaire de Production d Electricité de Chinon, situé sur la commune
d Avoine (37) et composée de 4 tranches de 900 MW) est l une des 19 centrales du
parc nucléaire français à eau pressurisée (REP). Elle produit en moyenne 25 TWh
par an d électricité décarbonée grâce à l'investissement de ses 1400 salariés agents
EDF et environ 1200 prestataires permanents.
La direction du site recherche un(e) assistant(e) de direction qui, sous l autorité du
Chef de Mission Pilote Opérationnel et Performance, sera chargé(e) des missions
suivantes :
Le traitement du courrier, l organisation de déplacements nationaux ou
internationaux
Le filtrage téléphonique, l accueil des visiteurs, le traitement des demandes et/ou
l orientation vers le bon interlocuteur
La circulation des informations site ou équipe au sein de l équipe de direction
Le secrétariat et l assistance administrative de membres de l équipe de direction
La gestion en autonomie du temps, de l agenda, des réunions et de l intendance
des rendez-vous pour les membres de direction de son périmètre
L organisation et la préparation de dossiers des réunions et comités de direction, en
collectant les éléments préalables nécessaires aux réunions et comités voire en
assistant les membres de la direction lors des réunions
l organisation de séminaires de l équipe de direction élargie
La participation en tant qu assistante à des revues de pairs ou des inspections
nationales (EGE/ECE) ou internationales (WANO) sur le site
Le suivi budgétaire et le pilotage de contrats avec des fournisseurs : restauration,
logistique, événementiels,
La participation active au réseau des assistant(e)s du site pour partager et
homogénéiser les bonnes pratiques, les modes opératoires
En situation d intervention (période d astreinte) :
Responsable logistique, assistance secrétariat dans le cadre du PUI (tour PCD4)

Profil professionnel
Recherché

L emploi requiert les compétences suivantes :
Bonne maîtrise des outils bureautiques informatiques, des espaces de partages
informatiques et des applications intranet, internet
Aptitude à gérer les priorités, à anticiper les demandes et à intégrer les demandes
nouvelles dans le mode de fonctionnement quotidien si nécessaire.
Organisation rigoureuse pour la gestion des commandes, réunions, agenda,
Capacité à entretenir un bon relationnel avec tous interlocuteurs, un sens aigüe de
la déontologique et de la confidentialité.
Recherche de performance, d amélioration continue et de simplification pour les
tâches confiées

Compléments
d'information

POSTE SUSCEPTIBLE DE COMPORTER UNE ASTREINTE D'ACTION
IMMEDIATE (pers.530).
L'agent retenu devra habiter un logement situé à l'intérieur de la zone d'habitat définie
par l'unité.
Dans le cadre des interventions liées à l'astreinte, l'agent devra utiliser son véhicule
personnel pour effectuer les déplacements domicile-CNPE.
L'emploi est susceptible de travailler sur des horaires postés.
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TAUX DE SERVICE ACTIF
avec astreinte sollicitante : 20%
sans astreinte sollicitante : 0%
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

candidater en ligne via l'outil e-csp en se connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
(si pas d'accès à E CS, envoyer le formulaire Modèle 6 à
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Action
Immédiate
Pers
530

Nicolas D'EPINAY
Téléphone : 02 47 98 95 06

Ref 22-22563.01

17 nov. 2022

Date de première publication : 3 nov. 2022

GRDF

Direction réseaux Est
DEL RESSOURCES HUMAINES EST
RESSOURCES HUMAINES EST
RH HAM

Position F

R.H.
APPUI RH GENERALISTE

GF 9.10.11

1 Appui Metier H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La région Est de GRDF regroupe deux directions opérationnelles : La Direction
Réseaux et la Direction Clients Territoires soit un total de 1500 salariés.
La Délégation RH de la Région EST de GRDF, commune à ces deux entités a en
charge l'ensemble des domaines RH, dont la formation.
La mission principale est la mise en uvre d'une partie du plan de formation de la
Région.
Les missions principales de l'emploi sont les suivantes:
- Inscription des salariés aux formations prévues
- Demandes de devis aux prestataires externes
- Aspects logistiques : suivi des présences - restauration
- Paiement des factures aux organismes de formation
- Suivi du Plan de Formation
- Appui des managers et salariés dans le conseil en formation répondant à des
demandes spécifiques.
Ce poste comportera également des missions transverses pour le compte de la
Délégation RH, comme par exemple le pilotage de la campagne des entretiens,
l'appui au Référent Diversité, l'animation de la prévention au sein de l'équipe RH.

Profil professionnel
Recherché

Faculté d'organisation et rigueur, d'écoute et d'analyse
Maîtrise des outils bureautiques
Ouverture d'esprit
Faire preuve d'adaptabilité
Savoir travailler en équipe
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Animation de réunion
Capacité d'analyse et de synthèse
Sens du relationnel et de la coopération
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

10 VIADUC KENNEDY 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.

BREZ Frédéric
Téléphone : 06.68.22.75.39
Mail : frederic.brez@grdf.fr

Ref 22-21096.02
ENEDIS

Mme MAHUT Séverine
Téléphone : 03.83.97.87.38
Mail : severine.mahut@grdf.fr

24 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 3 nov. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES SUD
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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RACCORDEMENT MARCHE DE MASSE

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Et si vous rejoigniez l'Agence Raccordement Marché de Masse de la Direction
Régionale Midi Pyrénées Sud ?
L'agence est en charge du raccordement sur l'ensemble de la chaîne du marché de
masse (Au/Cu, branchement provisoire, raccordement neuf et modifications) pour les
clients particuliers, professionnels et collectivités.
Elle se situe sur deux sites, Saint-Gaudens et Toulouse, et compte près de 70
collaborateurs.
En tant que Responsable d'Equipe sur l'accueil, vous intégrerez le collectif
managérial de l'agence et serez amenés à effectuer des déplacements très réguliers
entre les deux sites.
Nous vous proposons :
- d'accompagner concrètement les projets de nos clients particuliers, professionnels
et collectivités locales, en optimisant les processus métier au service de la
performance de l'entreprise et de la satisfaction de nos parties prenantes,
- d'être acteur du Projet Industriel et Humain de l'entreprise sur l'ensemble de ses
enjeux mais plus particulièrement concernant les délais de raccordement,
- d'animer une équipe et d'accompagner la montée en compétences de chacun sur
leurs différentes activités,
- d'être un facilitateur dans la relation aux interfaces.
Cette liste n'étant pas exhaustive, le plus simple reste encore de nous appeler pour
en savoir plus !

Profil professionnel
Recherché

Vous intégrez naturellement le fonctionnement collaboratif dans votre management
au quotidien, vous n'hésitez pas à proposer et à innover et savez fédérer un collectif.
Vous disposez de qualités relationnelles et vous possédez un fort sens client qui vous
permettent de faire preuve de pédagogie, notamment avec des clients difficiles.
Une connaissance du domaine client et/ou raccordement serait un plus.
Nous croyons en votre talent, postulez sans tarder !

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-62892
Lieu de travail

11 RUE DES MARSOULAS
ST GAUDENS ( 31800 )
( Haute-Garonne - Midi-Pyrénées )
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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-mps@enedis-grdf.fr

GABILLET Valérie
Téléphone : 06 59 68 13 22
Mail : valerie.gabillet@enedis.fr

9 déc. 2022
Téléphone :

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

Ref 22-22552.01

Date de première publication : 2 nov. 2022

ENEDIS

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

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Hyperviseur Activites Elec F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au coeur de l'Agence Interventions Spécialisées, le pôle BEX est doté d'une cellule
hypervision tertiaire qui assure la maintenance tertiaire des postes sources et relais
radios.
Afin de renforcer cette cellule, nous recherchons un(e) candidat(e) qui aura les
missions suivantes :
- Veiller à la bonne mise en oeuvre des différentes prestations contractualisées au
marché et/ou hors marché (multi-techniques, espaces verts, nettoyage des sanitaires,
Systèmes Sécurité Incendie, Protection Incendie Transfo, ..)
- Prioriser les prestations complémentaires à réaliser dans les postes et/ou relais
radios en tenant compte des remontées des bases AIS
- Piloter efficacement nos prestataires en challengeant leurs réalisations au quotidien
et lors de rencontres périodiques
- Réaliser les commandes PGI et leurs réceptions conformément aux règles internes
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de facturation
- Tracer les dépenses réalisées au fil de l'eau
- Mettre en place une solution innovante de suivi et de traitement des demandes de
prestations en interne et éventuellement avec l'externe
- réaliser des missions annexes ponctuelles sur sollicitation du national ou de sa
hiérarchie.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez un bon sen relationnel et tenez au respect des engagements contractuels
pris.
Doté d'un bel esprit d'analyse et d'innovation, d'autonomie, vous êtes rigoureux (se)
et aimez travailler en équipe dans le respect du prescrit (sécurité, qualité, doctrines).
Enfin, votre sens de l'engagement, de la performance, du résultat et du respect des
délais seront des atouts pour mener à bien vos missions.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-64544
Lieu de travail

981 BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Nana KONATE DIOP
Téléphone : 03 91 83 13 60
Mail : nana.konate@enedis.fr

Ref 22-22550.01
ENEDIS

22 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 2 nov. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
AG INTERVENTIONS SPECIALISEES
POLE BEX
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Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
INTERVENTIONS SPECIALISEES

GF 9.10.11

1 Technicien Ameps Senior Astreinte F/h H/F

Description de l'emploi

Au coeur de l'Agence Interventions Spécialisées, le pôle BEX assure l'exploitation des
postes sources et des relais radios de la DR NPDC. Dans ce cadre, le BEX PS
recherche un chargé d'exploitation Postes Sources.
Au sein d'un groupe de 5 chargés d'exploitation, 2 agents assurent quotidiennement à
tour de rôle les missions d'exploitation des postes sources sur leur zone.
Durant la période d'exploitation le CEX PS :
- est le garant de la sécurité dans les postes sources : à ce titre il est l'interface de
l'ensemble des acteurs (réseau, ingénierie, maintenance poste source, RTE...) et
assure la cohérence des interventions.
- organise et valide les accès ainsi que les retraits d'ouvrages
- organise les demandes de dépannage auprès des bases en et hors heures ouvrées.
Lorsqu'ils ne sont pas d'exploitation, les chargés d'exploitations assurent le
back-office à travers les activités suivantes :
- Préparation des accès (NIP, Fiches de Manoeuvres)
- Participation aux ICP et validation des Plans de Préventions, IST, etc.
- Visites d'exploitation des postes sources
- Suivi de chantiers (Appui au Chargé d'Affaire BRIPS sur l'aspect exploitation et la
validation du dossier de mise en exploitation)
- Dépôt de plaintes
Le Chargé d'Exploitation est également amené à réaliser des consignations
d'ouvrages, principalement dans le cadre de travaux neufs et à appuyer la cellule
expertise dans l'analyse d'incident et déclenchement poste source.
En lien étroit avec l'ACR, RTE et l'AREX, le chargé d'exploitation possède un
excellent sens relationnel.

ASTREINTE : après une période de formation et la désignation en tant que CEX PS,
l'emploi est amené à prendre l'astreinte.
Vous souhaitez vous rendre compte du quotidien de chargé d'exploitation poste
source ? N'hésitez pas à vous manifester pour une immersion dans l'équipe.
Profil professionnel
Recherché

Compétences métiers :
- Bonnes connaissances des installations courants forts, courants faibles et plan de
protection dans un Poste Source
- Compétences Télécom et Informatique appréciées
Compétences relationnelles:
- Intransigeant sur les aspects prévention et sécurité, le CEX doit faire respecter les
règles essentielles à la sécurité des personnes et des biens dans l'enceinte du poste
source
- A l'interface des métiers et des entité, le CEX doit avoir un bon relationnel
- Enfin, l'exploitation requiert une grande rigueur. A ce titre, le CEX est organisé,
autonome et méticuleux.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-64451
Lieu de travail

981 BD DE LA REPUBLIQUE DOUAI ( 59500 )
( Nord - Nord - Pas-de-Calais )
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Type de services

Actifs - Taux : 80 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

Astreinte

Nana KONATE-DIOP
Téléphone : 03 91 83 13 60
Mail : nana.konate@enedis.fr

Ref 22-22548.01

22 nov. 2022

Date de première publication : 2 nov. 2022

STORENGY France

STORENGY France
OPÉRATEUR INDUSTRIEL
DIRECTION MAINTENANCE
DÉPARTEMENT MÉTHODES ORDONNANCEMENT

Position F

EXPLOITATION DES OUVRAGES GAZ
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10.11

1 Préparateur Méthodes* (H/F) - Chémery
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Maintenance, recherche pour son département Méthode Ordonnancement
un(e) : Préparateur Méthodes (F/H)
Basé(e) à Chémery (41) et rattaché(e) au Cadre Méthodes-Ordonnancement, vos
principales activités sont :
- Préparer les actes de maintenance préventifs internes en prenant en compte les
contraintes d exploitation, selon le planning défini :
* Réservation des pièces de rechange ou achat en liaison avec la supply chain,
* Rédaction des check-list d intervention ou mise à jour des modes opératoires
récurrents,
* Vérification sur le terrain de la bonne application des modes opératoires,
* Proposition d améliorations,
* Suivi de la maintenance,
* Réalisation du retour d expérience après maintenance.
- Préparer et participer aux études d'Optimisation de la maintenance par la fiabilité,
études qui définissent les plans de maintenance préventive et la liste des pièces.
- Utilisateur clef du site de Chémery de la GMAO : accompagnement et formation des
équipes dans l utilisation du logiciel ; paramétrage et mises à jours du logiciel;
* Ordonnancer les plans de maintenance dans la GMAO
* Créer et mettre en forme les ordres de travaux (OT) dans la GMAO, vous contrôlez
leur renseignement avant de les clôturer,
* Fournir et analiser les données de la GMAO pour la gestion de la maintenance,
* En tant que Gate-Keeper,vous êtes garant de la bonne utilisation de la GMAO par les
équipes du site et vous êtes leur relais local pour son utilisation.
- Participer à des groupes de travaux nationaux pour faire évoluer le métier;
- Vous êtes missionné pour assurer la gestion des stocks locale, en lien avec la ligne
Supply-Chain.
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- Vous êtes amené à suppléer le planificateur du site en son absence dans la
préparation et l animation des réunions et dans la gestion du logiciel I-Planning.
- Vous pouvez être amené à travailler avec les Référents parc pour mettre en place des
contrats cadres de maintenance nationaux et pour rédiger des recommandations
nationales pour les maintenances préventives des équipements.
Profil professionnel
Recherché

De formation Bac +2 en maintenance industrielle, vous bénéficiez d une expérience
professionnelle significative reconnue dans le domaine de maintenance ou une
expérience reconnue de 10 ans.
Vous possédez des connaissances en installations industrielles de stockage souterrain.
Vous possédez de solides compétences rédactionnelles et une bonne pratique de
l anglais technique.
Vous maîtrisez les outils informatiques standards et GMAO.
Rigueur, autonomie et bon relationnel sont des qualités qui vous définissent.

Compléments
d'information

Permis B obligatoire.
Des déplacements sont à prévoir.
Travail en horaire de journée.
La rémunération proposée dépendra de votre qualification et de votre expérience.
Rémunération sur 13 mois, 5 RTT par cycle de 8 semaines, primes diverses,
intéressement/participation, mutuelle et prévoyance.
Vous souhaitez progresser dans un grand Groupe tout en évoluant dans une équipe à
taille humaine ? Envoyez-nous votre CV !
N'hésitez pas à visionner notre chaîne pour mieux comprendre activité :
https://www.youtube.com/channel/UCGXpFQsIrl45vd5285G82NA
Storengy France s engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes en
situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail

Site de stockage de Chémery
1000 rue du petit étang 41700 Chémery
( Loir-et-Cher - Centre )

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

Laurence TANIC, RH Partner
Mail : laurence.tanic@storengy.com

Ref 22-22547.01
ENEDIS

23 nov. 2022

Date de première publication : 2 nov. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
OPERATIONS
ENCADREMENT
HYPERVISION PROGRAMMES
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Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Hyperviseur Activites Elec F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'hypervision du service des Opérations de la DR Nord pas de Calais, vous
faites partie de la cellule « Hypervision Programmes ». A ce titre, vous serez chargé
de :
·la gestion et du suivi des programmes travaux d'investissements délibérés
notamment RP et autres programmes confiés au service des Opérations.
·L'élaboration des programmes travaux N+1 en lien avec les différentes Maitrises
d'ouvrages de Décisions.
·la gestion d'un portefeuille d'affaires, son suivi et sa clôture dans le respect des
règles comptables, techniques, administratives et financières tout en assurant une
traçabilité dans les différentes bases de données.
·l'élaboration et la réalisation des comptes rendus des revues de portefeuilles
mensuelles en relation avec les Cellules de programmation des activités et les bases
opérations.
·L'animation de la communauté des diagnostiqueurs RP de la DR NPDC dans le but
d'obtenir une bonne qualité des diagnostics et de piloter la réalisation des diagnostics
RP.
·La validation ou réalisation d'études camélia dans le cadre des chantiers RP ou ligne
Basse.
·réaliser des visites sécurité de prestataires dans le cadre des règles de prévention
des risques.
·effectuer des visites de cotations conformément aux règles d'évaluation des
prestataires.
·la gestion de la planification centralisée des Presta RP en relation avec les
interlocuteurs RP des CPA et les interlocuteurs de nos Prestataires RP
·Réaliser l'AUDIT annuel RP = Contrôle de la conformité et de réalisation des travaux
RP de la DR NPDC
·Réaliser exceptionnellement des missions en relation avec SERVAL/Presta Aérien
lors de gestion de crise liée à des évènements climatiques

Profil professionnel
Recherché

Des compétences électrotechniques sur les ouvrages électriques de distribution
publique ainsi qu'une expérience de gestion d'affaires seraient appréciées.
Aisance dans les outils informatiques et connaissance des outils PGI, Ing Pilot, Moa
Pilot.
Vous avez une expérience et/ou connaissance des règles de constructions des
réseaux Aérien HTA ou BT
Vous possédez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, d'anticipation,
d''autonomie, d'organisation personnelle et de gestion des priorités.
Vous avez la capacité de vous adapter facilement aux différentes méthodes de
travail, aux interlocuteurs et aux situations imprévues.

Compléments
d'information

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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Référence MyHR: 2022-64593
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp1@enedis-grdf.fr

PICOUX LUC
Téléphone : 06 60 65 87 00
Mail : luc.picoux@enedis.fr

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

30 nov. 2022

Date de première publication : 27 sept. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-19042.02
ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
CONCESSIONS

Position F

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Concepteur développeur

GF 9.10.11

1 Concepteur Développeur H/F

Description de l'emploi

Enedis souhaite renforcer l'innovation de bout en bout au service des ambitions de
son projet industriel et humain.
Dans le cadre de la création de son EnedisLAB et du renforcement de la résilience de
ses compétences reconnues, la Direction régionale Limousin recherche un spécialiste
des développements informatiques et du traitement de la data. Au sein de
l'EnedisLAB de la DR Limousin, rattaché au domaine Patrimoine, Gestion & Finances
et sous la coordination du concepteur développeur sénior vous accompagnez nos
projets applicatifs innovants centrés notamment sur nos besoins en Datascience,
RPA, Dataviz et Géomatique: rédaction des spécifications et analyses de sensibilité
avec l'ensemble des parties prenantes, développements informatiques en méthode
agile dans le respect du RGPD et des risques Cybers, mise en production et
déploiements, administration de serveurs, MCO (maintien en conditions
opérationnelles). Dans ce cadre et en lien avec l'ensemble des services de la DR, le
pôle Cyber, le Comité Développement, les Enedis LAB des 24 autres DRs, l'Open
Innovation, la communauté des développeurs en DR (région), ... Vous contribuerez
pleinement à la dynamique d'innovation fortement implantée localement. Vous
apporterez également un appui de premier plan pour accompagner les chantiers
nationaux et les déployer localement et vous attacherez à démultiplier les moyens
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DATA via l'utilisation de nos outils de DataViz et de DataAnalyse (B4All/Data DR,
Denodo, PowerBI, Dataiku, Entrepôts de données locale, ArcGIS, ...) et les
automatisations RPA (VBA, AutoIT, UIPatch,..) en pleine révolution.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes dynamique, autonome, curieux, et appréciez travailler en équipe. La
satisfaction des clients (internes/externe) est un enjeu important pour vous. Vous
maitrisez le développement informatique et savez être agile dans votre démarche.
Vous êtes à l'aise avec les technologies PHP, HTML, JS, CSS, VBA et vous avez un
minimum de connaissance sur la sécurité informatique (Injection SQL, XSS, ...)
Idéalement vous avez une première expérience de Symfony et vous connaissez les
bases du pilotage de projet IT. Des compétences Datas et Lean seront appréciées
tout comme des connaissances opérationnelles de nos processus métiers.

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: 2022-60685

Lieu de travail

8 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Fournet Anthony
Téléphone : 06 08 01 25 02
Mail : anthony.fournet@enedis.fr

FOURNET ANTHONY
Téléphone : 05 55 44 20 31
Mail : anthony.fournet@enedis.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version n°2 - prolongation date de forclusion

Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-19814.02
ENEDIS

DIRECTION REGIONALE LIMOUSIN
OPERATIONS
AREX
ASGARD

Position F
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CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU
GF 9.10.11

1 Superviseur Expl Depan Se H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'ASGARD de la DR Limousin, dans le cadre des politiques, procédures et
consignes d'exploitation électricité, vous occuperez l'emploi de Superviseur
Exploitation Dépannage avec pour missions principales :
- Gérer, délivrer et contrôler les accès aux réseaux de distribution d'électricité : Dans
le cadre des règles techniques, administratives et de sécurité, l'emploi coordonne et
contrôle en temps réel les accès aux réseaux de distribution publique HTA et BT de la
DR Limousin (Haute-Vienne, Creuse, Corrèze) afin de garantir la sécurité des
intervenants. Il rédige les documents s'y afférant et en assure la parfaite traçabilité
par la tenue du carnet de bord.
- Gérer les dépannages, en lien avec les encadrants et intervenants d'astreinte des
bases opérationnelles : Assurer la gestion et le pilotage du dépannage en mettant à
disposition les ressources dans le respect de la réglementation du temps de travail.
En temps différé, l'emploi :
- Répond aux avant projets et DMEO, prépare et/ou valide des préparations, vérifie la
complétude des PMEO, s'assure de la mise à jour de la cartographie et de la
réalisation du contrôle des schémas électriques.
- Répond aux demandes de tiers pour des raisons des sécurités.
Des missions particulières dans le domaine de l'amélioration de qualité des réseaux
et de leur exploitation pourront lui être confiées.

Dans le cadre du dossier ASGARD, le poste sera ouvert avec une astreinte le temps
de la montée en compétence et la mise en place du service continu.

Vous désirez contribuer à la mise en place du projet industriel Linky avec la création
de l'ASGARD, tout en assurant un rôle clé dans le déploiement de la Supervision BT
?

Rejoignez l'ASGARD en Limousin !
Profil professionnel
Recherché

Professionnel rigoureux, autonome et respectueux des règles et procédures du
domaine réseau électricité (exploitation, clientèle, démarches assurance qualité &
environnement). Forte implication en matière de prévention sécurité et
environnement.
Vous êtes organisé, vous disposez de bonnes connaissances techniques de
l'exploitation des ouvrages de distribution d'électricité.

Votre rigueur et vos qualités relationnelles facilitent les interactions avec de multiples
interlocuteurs (clients, chargés d'affaires, entreprises prestataires...).
Vous utilisez avec aisance les outils informatiques de l'exploitation (Sequoia, CINKE,
SIG ELEC, ...) et connaissez les procédures d'accès au réseau.
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
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: 2022-62321
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Lieu de travail

8 ALLEE THEOPHILE GRAMME LIMOGES ( 87280 )
( Haute-Vienne - Limousin )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GUILLAUME AUFAUVRE
Téléphone : 06 31 29 37 14
Mail : guillaume.aufauvre@enedis.fr

JOYEUX SABINE
Téléphone : 05 55 44 20 50
Mail : sabine.joyeux@enedis-grdf.fr

28 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Version n°2 - Prolongation date de forclusion

Ref 22-22541.01

Date de première publication : 2 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
OPERATIONS
INTERVENTIONS SOMME
ENCADREMENT BO ABBEVILLE

Position F

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 9.10.11

1 Responsable D'equipe-ast F/h H/F

Description de l'emploi

Vous recherchez un poste de management comportant des relations avec de
nombreux services, dans lequel l'écoute et la recherche de compromis sont
essentiels, ce poste est pour vous !
Responsable d'équipe au sein de la Base Opérationnelle d'Abbeville, composée
d'une trentaine de salariés, vous animez une équipe et assurez la qualité et la
continuité de fourniture d'électricité.
Vous êtes garant de l'organisation de l'activité journalière des équipes en fonction de
la programmation des interventions, des ressources disponibles et des aléas
d'exploitation.

Vous mettez à disposition les moyens matériels pour la réalisation des activités
exploitation et clientèle.
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Vous prenez part à la distribution du travail et au débriefing avec les commentaires et
les explications nécessaires.
Vous accompagnez les techniciens dans leur montée en compétence sur les activités
de l'agence et participez à la réalisation des entretiens annuels.
Vous contribuez directement à la performance globale de l'équipe au service des
parties prenantes d'Enedis (clients externes, clients internes, salariés) et êtes un
acteur important en matière d'animation et de management de la prévention (VPS, de
la connaissance des règles et des procédures.
Face aux fortes évolutions de l'Agence Interventions (évolution du métier de
technicien polyvalent, déploiement de Linky, volume d'investissement important ...),
vous êtes force de proposition et visez l'amélioration du fonctionnement du groupe
par la mise en place d'actions innovantes en termes de performance, de
professionnalisme ou de sécurité.
L'emploi intégrera une astreinte d'encadrement sur l'ensemble des activités de
l'Agence.
Profil professionnel
Recherché

Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l'exploitation des
réseaux HTA et BT ainsi que dans le domaine de la prévention.
Constructif, force de proposition, autonome et rigoureux, vous avez une bonne
capacité d'apprentissage et des qualités relationnelles avérées.
Vos valeurs professionnelles conjuguent le goût de la performance économique et de
la performance sociale et la volonté de créer un collectif de travail.

Vous êtes à l'écoute, capable de vous remettre en question, et prêt à innover y
compris au niveau des pratiques managériales.
Compléments
d'information

Emploi éligible au dispositif d'accompagnement à la mobilité géographique en CAM Mobilité soutenue.
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement ». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liées à la mobilité :
CAM, aide financière calculée en fonction de votre composition familiale et du coût
local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
Le taux CAM pour le lieu de travail d'Abbeville est :
sans enfant : 14%
1 enfant : 18%
2 enfants : 21%
3 enfants et + : 25%
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64552
Lieu de travail

3 AV DU PORT ABBEVILLE ( 80100 )
( Somme - Picardie )
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Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

Astreinte

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

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

Ref 22-22535.01

16 nov. 2022

Date de première publication : 2 nov. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance TOULOUSE
GMR MASSIF CENTRAL OUEST
Groupement de postes CENTRE

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur Groupement De Postes H/F

Description de
l'emploi

Position PO3
L emploi dirige et réalise des opérations de maintenance confiées aux groupements de postes et
assure l'assistance à la conduite des installations situées sur le territoire du groupement de
postes.
- Il prépare, dirige et réalise des opérations :
. de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB de poste et sur les liaisons souterraines
. de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de contrôle commande des postes.
- En fonction de l organisation de l unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de la gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d action de remise à niveau.
- Il gère et coordonne les accès aux ouvrages.
- Il assure une assistance à la conduite du réseau en lien avec l'exploitation.
- Il réalise l'analyse en temps réel des incidents.
- Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité

Compléments
d'information

Déplacements à prévoir sur le territoire du groupement de postes CENTRE et occasionnellement
sur l'ensemble du territoire du GMR.

Lieu de travail

Groupement de Postes CENTRE
Rueyres 12600 BROMMAT
( Aveyron - Midi-Pyrénées )

Type de services

Actifs - Taux : 90 %
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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
Action
immédiate

Florent PILLIER
Téléphone : 06 66 51 22 82

François BAILLY
Téléphone : 06 59 12 75 97

16 nov. 2022

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

Ref 22-19498.03
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 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.
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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
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

GENNARINO Christophe
Téléphone : 06 11 35 17 10
Mail : christophe.gennarino@enedis.fr

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

22 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- v2:retrait de l'astreinte
- V2 prolongation au 22/02/2022
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Ref 22-21405.02

Date de première publication : 18 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PARIS
OPERATIONS
ASGARD
ASGARD PF

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Superviseur Exploitation Depannage Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du de l'agence ASGARD (anciennement AREX), en tant que Gestionnaire
Des Accès vous assurerez la maitrise et la traçabilité des accès réseau pour garantir
la sécurité des agents susceptibles d'intervenir sur le réseau (maintenance,
dépannage, raccordements et chantiers spécifiques).

Vous assurerez l'ensemble des activités et responsabilités de Superviseur
Exploitation Dépannage Sénior de la DR Paris et vous contribuerez à la qualité de
fourniture et la satisfaction de la clientèle dans les meilleures conditions de sécurité.

En tant que Chargé de Conduite BT et Gestionnaire De Dépannage, vous piloterez
les délais de réalimentation des clients en intégrant pleinement dans vos décisions
l'aide au diagnostic terrain, les informations issues des systèmes d'information et
l'environnement. Rattaché au Domaine Opération vous piloterez les solutions de
dépannage. Avec les nouvelles fonctionnalités Linky, vous piloterez une maintenance
préventive et contribuerez à la modernisation du réseau.

Une présence terrain et une implication dans le domaine prévention/ sécurité sont
nécessaires.

Le poste peut évoluer dans un cycle 3x8 avec un taux de service actif de 100%. Vous
pouvez être amené à être gestionnaire de ressources en dehors des heures ouvrées
Profil professionnel
Recherché

Vous avez le sens du contact, de bonnes connaissances techniques et une
expérience de l'exploitation et/ou de la conduite des réseaux.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et faites preuve d'initiative dans le
respect des règles établies.

La maîtrise des outils informatiques et bureautiques est indispensable pour exercer
l'emploi.

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

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

Référence MyHR: 2022-63174
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Denis MALARDE
Téléphone :

MALARDE DENIS
Téléphone : 01 44 70 15 62
Mail : denis.malarde@enedis.fr

1 févr. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- report forclusion 04/11/22 -> 01/02/23

Ref 22-22529.01
RTE

Date de première publication : 2 nov. 2022
RTE Opérations
Direction Maintenance
Centre Maintenance Toulouse
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GMR LaRo
Groupement de postes Hérault
Antenne de St Vincent
Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - MAINTENANCE

GF 9.10.11.12.13

1 Coordonnateur D antenne (H/F)

Description de
l'emploi

Missions
L'emploi coordonne les activités de l'antenne.
Activités
Il prépare, dirige et réalise les opération, de maintenance de niveau 1 à 3 sur les matériels HTB
de poste et sur les liaisons souterraines, de maintenance de niveau 1 à 2 des équipements de
contrôle commande des postes
En fonction de l'organisation de l'unité, il met à jour les données du patrimoine ainsi que celles
de gestion de la maintenance suite à la réalisation des opérations de maintenance ou dans le
cadre d'action de remise à niveau.
Il est en appui dans la gestion des accès aux ouvrages (consignation, délivrance des
documents,...)
Il est en appui à l'activité d'assistance à la conduite du réseau et intervient sur site en cas de
man uvre ou d'incident, ainsi que pour l'analyse des incidents.
Il contribue à des missions transverses qui lui sont confiées par le manager de proximité.
Il coordonne les activités de l'équipe sous la responsabilité du MDP (circulation des
informations, planification des activités de maintenance, fonctionnement temps réel de l'antenne,
représentation locale du chef de groupement et de son adjoint,...).
Il sera attendu que le candidat puisse :
1.Contribuer à l organisation de l équipe en proposant l'affectation des salariés sur les
chantiers, en vérifiant les préparations de travail et modes opératoires associés, en identifiant et
en proposant les achats et besoins de commandes importants (outillage, véhicule)
2.Contribuer à l animation du geste professionnel, et en démultipliant cette animation au sein de
l équipe,
3.Contribuer dans le management de l équipe, en appuyant les messages prioritaires, en
agissant en modérateur au sein de l équipe, en ligne avec la reconnaissance juste.

Profil professionnel Des connaissances dans le domaine de l'électrotechnique, de l'exploitation et de l'entretien des
Recherché
matériels des postes HTB sont requises pour occuper ce poste.
Rigueur, autonomie, dynamisme, esprit d'initiative et aptitude à s'intégrer à une équipe de travail
sont des qualités recherchées.
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

Groupement de Poste Hérault
Antenne st Vincent
1178 Ancienne route de Bédarieux 34500 BEZIERS
( Hérault - Languedoc-Roussillon )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des
candidatures

Pour postuler, veuillez copier / coller le lien ci-dessous dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=1
Astreinte
d'action
immédiate

Jacques Lucas
Téléphone : 06 59 50 05 13
Mail : jacques.lucas@rte-france.com

Stéphane Singainy
Téléphone : 06 81 36 23 56

16 nov. 2022
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Ref 22-22528.01

Date de première publication : 2 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIR CLIENTS TERRITOIRES
POLE CONC ET TERRITOIRES
DPT CONC ET TERRIT IDF

Position F

REL CLIENTS & PART RES ELEC
EXPERTISE

GF 9.10.11

1 Appui Concession Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de l'équipe IDF du département Concessions d'Enedis, vous êtes en charge
des activités de gestion concernant un portefeuille de grands concédants électricité
(contrôle et paiement de redevances, contrôle et paiement des participations d'Enedis
aux financements de travaux, élaboration de comptes rendus annuels d'activité de
concessions, participation aux contrôles concédants).
Par ailleurs, vous êtes en appui aux interlocuteurs Concessions et Territoires de la
région IDF. Dans ce cadre, vous pouvez être sollicité pour mener des actions
d'information sur des outils métier, vous contribuez à enrichir les compétences de
l'équipe et celles des interlocuteurs en Direction Régionale par votre formation et
votre expérience développées au sein d'Enedis. Vous participez à des GT nationaux
du domaine Concessions et Territoires.
Dans le cadre de votre activité, vous êtes régulièrement en relation avec les chargés
de portefeuille Concessions franciliens au sein des trois DR, avec les équipes
Territoires, MOA, contrôle de gestion et Réseau.
Des déplacements très occasionnels en IDF sont possibles.

Profil professionnel
Recherché

Connaissances : très bonnes connaissances des métiers techniques et des activités
du distributeur. Références avérées dans l'utilisation des outils bureautiques (Excel :
TCD, fonctions avancées, programmation et aussi Access). Connaissance et pratique
des applications métiers du distributeur (clientèle, techniques, financières ou
comptables).

Compétences : vous êtes très rigoureux, méthodique, autonome et avez le sens de
l'analyse. Vous possédez également un bon sens du relationnel qui vous permettra
de dialoguer facilement et rapidement avec vos interlocuteurs métiers nationaux et en
DR (Concessions et Territoires mais aussi Réseau, Finance-Gestion).
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis. L'emploi est régi par les obligations de protection des
informations commercialement sensibles, d'objectivité, de transparence et de
non-discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
Compléments
d'information

- Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (capital d'attractivité modulé) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité
des Compétences
- Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63498
Lieu de travail
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127 BD DE GRENELLE PARIS ( 75015 )
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Herve DENIS
Téléphone : 01.43.19.79.60
Mail : herve.denis@enedis.fr

30 nov. 2022
Téléphone :

Date de première publication : 31 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-22478.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
IRVE RES COL

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 coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Chambéry.
La mobilité électrique est un enjeu majeur de la prochaine décennie. Enedis en est un
des acteurs clés et doit anticiper afin d'être prête à accueillir la recharge de près de
17 millions de véhicules à l'horizon 2035 (estimation RTE/Enedis).

Vous recherchez une nouvelle aventure innovante et souhaitez relever le défi.
Au sein de l'Agence Raccordement Clients Alpes, dans le nouveau Pôle Colonnes
Existantes & IRVE en Résidentiel Collectif en tant que Chargé de Projets Senior :
-Vous prenez en charge un large panel de Projets autour des colonnes électriques
dans le résidentiel collectif existant, allant du raccordement individuel basse tension à
la réalisation de projets d'envergure (Programme de rénovation de colonnes,
Infrastructures de recharges pour les véhicules électriques...).
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.
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-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets. Vous
contribuez à l'accompagnement des nouveaux arrivants : compagnon PST, tutorat
d'alternants...
-Vous êtes référent sur certains sujets (amiante, SI, séries de prix...) auprès de
l'équipe.
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-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 un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR 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.
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Référence MyHR: 2022-62754
Lieu de travail

ROUTE DES CHENES - GILLY SUR ISERE ( 73200 )
( 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

LEBEAU Benjamin
Téléphone :
Mail : benjamin.lebeau@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :
Mail : david.chavanon@enedis.fr

15 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2 Prolongation au 15/11/2022

Date de première publication : 31 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-22476.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
IRVE RES COL

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 coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Annecy.
La mobilité électrique est un enjeu majeur de la prochaine décennie. Enedis en est un
des acteurs clés et doit anticiper afin d'être prête à accueillir la recharge de près de
17 millions de véhicules à l'horizon 2035 (estimation RTE/Enedis).
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Vous recherchez une nouvelle aventure innovante et souhaitez relever le défi.
Au sein de l'Agence Raccordement Clients Alpes, dans le nouveau Pôle Colonnes
Existantes & IRVE en Résidentiel Collectif en tant que Chargé de Projets Senior :
-Vous prenez en charge un large panel de Projets autour des colonnes électriques
dans le résidentiel collectif existant, allant du raccordement individuel basse tension à
la réalisation de projets d'envergure (Programme de rénovation de colonnes,
Infrastructures de recharges pour les véhicules électriques...).
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets. Vous
contribuez à l'accompagnement des nouveaux arrivants : compagnon PST, tutorat
d'alternants...
-Vous êtes référent sur certains sujets (amiante, SI, séries de prix...) auprès de
l'équipe.
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-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 un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR 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.
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Référence MyHR: 2022-62753
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

LEBEAU Benjamin
Téléphone :
Mail : benjamin.lebeau@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :
Mail : david.chavanon@enedis.fr

15 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2 prolongation au 15/11/2022

Date de première publication : 31 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-22475.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
IRVE RES COL

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
ETUDES D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Conception Senior H/F
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Description de l'emploi
Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, le poste est basé à
Grenoble.
La mobilité électrique est un enjeu majeur de la prochaine décennie. Enedis en est un
des acteurs clés et doit anticiper afin d'être prête à accueillir la recharge de près de
17 millions de véhicules à l'horizon 2035 (estimation RTE/Enedis).
Vous recherchez une nouvelle aventure innovante et souhaitez relever le défi.
Au sein de l'Agence Raccordement Clients Alpes, dans le nouveau Pôle Colonnes
Existantes & IRVE en Résidentiel Collectif en tant que Chargé de Conception Senior :
En lien avec les Chargés de Projets,
-vous prenez notamment en charge les demandes de raccordement de projets
nécessitant des études approfondies de type collectifs existant (infrastructures de
recharge pour véhicules électriques, rénovation de colonnes électriques...). Vous
intervenez de la demande du client jusqu'à l'élaboration d'un devis ou prise de la
décision de lancement des travaux.
-Vous étudiez, élaborez et chiffrez la solution technique de référence (optimum
technico-économique) dans le respect des règles techniques, administratives, et
financières.
-Vous conseillez votre client sur les aspects organisationnels, techniques et financiers
de son projet
- Vous contrôlez la conformité des retours d'études issus des BE
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
-vous pouvez avoir des missions spécifiques (animation de sujets réglementaires et
sécurité, prise en charge d'applications informatiques, affaires à enjeux forts,).
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez des compétences électrotechniques de base sur les ouvrages électriques
de distribution publique.
-Vous avez un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes tant technico-économiquement qu'en terme de concrétisation sur le
terrain.
-Vous avez un bon sens relationnel et appréciez apporter votre appui et vos conseils
aux Chargés de Projets,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux, vous aimez relever les challenges,
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence.
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.
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Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR 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.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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.

Référence MyHR: 2022-62749
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

LEBEAU Benjamin
Téléphone :
Mail : benjamin.lebeau@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :
Mail : david.chavanon@enedis.fr

15 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2 Prolongation au 15/11/2022
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Date de première publication : 31 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-22473.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
IRVE RES COL

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste est basé à Annecy.
La mobilité électrique est un enjeu majeur de la prochaine décennie. Enedis en est un
des acteurs clés et doit anticiper afin d'être prête à accueillir la recharge de près de
17 millions de véhicules à l'horizon 2035 (estimation RTE/Enedis).
Vous recherchez une nouvelle aventure innovante et souhaitez relever le défi.
Au sein de l'Agence Raccordement Clients Alpes, dans le nouveau Pôle Colonnes
Existantes & IRVE en Résidentiel Collectif en tant que Chargé de Projets Senior :
-Vous prenez en charge un large panel de Projets autour des colonnes électriques
dans le résidentiel collectif existant, allant du raccordement individuel basse tension à
la réalisation de projets d'envergure (Programme de rénovation de colonnes,
Infrastructures de recharges pour les véhicules électriques...).
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets. Vous
contribuez à l'accompagnement des nouveaux arrivants : compagnon PST, tutorat
d'alternants...
-Vous êtes référent sur certains sujets (amiante, SI, séries de prix...) auprès de
l'équipe.
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-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 un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence
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Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR 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.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Référence MyHR: 2022-62747
Lieu de travail

5 BD DECOUZ - ANNECY ( 74000 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

LEBEAU Benjamin
Téléphone :
Mail : benjamin.lebeau@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :
Mail : david.chavanon@enedis.fr

15 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2 Prolongation au 15/11/2022
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Date de première publication : 31 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-22472.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
IRVE RES COL

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes,dans une région dynamique et vivante,entre lacs et montagnes,le
poste est basé à Albertville.
La mobilité électrique est un enjeu majeur de la prochaine décennie.Enedis en est un
des acteurs clés et doit anticiper afin d'être prête à accueillir la recharge de près de
17 millions de véhicules à l'horizon 2035 (estimation RTE/Enedis).
Vous souhaitez participer activement et concrètement au développement de la
mobilité électrique à grande échelle,au service de la transition écologique.
Vous recherchez une nouvelle aventure innovante et souhaitez relever le défi.
Au sein de l'Agence Raccordement Clients Alpes,dans le nouveau Pôle Colonnes
Existantes & IRVE en Résidentiel Collectif en tant que Chargé de Projets Senior:
-Vous prenez en charge un large panel de Projets autour des colonnes électriques
dans le résidentiel collectif existant,allant du raccordement individuel basse tension à
la réalisation de projets d'envergure (Programme de rénovation de
colonnes,Infrastructures de recharges pour les véhicules électriques...).
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques,administratives,et financières.
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client,vous l'accompagnez tout au long de son projet
-Vous contrôlez la qualité des prestations,coordonnez les intervenants,
-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets. Vous
contribuez à l'accompagnement des nouveaux arrivants:compagnon PST,tutorat
d'alternants...
-Vous êtes référent sur certains sujets (amiante,SI,séries de prix...) auprès de
l'équipe.
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide,vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-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 un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.
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-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR 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.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Référence MyHR: 2022-62735
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

LEBEAU Benjamin
Téléphone :
Mail : benjamin.lebeau@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :
Mail : david.chavanon@enedis.fr

15 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2 PROLONGATION AU 15/11/2022
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Date de première publication : 31 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-22471.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
IRVE RES COL

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et
montagnes,le poste est basé à Chambéry.
La mobilité électrique est un enjeu majeur de la prochaine décennie.Enedis en est un
des acteurs clés et doit anticiper afin d'être prête à accueillir la recharge de près de
17 millions de véhicules à l'horizon 2035 (estimation RTE/Enedis).
Vous souhaitez participer activement et concrètement au développement de la
mobilité électrique à grande échelle,au service de la transition écologique.
Vous recherchez une nouvelle aventure innovante et souhaitez relever le défi.
Au sein de l'Agence Raccordement Clients Alpes,dans le nouveau Pôle Colonnes
Existantes & IRVE en Résidentiel Collectif en tant que Chargé de Projets Senior:
-Vous prenez en charge un large panel de Projets autour des colonnes électriques
dans le résidentiel collectif existant,allant du raccordement individuel basse tension à
la réalisation de projets d'envergure (Programme de rénovation de
colonnes,Infrastructures de recharges pour les véhicules électriques...).
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques,administratives,et financières.
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client,vous l'accompagnez tout au long de son projet
-Vous contrôlez la qualité des prestations,coordonnez les intervenants,
-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets.Vous
contribuez à l'accompagnement des nouveaux arrivants :Compagnon PST,tutorat
d'alternants...
-Vous êtes référent sur certains sujets (amiante, SI,séries de prix...) auprès de
l'équipe.
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
-Dans le cadre du dispositif d'entraide,vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-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 un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
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forts enjeux,
-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).
Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR 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.

Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes:https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Référence MyHR: 2022-62730
Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

LEBEAU Benjamin
Téléphone :
Mail : benjamin.lebeau@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :
Mail : david.chavanon@enedis.fr

15 nov. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2 Prolongation au 15/11/2022

Date de première publication : 31 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-22470.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
IRVE RES COL

Position F

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 9.10.11

1 Charge De Projets Senior H/F

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, le poste est basé à
Annecy.
La mobilité électrique est un enjeu majeur de la prochaine décennie. Enedis en est un
des acteurs clés et doit anticiper afin d'être prête à accueillir la recharge de près de
17 millions de véhicules à l'horizon 2035 (estimation RTE/Enedis).
Vous recherchez une nouvelle aventure innovante et souhaitez relever le défi.
Au sein de l'Agence Raccordement Clients Alpes, dans le nouveau Pôle Colonnes
Existantes & IRVE en Résidentiel Collectif en tant que Chargé de Projets Senior :
-Vous prenez en charge un large panel de Projets autour des colonnes électriques
dans le résidentiel collectif existant, allant du raccordement individuel basse tension à
la réalisation de projets d'envergure (Programme de rénovation de colonnes,
Infrastructures de recharges pour les véhicules électriques...).
-Vous étudiez (chiffrage, solution technique) et réalisez des projets dans le respect
des règles techniques, administratives, et financières.
-Vous gérez les interfaces internes et externes. En tant qu'interlocuteur privilégié du
client, vous l'accompagnez tout au long de son projet
-Vous contrôlez la qualité des prestations, coordonnez les intervenants,
-Vous apportez votre appui et vos conseils à vos collègues Chargés de Projets. Vous
contribuez à l'accompagnement des nouveaux arrivants : compagnon PST, tutorat
d'alternants...
-Vous êtes référent sur certains sujets (amiante, SI, séries de prix...) auprès de
l'équipe.
-Vous êtes un acteur essentiel au service du fort développement économique du
territoire de la DR Alpes
-Nous vous accompagnons dans votre développement professionnel au sein de notre
Agence.
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-Dans le cadre du dispositif d'entraide, vous pouvez être amené à prendre en charge
des demandes sur l'ensemble du territoire de notre Agence.
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0

Profil professionnel
Recherché

-Vous intégrez entièrement la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-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 un goût prononcé la recherche de solutions de raccordement électrique
pertinentes (optimum technico/financier) et pour la satisfaction des clients,
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous avez une bonne capacité d'écoute, et d'adaptation dans un environnement à
forts enjeux,
-Vous savez faire preuve d'engagement afin de tenir des objectifs.
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence
Le dynamisme de cette région vous permettra une intégration aisée pour vous et
votre entourage. Vous y trouverez toutes les dispositions pratiques pour voyager
(aéroport de Genève et de Lyon à moins d'une heure) ainsi que des activités de plein
air tout au long de l'année (ski, randonnée, sports aquatiques, parapentes...).

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR 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.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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...).

Référence MyHR: 2022-62751
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Lieu de travail

9 BD DECOUZ - ANNECY ( 74000 )
( Haute-Savoie - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-alpes@enedis-grdf.fr

LEBEAU Benjamin
Téléphone :

CHAVANON DAVID
Téléphone :
Mail : david.chavanon@enedis.fr

15 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2 Prolongation au 15/11/2022

Date de première publication : 12 sept. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-17935.04
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
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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.
Afin de favoriser l attractivité de cet emploi, une prime de 8 000 euros a minima sera
attribuée au candidat retenu au titre de la Part attractivité de la Prime

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 39 %

Envoi des candidatures

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

BEX G

Lionel BERTHET
Téléphone : 06.86.75.30.24

14 nov. 2022

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

Date de première publication : 5 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-19823.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD MIDI PYRENEES
OPERATIONS
ENCADREMENT

Position F

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
GESTION DU RESEAU

GF 9.10.11

1 Hyperviseur Activites Elec (pilote Securite) H/F

Description de l'emploi

Rattaché à l'Hypervision, l'emploi assure les missions spécifiques ci-dessous :
- Suivi, pilotage et appui opérationnel de prestations autour de la pose de compteurs
Linky, de la déshérence et des « contrôles ciblés » (suivi de prestation, appui au
prestataire, résolution des problèmes opérationnels...)
- Suivi et pilotage de l'activité « Sécurité des Tiers » au sein du domaine Opérations
et en lien avec les Directions Territoriales : suivi des fiches problèmes, des GRIT,
suivi des actions de Contrôle Technique des Ouvrages, amélioration de ce suivi et du
pilotage associé,
- Contribution au pilotage des Pertes Non Techniques du domaine Opérations ;
- Appui aux missions transverses de l'Hypervision ;
- Réalisation de Visites Prévention Sécurité.

Cet emploi nécessite coordination, souplesse et rigueur pour travailler à la fois avec
les Agences du domaine, mais également avec d'autres entités d'autres domaines
(Domaine Clients), ou des entités tierces (entreprises).
Cet emploi nécessite une certaine autonomie, et potentiellement une première
expérience dans la gestion de prestation.
Profil professionnel
Recherché

Expérience sur le domaine Opérations pas nécessaire, mais une capacité à travailler
à la fois en équipe et autonomie, une capacité à fédérer, un esprit de synthèse, une
souplesse, et une forme de pugnacité sont recherchés.
Excellente maîtrise des outils bureautiques, et capacité à se saisir des nouveaux
outils opérationnels.

Compléments
d'information

L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les utilisateurs
des réseaux de distribution.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
MyHR 2022-61411
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle
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Lieu de travail

5 AV PIERRE-GILLES DE GENNES ALBI ( 81000 )
( Tarn - Midi-Pyrénées )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Arnaud Guillet
Téléphone : 07.60.91.20.45
Mail : arnaud.guillet@enedis.fr

15 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION

Date de première publication : 6 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-19948.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE POITOU CHARENTE
PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES
PERFORMANCE RESEAU
ETUDES PERF PV

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 du Pôle Etudes Marché d'Affaire de l'Agence Programmes et Patrimoine,
vous réaliserez des activités de conception de réseaux électriques, depuis la
demande du client ou de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la prise de décision de
lancement des travaux. Vous prendrez en charge des projets complexes.
Vous serez l'interlocuteur technique de la maîtrise d'ouvrage externe.

Votre métier :
* analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous seront confiés.
* assurer l'application de la réglementation et le portage du conseil technique et
financier vers les clients concernés.
* réaliser les études techniques les plus complexes, les chiffrages et les devis (DST,
DIE, ORR, RRO...) nécessaires à la mise en oeuvre des projets de création et de
renouvellement des ouvrages de distribution d'électricité, ou d'alimentation des clients
nouveaux et des projets d'investissements.
* élaborer et valider les Décisions de solution technique.
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* faire élaborer les études d'exécution tout en contribuant à l'amélioration de la qualité
de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration environnementale des
projets au meilleur coût.
* assurer le suivi et la clôture financière des chantiers
Dans le cadre de vos activités au sein de l'Agence, des missions transverses en
appui au management pourront vous être confiées, notamment concernant la
réalisation d'évaluations des prestataires travaux d'Enedis
Vous participez à votre sécurité et à celle des autres en évaluant les dispositions à
retenir dans le domaine de la prévention des risques.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Profil professionnel
Recherché

Vous avez à coeur 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 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 et
d'autonomie.
Vous appréciez les activités techniques
Des qualités relationnelles sont recherchées dans la réalisation de votre mission.
Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et vous êtes capable d'intégrer
de nouveaux logiciels informatiques.

Compléments
d'information

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
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
ANL, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
D'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
D'une aide à la recherche d'un logement,
D'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
D'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
A compter du 1er janvier 2019, l ANL se substitue à l AIL pour Enedis, en
application de la politique Mobilité des Compétences.
Référence MyHR: 2022-60401

Lieu de travail

14 RUE MARCEL PAUL LA ROCHELLE ( 17000 )
( Charente-Maritime - Poitou-Charentes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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BLANC SAMUEL
Téléphone : 06 67 49 98 04
Mail : samuel.blanc@enedis.fr

BLANC SAMUEL
Téléphone : 05 46 68 37 43
Mail : samuel.blanc@enedis.fr

16 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation de la date de forclusion du 04/11/2022 au 16/11/2022

Ref 22-22524.01

Date de première publication : 1 nov. 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
Direction des Clients Professionnels Direction du Parcours TDC (Traitement de la
Demande Client)

Position F

COMMERCIAL ET CLIENTELE
METIER NON IDENTIFIE

GF 9.10

1 Appui Métier Sénior H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction des Clients professionnels de France BtoC, nous recrutons
notre :
Appui métier Sénior

Paris La Défense

En tant qu Appui Métier Sénior, tu dépendras du Responsable de Pôle Parcours
TDC.
Durant ta mission, tu seras en charge des activités suivantes :
Dans un premier temps, monter en compétence sur les différentes activités du
parcours TDC, en collaborant avec les autres membres de l équipe. En priorité, tu
pourras acquérir les connaissances fonctionnelles relatives aux canaux CRC et digital
et sur les outils du conseiller.
Dans un second temps :
Contribuer aux plans d'actions Parcours métier (activités Run), en fonction des
actions identifiées comme prioritaires dans notre backlog. Tu pourras notamment être
amenée à réaliser les actions suivantes : réaliser l état des lieux /diagnostic de
situations existantes, et synthétiser les résultats, à la demande de l équipe TDC,
proposer des plans d actions d amélioration du fonctionnement des parcours TDC,
proposer des indicateurs de mesures de l amélioration de la performance, analyser
des problématiques métiers, proposer les solutions adéquates palliatifs et/ou
pérennes, à la demande de l équipe TDC, apporter un appui au traitement des
remontées terrain, contribuer aux actions de contrôle qualité, à la demande de
l équipe TDC,
Contribuer aux plans d'actions Parcours métier (activités Projet), tu pourras
notamment être amenée à réaliser les actions suivantes : contribuer aux projets
pilotés par les Chefs de projet ou Pilote Parcours TDC, et suivre et/ou réaliser les
actions, participer à certains chantiers/projets transverses de la DCP
Contribuer à la Conduite du Changement : En lien avec les Pilotes de processus, le
SI et le chargé de formation TDC, tu pourras notamment être amenée à contribuer à
la recette métier lors des montées de version (corrective ou évolutive) des outils mis à
disposition des conseillers
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NB : Ce descriptif n est pas exhaustif, il pourra être complété au fil des travaux
engagés.
Profil professionnel
Recherché

Formation : Bac+2
Langues : Français - Anglais

Lieu de travail

1 place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Philippe BROUSSE
Directeur du pôle TDC
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

Philippe BROUSSE
Téléphone : 06 11 18 89 83
Mail : philippe.brousse@engie.com

El Haddouti Naïma
Téléphone :
Mail : naima.el-haddouti@engie.com

15 nov. 2022

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

Ref 22-22311.02
GRDF

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

Position E

Interventions Planification Gaz
Encadrant interventions

GF 10.11.12

1 Manager Equipe E H/F

Description de l'emploi

Au sein de l Agence Intervention 1ère Couronne Sud de la DIEM IDF Est située à
Alfortville, vous assurez l animation des activités d intervention des Techniciens Gaz
sur les installations du réseau et auprès de nos clients pour assurer la continuité et la
qualité de l alimentation en gaz naturel.
En tant que manager de proximité :
Vous mettez en uvre les standards managériaux : briefing/débriefing systématique et
quotidien des salariés, vous animez la boucle courte de remontées et de traitement
des aléas, réunion d équipe et participez à l'animation de votre équipe.
Vous êtes responsable des résultats et rendez compte de la performance
opérationnelle de votre équipe.
Vous contrôlez la conformité des interventions réalisées par les salariés de votre
équipe.
Vous produisez les reportings liés aux activités réalisées par votre équipe.
Vous contribuez à l analyse des écarts éventuels et vous vous assurez de la mise en
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uvre des actions décidées à l issue de ces analyses.
Vous êtes responsable des conditions de réalisation des activités par les salariés de
votre équipe, de leur cursus de formation, et du maintien du professionnalisme.
Vous assurez la gestion administrative des salariés de votre équipe et notamment le
suivi du temps de travail et des heures supplémentaires.
Vous réalisez les entretiens annuels des salariés de votre équipe.
Vous êtes responsable du management de la prévention au sein de votre équipe. A
ce titre, vous animez les 1/4 d heure prévention, réalisez des visites de terrain et
contrôlez régulièrement le matériel et les véhicules pour s'assurer que les règles de
sécurité sont respectées.
Vous contribuez au collectif managérial de l Agence, participez à la prise de
décisions et en garantissez la mise en uvre opérationnelle.
L ensemble de vos missions est réalisé dans le plus strict respect des procédures et
modes opératoires techniques, relatifs à la clientèle et à la maintenance des
ouvrages, et des règles relatives à la prévention et sécurité des biens et des
personnes.
Profil professionnel
Recherché

Nous recherchons une personne avec des qualités relationnelles et managériales
avérées et qui :
-sait faire preuve en permanence de rigueur et d analyse dans la prise en compte et
l application de procédures et de règles techniques,
-sait faire preuve d organisation et de capacité d adaptation pour intervenir de façon
adaptée,
-dispose d un bon niveau d autonomie, pour assurer la gestion courante du
fonctionnement d une équipe de travail,
-dispose d un sens prononcé de la prévention et de la sécurité, est à l aise dans
l utilisation des outils informatiques
-dispose d une bonne expression orale et écrite ainsi qu une capacité d analyse et
de synthèse.

Compléments
d'information

Pour toute demande de renseignement, n hésitez pas à contacter le chef d'agence
ou son adjoint. Nous pouvons vous accueillir en immersion si vous le souhaitez avant
votre candidature.
Vous pourrez bénéficier d avantages liés à la mobilité et d un accompagnement de
GRDF sur-mesure :
Une Prime Mobilités versée aux agents statutaires prenant en compte notamment
votre composition familiale et le coût immobilier de votre lieu de travail (si mobilité
géographique). Depuis le 1er octobre 2021, la Prime Mobilités se substitue à l AIL
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 ORHMS-ACTSO-CANDIDATURES@ENEDIS-GRDF.FR. Le modèle 6
signé de l avis de votre hiérarchie doit être joint, ainsi que ses coordonnées
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téléphoniques, CV apprécié.
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

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

Jean NOLLET
Téléphone : 06.67.43.18.51
Mail : jean.nollet@grdf.fr

1 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 10.11.2022 AU 01.12.2022 INDICE 2

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

Ref 22-20708.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE EST
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE HT PORTEFEUILLE GP
HT PORTEFEUILLE ACH OUVRAGE PV

Position E

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT DE PROXIMITE

GF 10.11.12

1 Responsable De Groupe H/F

Description de l'emploi
Le responsable de groupe manage au quotidien une équipe de chargés de projets et
pilote l'activité sur son périmètre.
Concrètement, vous menez les briefs hebdomadaires, portez les procédures métier et
les orientations de l'agence en leur donnant du sens.
Vous serez à l'écoute de votre équipe afin de garantir leur qualité de vie au travail et
leur bien-être au quotidien, en ayant le réflexe d'alerte sur tout irritant ou signal social
faible.
Vous intervenez sur l'ensemble des volets de l'activité :
- Prévention

sécurité : déclinaison du Plan d'action prévention, réalisation VPS...

- Politique industrielle : pilotage de l'attribution des prestataires études et travaux en
fonction des consommations des marchés
- Performance métier : suivi et animation des indicateurs clés de performance
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(CAPEX, cartographie, encours...). Vous alertez votre hiérarchie en cas de dérives
- Appui aux interface : vous assurez en permanence une cohésion avec vos pairs
(ingénierie, AREMA, opération, BEX ..). Vous travaillez étroitement avec votre équipe
et l'ensemble des parties prenantes pour améliorer les procédures et les interfaces.
- Ressources humaines : vous participez à la manoeuvre RH de votre équipe
(recrutement, entretiens de suivi, entretiens annuels, plan de formation,
accompagnement projets professionnels). Vous êtes également garant de la montée
en compétence des agents (accompagnement, formation, PST).

Plus largement, vous veillez à la bonne communication, au partage d'expérience et à
la solidarité avec l'ensemble de l'équipe afin de garantir l'unité et la performance
globale. Vous êtes force de proposition pour améliorer en continue la performance de
l'entreprise, la satisfaction des clients et le bien-être des salariés.
Profil professionnel
Recherché

Le responsable de groupe doit organiser ses affaires autonomes pour maintenir une
disponibilité et une réactivité compatible avec ses missions.
Il est force de proposition pour améliorer la performance collective dans le traitement
des affaires ingénierie, accompagne activement le changement et remonter les
alertes.
De réelles compétences techniques dans le domaine de l'électricité sont demandées.
Le candidat dispose d'une expérience significative dans le métier de l'ingénierie, au
sein duquel il fait référence, et a démontré sa capacité à :
- maitriser des projets complexes,
- démontrer sa capacité d'écoute,
- être pro-actif dans la recherche de solution.
Votre dynamisme, votre sens du contact et votre leadership contribueront à la
mobilisation collective pour l'atteinte des objectifs (satisfaction client, délai,
performance technique et économique).
Implication et rigueur devront être totales, notamment dans le domaine de la
prévention des risques.

Compléments
d'information

L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis.
Ce poste est éligible au Capital Attractivité Mobilité (CAM) dans le cadre d'une
mobilité soutenue.

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

Référence MyHR: 2022-62863
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
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- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp-enedis.appheb.enedis-grdf.fr ou par envoi courriel (si vous n'y avez
pas accès).
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01.
Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Fred Gagnadoux
Téléphone : 06 60 32 43 62
Mail : fred.gagnadoux@enedis.fr

CASTILLE ANNE-SOPHIE
Téléphone : 01 41 67 90 52
Mail : anne-sophie.castille@enedis.fr

16 janv. 2023

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation en 02

Ref 22-22553.01

Date de première publication : 2 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE NORD PAS DE CALAIS
ETAT MAJOR
RESSOURCES HUMAINES

Position E

SUPPORT
RH

GF 10.11.12

1 Appui Metier Rh F/h H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des politiques d'Enedis, au sein de l''équipe MOA RH de la Direction
Régionale Nord Pas de Calais, l'Appui Métier assurera un rôle d'appui et de conseil
auprès des managers de l'unité et contribuera au portage des politiques RH de
l'entreprise et de l'unité.
A ce titre, il interviendra plus spécifiquement sur :
Le recrutement externe au sein de l'unité, (plan d'embauches)
L'animation des partenariats du domaine Ressources Humaines
Le suivi des recrutements CDD via nos partenaires
Le pilotage du domaine alternance au sein de l'unité
Appui sur le suivi des disciplines et les enquêtes du domaine ressources humaines
(rédaction courrier, convocation ...) et préparation des Commissions Secondaire du
Personnel et Discipline.
Suivi des stagiaires scolaires
L'activité est susceptible d'être complétée par la prise en charge de dossiers
transverses du domaine RH.

Profil professionnel
Recherché

Vous avez de la rigueur dans votre organisation, des capacités d'analyse et de
contrôle, le sens du relationnel.
Vous avez une bonne maitrise des outils bureautiques, notamment Excel.
Une expérience dans le domaine des Ressources Humaines, avec des
connaissances réglementaires est exigée.
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Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-64549
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

HELENE REZARD
Téléphone : 06 61 19 42 35
Mail : helene.rezard@enedis.fr

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

16 nov. 2022

Date de première publication : 28 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-22445.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
CNPE de FLAMANVILLE 3
DIRECTION
ETAT MAJOR
CELLULE PERFORMANCE

Position E

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE

GF 10.11

1 Pilote Rex En En H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre de l évolution des schémas de fonctionnement, la cellule performance
travaille avec la DP au sein de la Direction performance.
Le PIREX DPN assure le pilotage opérationnel du REX selon la DI135 : Pilotage du
REX externe, capitalisation du REX suite à intervention et mise à disposition du REX
à l' intervenant.
Mise en place d'une organisation pour la mise à disposition du REX à l'intervenant à
partir de Benchmarking réalisés sur les autres CNPE.
Déclinaison et mise à jour des référentiels en lien avec l'organisation du REX (DI135
remplacé à terme par un RR/RM et des guides).
Le pilotage opérationnel de la capitalisation des bonnes pratiques identifiées à l'
externe :
Mise en place de l'intercomparaison des tranches EPR.
Capitalisation du REX à travers des accords de coopération.
Animateur de la prise en compte des résultats des évaluations et de la capitalisation
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du REX
Il entretient le maillage avec le réseau PIREX de la DPN.
Les différents acteurs de la cellule performance ont des missions prioritaires mais
doivent faire preuve d adaptabilité pour suivre l actualité et contribuer à l atteinte
des finalités de la Cellule. A ce titre, il est important qu ils acquièrent une base du
SMI (Processus, Sous processus, découpage en processus élémentaires, instances,
processus de priorisation, gouvernance, pilotage ) et de la boucle d Amélioration
Continue (PAC, REX ).
Le PIREX doit être capable de remplacer le PIPAC sur des réunions opérationnelles.
Profil professionnel
Recherché

Expérience en qualité, gestion de projets et conduite du changement

Compléments
d'information

Un véhicule est nécessaire
Taux de services actifs de l'emploi
- sédentaires sans astreinte
- 20% avec astreinte

Lieu de travail

Lieu de travail :
CNPE DE FLAMANVILLE 3
LES PIEUX
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Postuler via E-CS:
https://rh-e-cs.edf.fr

ACTION
IMMEDIATE

C.LEGER

E.MAGNIN
Téléphone : 02 33 78 30 46

14 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- EN

Ref 22-22530.01

Date de première publication : 2 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
SECRETARIAT GENERAL
POLE AFFAIRES JURIDIQUES
EM POLE AFF JURI

Position E

SUPPORT
Affaires juridiques

GF 10.11.12

1 Assistant(e) De Direction F/h H/F

Description de l'emploi

Au sein du Secrétariat général, le Pole Affaires Juridiques d'Enedis est une structure
d'expertise en appui des Directions nationales, des Directions regionales (DR), de la
gouvernance de l'Entreprise. Il est divise en 4 départements nationaux : Département Juridique Corporate qui intervient en conseil et en contentieux (droit des
affaires, droit des achats, droit commercial, droit des contrats, droit des societes) ;
Département Juridique Métiers qui intervient en conseil et en contentieux dans le
domaine du droit public et du droit de l'énergie ; la mission pénale et le département
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Droit social
En région, les deux départements juridiques Est et Ouest interviennent auprès des
DR dans l appui, le conseil et le contentieux.
Rattaché au Pôle des Affaires juridiques du Secrétariat Général d'Enedis, l'emploi
prend en charge :
o Une partie assistanat de direction classique avec Gestion du courrier dématérialisé,
gestion des déplacements, réception des factures fournisseurs dans SAP.
o Le suivi de la création et de la suppression des établissements secondaires
d'Enedis (immatriculation),
o La recherche d'informations juridiques sociétales sur Legifrance.
o La mise à jour du K-BIS de l'Entreprise.
o Le suivi, le pilotage, en appui du Directeur Juridique des honoraires d'avocats.
o La tenue des registres des assemblées générales et du conseil de surveillance
d'Enedis.
o En appui au Département Juridique Corporate, à la préparation des réunions de
gouvernance de l'Entreprise (rendez-vous, réservations, contacts sténotypistes,
enregistrement, appui à la constitution des dossiers, etc.), pour lesquelles il assure sa
disponibilité.
Il exerce ses missions en transversalité au sein du Pôle Affaires Juridiques et fait
preuve d'un fort esprit collectif dans ses modes de fonctionnement et de collaboration.
Profil professionnel
Recherché

En particulier, il capitalise systématiquement les éléments significatifs des sujets qu'il
traite afin d'enrichir son retour d'expérience, qu'il partage avec ses collègues.
Il partage avec les équipes sur son activité.
- Knowledge management : contribution à l'enrichissement du fonds documentaire du
Pôle Affaires Juridiques et du processus de Knowledge Management
- Digitalisation du Pôle : Il/Elle utilise et contribue à tous les outils numériques utilisés
par le Pôle Affaires Juridiques dont il peut être amené à être administrateur
- Il élabore des communications sur les activités juridiques du Pôle

L'emploi s'exerce dans le respect d'un fort degré de confidentialité.
Il fait preuve d'un bon relationnel et d'ouverture d'esprit. Il montre une aptitude à
l'adaptation.
Il fait preuve d'autonomie, d'implication, de curiosité, d'initiative, de synthèse, de
rigueur et d'écoute.
Rigoureux, il est organisé polyvalent, dynamique et montre une appétence pour les
outils numériques.
Idéalement de formation juridique (DUT ou BTS de carrières juridiques) ou
administration/gestion des entreprises (AES, etc.)
Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM (capital d'attractivité modulé) se substitue à l'ANL
pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
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réserve de l'accord de la médecine du travail.
Pour les candidats venant d'EDF : merci de postuler sur myHR et aussi via le lien
figurant dans BDE
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64401
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

Christopher MENARD
Téléphone :
Mail : christopher.menard@enedis.fr

30 nov. 2022

Date de première publication : 7 sept. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-17702.03
GRDF

DIR RESEAUX SUD OUEST
DIR RESEAUX SUD OUEST
AMSG SO
EM MSG FIXE

Position E

Exploit Maintenance Réseau Gaz
Encadrant Exploit Maintenance

GF 10.11.12

1 Referent De Domaine (H/F)
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Être référent du domaine Contrôle Soudure, c est assurer l'animation de son
domaine à la maille de la région tout en faisant partie de l équipe d encadrement de
l agence. Les activités de l agence couvrent des domaines variés et hautement
techniques, allant de la maintenance (ouvrages de détente, Recherche Systématique
de Fuites, Concentrateurs Gazpar) aux travaux en charge, en passant par la
protection cathodique de nos canalisations ainsi que le contrôle soudure. Enfin, les
postes d injection de biométhane sont au c ur de notre activité (mises en services,
maintenance). En tant que référent du domaine Contrôle Soudure, vous assurez le
rôle d Ingénieur Contrôle Soudure Aquitaine (ICS) au sein de l organisme GRDF
Qualité Soudage (https://qualite-soudage.grdf.fr/qui-sommes-nous) et êtes la
personne compétente en Radioprotection (PCR) et le correspondant SISERI pour
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l employeur. Pour GRDF Qualité Soudage : - Vous êtes le responsable de l activité
de qualification des soudeurs internes et externes. -Vous êtes garant de la bonne
mise en uvre de toutes les procédures de l organisme, ainsi que de son système
qualité. A ce titre, vous vous assurez du bon déroulement d audits internes mais
aussi externes au sein de votre centre examinateur. Des déplacements réguliers
entres les sites sont à prévoir. - Vous êtes sollicités pour divers sujets internes à
l organismes (techniques, organisationnels, qualité ). Au sein de la direction
Réseaux Sud-Ouest, vous participez à la déclinaison de la politique de contrôle
soudure selon les règles du prescrit. A ce titre : Vous validez les DMOS-QMOS. -Vous
êtes l interlocuteur pour les sujets liés aux assemblages et au professionnalisme
(expertises locales, rex percements ). Vous êtes à ce titre l interlocuteur technique
privilégié des AI, BEX, Ingénieries. Vous validez les rapports de chantiers
(radiographies, endoscopie ).
Profil professionnel
Recherché

En tant que PCR, vous êtes le garant du suivi de la radioprotection (la maintenance
des cabines IR et générateurs RX sur votre territoire ainsi que de la dosimétrie des
Vérificateurs Soudure). A ce titre, vous assurez le bon déroulement des audits
effectués par l ASN. En tant que référent du domaine, et en étroite relation avec le
deuxième ICS de la région, vous êtes garant de la cohérence des méthodes et
d animation entre les deux plaques de la région, et êtes le seul interlocuteur pour les
sujets liés à l organisation et interfaces.
Faisant partie de l équipe d encadrement de l agence, vous participez à la
dynamique managériale globale de l agence et êtes force de proposition pour
améliorer son fonctionnement. Vous serez amené à ce titre à vous déplacer sur les
autres secteurs pour assurer de la présence managériale, effectuer des visites de
prévention..etc. Localement, au périmètre de votre CE, votre rôle est primordial pour
accompagner les responsables de secteurs dans le management des vérificateurs
soudure. Vous disposez d'une expérience en exploitation maintenance avec une
bonne connaissance des réseaux, et justifiez d une expérience managériale réussie.
Vous avez le goût du travail en équipe et vos qualités relationnelles et rédactionnelles
sont essentielles pour créer du lien au sein des équipes dont vous avez la
responsabilité mais aussi interagir avec les différents services de l entreprise. Vous
êtes autonome, curieux et rigoureux dans vos activités et vous vous impliquez dans le
management au quotidien de l'équipe et le développement des collaborateurs, en
étant force de propositions. Vous disposez d'un comportement exemplaire en matière
de prévention et sécurité. Vous faites preuve de capacité d'adaptation et vous avez
envie d apprendre au sein d un service tel que la MSG. Vous êtes à l aise avec les
outils informatiques et bureautiques.
Le permis B valide est indispensable.

Compléments
d'information

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

6 CHEMIN LARTIGOT LATRESNE
( Gironde - Aquitaine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

SAMI KHASKHOUSSY
Téléphone : 06.17.43.88.50
Mail : sami.khaskhoussy@grdf.fr

EMILIE HORN
Téléphone : 06.70.00.31.05
Fax : emilie.horn@grdf.fr

9 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- PROLONGATION DU 06.10.2022 AU 07.11.2022 INDICE 2
- PROLONGATION DU 07.11.2022 AU 09.12.2022 INDICE 3

Ref 22-22577.01

Date de première publication : 3 nov. 2022

EDF

CST
Dir CRC Part Rhône Alpes Auv
CRC VIARHONA
VALENCE
MANAGEMENT ET ORGANISATION

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Management

GF 11

1 Responsable Equipe Sr H/F

Description de l'emploi

L emploi assure les missions suivantes :
le management direct d une douzaine de conseillers clients (manager référent),
le pilotage de la performance individuelle et collective des conseillers du CRC
(manager domaine).
Il accompagne une douzaine de conseillers clients, les gère administrativement,
coordonne leurs activités et les motive au quotidien.
En tant que manager de son domaine pour l'ensemble du CRC, il anime des
réunions, mène des plans d'action et organise des animations.
Il fédère les conseillers autour des résultats à atteindre.
Il a un rôle central dans l évaluation et le développement des compétences des
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conseillers : il détecte les besoins de professionnalisation et sollicite l intervention de
formateurs.
Il veille au respect des objectifs par le suivi d indicateurs et assure un reporting
quantitatif et qualitatif régulier auprès des conseillers et de son responsable de CRC
pour les domaines qu'il pilote.
Il évalue la performance des conseillers (suivi des résultats, partage en entretiens
individuels et propositions d évolution de rémunération).
Il veille également au respect des processus (promotion de la culture qualité,
démultiplication des outils, des offres et des procédures, contrôle du respect des
procédures).
Référent sur le métier notamment en matière de postures relationnelles, il intervient
en soutien et en accompagnement des conseillers, notamment dans le cadre de la
gestion d appels difficiles.
En tant qu acteur clé de la conduite des changements, Il informe très régulièrement
les conseillers clients, porte auprès d eux les communications et fait remonter les
alertes s il détecte un risque d adhésion.
Il veille aux conditions de travail et plus généralement à la qualité de vie et de santé
au travail des conseillers dont il est le manager "référent".
Il peut participer aux recrutements. Il assure l intégration des nouveaux arrivants.
En tant que membre de l équipe d encadrement du CRC, il travaille en lien étroit
avec le Chef de CRC pour la bonne coordination du CRC.
Profil professionnel
Recherché

Les compétences attendues sont notamment les suivantes :
Connaissance des activités clientèle et gestes métier,
Sens de la relation client,
Animation d équipe et organisation d activités,
Sens du résultat / gestion des priorités,
Autonomie / Rigueur,
Capacités rédactionnelles,
Compétences relationnelles et leadership.

Compléments
d'information

L emploi exerce un travail sédentaire.
Il exerce son activité sur le plateau clientèle, au plus près des conseillers.
La performance individuelle est rémunérée.
Depuis le 1er janvier 2022, l'AIL est remplacée par le dispositif de Capital Mobilité
Modulé.

Lieu de travail

12 RUE JEAN JULLIEN DAVIN à VALENCE
( Drôme - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Vous êtes salarié(e) d'EDF SA : Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr.
- Vous n'êtes pas salarié(e) d'EDF SA : Envoyer par mail en un seul fichier scanné
(Modèle 6 + Fiche C01 actualisée) à l'adresse suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr.
Merci d'indiquer les coordonnées de votre Gestionnaire du Contrat de Travail actuel
et de votre Manager.

Marie CAVARE-GAGNE
Téléphone : 06 68 85 41 31
Mail : marie.cavare-gagne@edf.fr

Ref 22-22561.01

17 nov. 2022

Date de première publication : 3 nov. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
DELEGATION MEDECINE ET SOCIAL
SERVICE SOCIAL
SERVICE SOCIAL SO MED

Position D

SUPPORT
Médico Social

GF 11.12.13

1 Assistant Social Senior F/h H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des dispositions réglementaires et des orientations en matière de
politique sociale définies à ENEDIS GRDF, l'emploi a principalement la charge des
activités suivantes :
- Elaborer des réponses individuelles aux demandes sociales des agents dans leur
vie professionnelle, familiale et personnelle
- Coordonner des plans de résolution ou d'actions concertées avec les partenaires,
- Contribuer au maintien dans l'emploi des salariés en situation de déséquilibre ou de
rupture tant sur le plan de la santé que sur le plan personnel,
- Conseiller le management en cas de situations graves vécues par les personnes et
ayant un lien avec le travail,
- Intervenir auprès des populations sensibles (accident du travail, maladie
professionnelle, travailleurs handicapés, longue maladie,*),
- Participer et construire des actions collectives préventives en réponse aux
problématiques sociales,
- Apporter une expertise et un appui technique et méthodologique dans la mise en
oeuvre des politiques sociales et de leur dispositif (Accord handicap, Démarche QVT,
Amiante,).

Profil professionnel
Recherché

Diplôme d'état de service social obligatoire. L'emploi devra avoir quelques années
d'expérience dans le métier.
L'emploi devra faire preuve d'un bon relationnel avec les différents partenaires.
Des qualités d'écoute, d'autonomie, d'analyse et de réactivité sont nécessaires.

Compléments
d'information

Conformément aux politiques mobilité d'Enedis et de GRDF , cet emploi ouvre droit
aux dispositifs CAM (Capital Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL
depuis le 01/10/2022 ou à la prime mobilité pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Des déplacements réguliers sont à prévoir.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
Dans le cadre de la transformation des activités communes, l'UONRH-MS sera
renommée UMS à compter du 01/01/2023.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
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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
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64645
Lieu de travail

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

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr

Jean Paul GUICHON
Téléphone : 06 98 85 99 38

19 nov. 2022

Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-20834.02
EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
DIRECTION SERVICES TERTIAIRES
D S P - C S P A O A et Services
Département Expertise Services Support (623303)
Agence Parc Autos (6233 03 15)
Pôle Perfomance (6233 03 154)

Position D

SUPPORT
Services et logistique

GF 11.12.13

1 Contract Manager H/F

Description de l'emploi

L Agence Parc Autos Assurances & Prescription (PAAP) du Département Expertise
Services Support du CSP AOA & Services recherche un (e) Contract Manager.
Nous avons besoin de vous, rejoignez une Agence en croissance et à forts enjeux !
Description de la mission :
L agence PAAP est sur le point de finaliser l ensemble des reprises de la gestion
des parcs Auto d EDF SA (soit environ 7 500 véhicules). L agence est organisée
autour des 3 pôles suivants :
- Un pôle "Gestionnaires"
- Un pôle "Clients et Transformation"
- Un pôle "Performance"
L activité de Contract Management est rattachée au pôle "Performance".
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L emploi de Contract Manager :
- contribue à la mise en uvre de la stratégie industrielle, à la performance et à la
maîtrise des coûts, sur le domaine Véhicules,
- intervient en amont des contrats, dès la phase de consultation en lien avec la
Direction des Achats, durant toute la vie du contrat pour le suivi des coûts et le
respect des clauses, dans la phase de REX et de clôture du contrat,
- assure un rôle de conseil auprès des pôles pour la bonne utilisation des marchés,
afin de limiter les risques de litiges ou contentieux,
- structure les outils de pilotage qu il utilise tout au long du suivi du contrat, fournit un
reporting fiable et trace les événements susceptibles d avoir un impact sur les coûts,
la qualité ou les délais,
- travaille en étroite collaboration avec les pôles de l agence et la mission
performance du CSP AOA & Services,
- assure également le rôle prescripteur technique pour les achats et
approvisionnements. A ce titre, il rédige les expressions des besoins, les cahiers des
charges, et participe à l analyse des offres.
Profil professionnel
Recherché

* Une forte motivation pour un nouvel investissement personnel dans une activité en
croissance au quotidien
* De bonnes capacités d'analyse et de synthèse (REX, reporting)
* Compétences relationnelles et rédactionnelles
* Sens de la relation client, capacité à travailler en équipe et esprit d initiative
* Respectueux de la confidentialité des affaires
* Maîtrise de l outil PGI SAP et Excel
* Des connaissances dans le domaine des achats et des approvisionnements, de
pilotage des contrats et des prestataires seraient appréciées.

Compléments
d'information

Télétravail mis en uvre au CSP AOA & Services, dans le cadre des dispositions
TAMA.
Poste évolutif au sein de l'Agence
L emploi ouvre droit aux dispositifs d accompagnement de la mobilité selon la
décision DRH-D 21-08 du 20/07/2021 et la note d application DRH-A 21-28.

Lieu de travail

Immeuble NOVA
5 Place Antoinette Fouque LYON 7ème
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Candidats EDF SA : Postuler via e-candidature à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Candidats hors EDF SA : Envoi par mail à DSP-CSPRH-INTERFACE-GCO-LYON de
votre dossier de candidature scanné EN 1 SEUL FICHIER (Modèle 6 + toutes fiches
C01 actualisées et indiquer les coordonnées de votre GCT actuel et de votre
hiérarchie)

Karine HERBET
Téléphone : 06 99 18 21 00

Daniel CAPARROS
Téléphone : 06 64 11 06 16

11 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- date de forclusion

Ref 22-22545.01

Date de première publication : 2 nov. 2022
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ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX SAINT QUENTIN

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Responsable Projets F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez mettre à profit votre expérience avérée en ingénierie, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité, accompagner une équipe
dynamique dans son évolution et l'atteinte de ses objectifs... ce poste de
Responsable de Projets est fait pour vous !
Le Responsable de Projets pilote et coordonne des projets d'ampleur, prend en
charge des missions complémentaires à la maille de l'agence et apporte un appui aux
managers dans l'animation et la coordination des Chargés de Projets.
L'emploi est rattaché à l'un des 4 Pôles que compte l'Agence Ingénierie de la DR
Picardie et rayonne sur l'ensemble de l'agence.
Vous vous organisez quotidiennement de telle manière à assurer en toute autonomie
et avec la priorisation adaptée l'ensemble de vos missions.
Vous prenez en charge la gestion de grands projets :- Analyser l'expression du
besoin pour les dossiers qui vous sont confiés.
- Piloter des projets de l'étude à la réalisation, à forts enjeux pour Enedis du type
grands clients industriels ou producteur, collectivités ou délibéré complexe. Ces
projets d'ampleur nécessitent un traitement particulier de par leur nature : montant
financier important, délai sensible, rapport aux collectivités compliqué...
- Elaborer ou faire élaborer les études d'exécution et assurer le suivi de la réalisation
des travaux correspondants, par l'appui éventuel d'autres chargés de projet, tout en
contribuant à la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût
- Assurer le respect des règles de sécurité, notamment via les ICP, PPI et la montée
en compétence des collègues sur ces sujets
- Assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final afin de
contribuer à la qualité de distribution des énergies, 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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un chargé d'affaires expérimenté, ayant démontré ses compétences
techniques et ses capacités de pilotage sur des projets importants de structures et/ou
de raccordements.
Dynamique, disponible et motivé, doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes
autonome, volontaire et savez être force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, d'anticipation et faites preuve d'initiative.
Vous disposez d'un sens du relationnel développé, de pédagogie et de bienveillance,
afin d'accompagner l'équipe, les clients et partenaires externes ainsi qu'être en appui
de la hiérarchie et optimiser les organisations aux interfaces.
Votre leadership et votre tempérament fédérateur vous permettront d'animer avec
exigence et exemplarité des projets ou groupes avec des interlocuteurs variés.
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
- CAM, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
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A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.
Le taux CAM pour le lieu de travail de Saint-Quentin est :
- sans enfant : 15%
- 1 enfant : 19%
- 2 enfants : 23%
- 3 enfants et + : 26%
Compléments
d'information

Vous êtes responsable de missions complémentaires et transverses au sein de
l'agence et de votre pôle travaux :
- Mettre en place un dispositif d'animation et de pilotage sur les projets incluant l'appui
d'autres Chargés de projets
- Réaliser des revues de portefeuilles, notamment avec ces chargés de projets
- Accompagner au quotidien les chargés de projets en faisant preuve de pédagogie,
d'écoute et de bienveillance pour appuyer les agents sur leurs dossiers et leur
montée en compétences,
- Piloter un des indicateurs de l'agence, comme par exemple le coût unitaire, le délai
de raccordement, les en-cours... en lien avec l'ensemble des agents concernés
- Prendre en charge le suivi et l'animation d'un sujet transverse à l'agence, par
exemple les traversées SNCF, le programme délibéré...
- Assurer la coordination d'intervenants internes et externes par l'animation de GT
(par exemple l'interface avec le BRIPS, l'ARGP ou Enedis-D, ...)
Ces missions complémentaires seront affinées selon le profil et l'expérience du
candidat retenu.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64608
Lieu de travail

R CHARLES LINNE ST QUENTIN ( 02100 )
( Aisne - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06 65 55 49 90
Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

Ref 22-22544.01
ENEDIS

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

17 nov. 2022

Date de première publication : 2 nov. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
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DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
INGENIERIE
TRAVAUX BEAUVAIS
Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Responsable Projets F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez mettre à profit votre expérience avérée en ingénierie, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité, accompagner une équipe
dynamique dans son évolution et l'atteinte de ses objectifs... ce poste de
Responsable de Projets est fait pour vous !
Le Responsable de Projets pilote et coordonne des projets d'ampleur, prend en
charge des missions complémentaires à la maille de l'agence et apporte un appui aux
managers dans l'animation et la coordination des Chargés de Projets.
L'emploi est rattaché à l'un des 4 Pôles que compte l'Agence Ingénierie de la DR
Picardie et rayonne sur l'ensemble de l'agence.
Vous vous organisez quotidiennement de telle manière à assurer en toute autonomie
et avec la priorisation adaptée l'ensemble de vos missions.
Vous prenez en charge la gestion de grands projets :
- Analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés.
- Piloter des projets de l'étude à la réalisation, à forts enjeux pour Enedis du type
grands clients industriels ou producteur, collectivités ou délibéré complexe. Ces
projets d'ampleur nécessitent un traitement particulier de par leur nature : montant
financier important, délai sensible, rapport aux collectivités compliqué...
- Elaborer ou faire élaborer les études d'exécution et assurer le suivi de la réalisation
des travaux correspondants, par l'appui éventuel d'autres chargés de projet, tout en
contribuant à la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût
- Assurer le respect des règles de sécurité, notamment via les ICP, PPI et la montée
en compétence des collègues sur ces sujets
- Assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final afin de
contribuer à la qualité de distribution des énergies, 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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un chargé d'affaires expérimenté, ayant démontré ses compétences
techniques et ses capacités de pilotage sur des projets importants de structures et/ou
de raccordements.
Dynamique, disponible et motivé, doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes
autonome, volontaire et savez être force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, d'anticipation et faites preuve d'initiative.
Vous disposez d'un sens du relationnel développé, de pédagogie et de bienveillance,
afin d'accompagner l'équipe, les clients et partenaires externes ainsi qu'être en appui
de la hiérarchie et optimiser les organisations aux interfaces.
Votre leadership et votre tempérament fédérateur vous permettront d'animer avec
exigence et exemplarité des projets ou groupes avec des interlocuteurs variés.
Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr
En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
- CAM, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.
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Le taux CAM pour le lieu de travail de Beauvais est :
- sans enfant : 17%
- 1 enfant : 22%
- 2 enfants : 26%
- 3 enfants et + : 30%
Compléments
d'information

Vous êtes responsable de missions complémentaires et transverses au sein de
l'agence et de votre pôle travaux :
- Mettre en place un dispositif d'animation et de pilotage sur les projets incluant l'appui
d'autres Chargés de projets
- Réaliser des revues de portefeuilles, notamment avec ces chargés de projets
- Accompagner au quotidien les chargés de projets en faisant preuve de pédagogie,
d'écoute et de bienveillance pour appuyer les agents sur leurs dossiers et leur
montée en compétences,
- Piloter un des indicateurs de l'agence, comme par exemple le coût unitaire, le délai
de raccordement, les en-cours... en lien avec l'ensemble des agents concernés
- Prendre en charge le suivi et l'animation d'un sujet transverse à l'agence, par
exemple les traversées SNCF, le programme délibéré...
- Assurer la coordination d'intervenants internes et externes par l'animation de GT
(par exemple l'interface avec le BRIPS, l'ARGP ou Enedis-D, ...)
Ces missions complémentaires seront affinées selon le profil et l'expérience du
candidat retenu.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64607
Lieu de travail

4 R ST GERMER BEAUVAIS ( 60000 )
( Oise - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06 65 55 49 90
Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

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

Ref 22-22543.01
ENEDIS

17 nov. 2022

Date de première publication : 2 nov. 2022
ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE PICARDIE
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
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INGENIERIE
TRAVAUX AMIENS
Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
REALISATION D'OUVRAGES

GF 11.12.13

1 Responsable Projets F/h H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Vous souhaitez mettre à profit votre expérience avérée en ingénierie, contribuer à la
performance du réseau de distribution d'électricité, accompagner une équipe
dynamique dans son évolution et l'atteinte de ses objectifs... ce poste de
Responsable de Projets est fait pour vous !
Le Responsable de Projets pilote et coordonne des projets d'ampleur, prend en
charge des missions complémentaires à la maille de l'agence et apporte un appui aux
managers dans l'animation et la coordination des Chargés de Projets.
L'emploi est rattaché à l'un des 4 Pôles que compte l'Agence Ingénierie de la DR
Picardie et rayonne sur l'ensemble de l'agence.
Vous vous organisez quotidiennement de telle manière à assurer en toute autonomie
et avec la priorisation adaptée l'ensemble de vos missions.
Vous prenez en charge la gestion de grands projets :
- Analyser l'expression du besoin pour les dossiers qui vous sont confiés.
- Piloter des projets de l'étude à la réalisation, à forts enjeux pour Enedis du type
grands clients industriels ou producteur, collectivités ou délibéré complexe. Ces
projets d'ampleur nécessitent un traitement particulier de par leur nature : montant
financier important, délai sensible, rapport aux collectivités compliqué...
- Elaborer ou faire élaborer les études d'exécution et assurer le suivi de la réalisation
des travaux correspondants, par l'appui éventuel d'autres chargés de projet, tout en
contribuant à la qualité de fourniture, à la satisfaction de la clientèle et à l'intégration
environnementale des projets au meilleur coût
- Assurer le respect des règles de sécurité, notamment via les ICP, PPI et la montée
en compétence des collègues sur ces sujets
- Assurer le rôle d'interlocuteur raccordement vis-à-vis du demandeur final afin de
contribuer à la qualité de distribution des énergies, 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

Profil professionnel
Recherché

Vous êtes un chargé d'affaires expérimenté, ayant démontré ses compétences
techniques et ses capacités de pilotage sur des projets importants de structures et/ou
de raccordements.
Dynamique, disponible et motivé, doté d'un bon sens de l'organisation, vous êtes
autonome, volontaire et savez être force de proposition.
Vous disposez de capacités d'analyse, d'anticipation et faites preuve d'initiative.
Vous disposez d'un sens du relationnel développé, de pédagogie et de bienveillance,
afin d'accompagner l'équipe, les clients et partenaires externes ainsi qu'être en appui
de la hiérarchie et optimiser les organisations aux interfaces.
Votre leadership et votre tempérament fédérateur vous permettront d'animer avec
exigence et exemplarité des projets ou groupes avec des interlocuteurs variés.

Notez que, si votre postulation est susceptible d'entrainer une mobilité géographique,
les équipes d'Action Logement sont à votre disposition pour vous accompagner dans
votre «parcours logement». Plus de renseignements sur www.actionlogement.fr

En cas de déménagement, Vous bénéficierez des avantages liés à la mobilité :
- CAM, une aide financière mensuelle calculée en fonction de votre composition
familiale et du coût local du marché de l'immobilier correspondant au lieu de travail,
- d'une prime de mobilité de 2 mois de salaire brut (Article 30),
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- d'une aide à la recherche d'un logement,
- d'une éventuelle aide à la recherche d'un emploi ou création d'entreprise pour votre
conjoint,
- d'un éventuel versement d'une indemnité mensuelle de perte d'emploi d'un an pour
votre conjoint.
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Modulé (CAM) se substitue à
l'ANL, en application de la politique mobilité et fidélisation des compétences.
Le taux CAM pour le lieu de travail d'Amiens est :
- sans enfant : 19%
- 1 enfant : 24%
- 2 enfants : 29%
- 3 enfants et + : 33%

Compléments
d'information

Vous êtes responsable de missions complémentaires et transverses au sein de
l'agence et de votre pôle travaux :
- Mettre en place un dispositif d'animation et de pilotage sur les projets incluant l'appui
d'autres Chargés de projets
- Réaliser des revues de portefeuilles, notamment avec ces chargés de projets
- Accompagner au quotidien les chargés de projets en faisant preuve de pédagogie,
d'écoute et de bienveillance pour appuyer les agents sur leurs dossiers et leur
montée en compétences,
- Piloter un des indicateurs de l'agence, comme par exemple le coût unitaire, le délai
de raccordement, les en-cours... en lien avec l'ensemble des agents concernés
- Prendre en charge le suivi et l'animation d'un sujet transverse à l'agence, par
exemple les traversées SNCF, le programme délibéré...
- Assurer la coordination d'intervenants internes et externes par l'animation de GT
(par exemple l'interface avec le BRIPS, l'ARGP ou Enedis-D, ...)
Ces missions complémentaires seront affinées selon le profil et l'expérience du
candidat retenu.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64606
Lieu de travail

R BRUNO D AGAY AMIENS ( 80000 )
( Somme - Picardie )

Type de services

Actifs - Taux : 20 %

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

usrmmn-gct-csp3@enedis-grdf.fr

JEROME LAMOUREUX
Téléphone : 06 65 55 49 90
Mail : jerome.lamoureux@enedis.fr

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

17 nov. 2022
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Ref 22-22540.01

Date de première publication : 2 nov. 2022

RTE

RTE
Pôle Clients Conception et Opération des Systèmes
DSIT
CORS-N
Supervision Exploit Infrastructures et Liaisons TCM (SEILTE)

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 11.12.13.14.15

1 Chargé(e) D'affaires Exploitation Sit H/F

Description de
l'emploi

Position PO4
Missions :
Au sein du service SEILTE, l'emploi réalise et/ou pilote des activités N2/N3 sur les infrastructures
des réseaux télécom de RTE.
Activités :
Dans le cadre de sa mission, il est chargé de contribuer aux activités de Planification, de Mise en
Exploitation/Déploiement, de REX ou de Formation (locale)
Il contribue également à la construction et l amélioration de l organisation et des processus du
service.
Suivant son périmètre d activité, il est amené à travailler en collaboration avec les départements
de la DSIT: Projets/MCO DESIGN et DIM. Dans ce contexte, il apporte sa vision d Exploitant,
analyse les entrants et les demandes avant planification et réalisation.
Il est également en lien avec les équipes en régions (GEMCC), dans le cadre du suivi des
actions curatives ou des projets.
Il contribue de façon effective aux niveaux de services du CORS-N sur son périmètre et est
garant du suivi des indicateurs et des bases de données patrimoniales de son périmètre.
En lien étroit avec les superviseurs et pouvant également être intégré dans un cycle d astreinte,
il est également amené à interagir avec des interlocuteurs métier pour traiter des incidents ou
échanger sur la mise en uvre de processus.
L emploi ouvre droit au dispositif de mobilité en vigueur dans l entreprise.
NB : l emploi est soumis à une enquête administrative

Profil professionnel
Recherché

Vous connaissez les grands principes de l organisation de la Téléconduite / Télé protégeabilité
chez RTE.
Si possible, vous avez une 1ère expérience dans le domaine des réseaux TCM.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

2 square Benjamin Franklin MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
( Yvelines - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Personne à contacter pour plus d informations
Téléphone : 06.27.53.10.61

Autre contact manager
Téléphone : 07.77.80.83.49

16 nov. 2022
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Ref 22-22537.01

Date de première publication : 2 nov. 2022

RTE

RTE FASIT
Direction Achats
Agence Achats Auvergne Rhône-Alpes

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - ACHATS

GF 11.12.13.14.15

1 Acheteur Projet (H/F)

Description de
l'emploi

Position PO4
L emploi conduit des achats de projet et en optimise la performance technico-économique.
A ce titre :
- Il élabore les stratégies d achat et en assure la mise en uvre ;
- Il gère le panel fournisseurs ;
- Il conduit l ensemble de ses dossiers d achats dans le respect du processus et s assure de la
cohérence globale avec les jalons du projet ;
- Il garantit la performance globale des achats dont il a la charge en s assurant du respect des
engagements des parts de marché ;
- Il assure au sein de l équipe et des bénéficiaires l intégration des principes et enjeux de la
politique achats responsables ;
- Il a la responsabilité du portage des marchés auprès des entités bénéficiaires, de leur suivi et
de l animation du retour d expérience ;
- Il contribue à la performance des fournisseurs par l analyse de leur évaluation sur ses marchés
;

Profil professionnel
Recherché

- Une expérience dans les achats et/ou une forte motivation pour ce domaine d activité.
- La maîtrise des outils bureautiques.
- Un bon niveau d anglais serait apprécié.
- Qualités requises : rigueur, aptitude à la négociation, travail en équipe, conduite de projet, force
de proposition.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

1 rue Crépet 69007 LYON
( Rhône - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat(e), merci de copier / coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Pour plus d'informations vous pouvez joindre la Cheffe de l'agence Achat au : 06.12.46.72.86

23 nov. 2022
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Ref 22-22536.01

Date de première publication : 2 nov. 2022

EDF

DIR TRANSFO EFFICACITE OPER
Direction Achats Groupe
Direction Achats Groupe
DIR OPERATIONS ACHATS TP IT
DEPARTEMENT ACHATS ITPI
GROUPE ACHAT ITPI NANCY

Position D

SUPPORT
Achats

GF 11

1 Acheteur H/F

Description de l'emploi

La Direction des Achats Groupe, partenaire des métiers, construit et met à disposition
les meilleurs contrats et marchés au service de la performance du Groupe, dans le
cadre d une démarche sociétalement responsable et créatrice de valeur ajoutée.
Avec nos clients, nous sommes présents dès l amont (expression des besoins) de
l acte d achat, jusqu au suivi des contrats (suivi d exécution). Notre ambition est de
transformer les achats en un levier majeur de compétitivité du groupe EDF.
La Direction des Opérations Achats a pour mission de réaliser des achats
performants pour ses clients. Elle met à leur disposition un service personnalisé, en
s appuyant sur une organisation responsabilisant et collaborative, source
d efficience. Elle contribue pleinement à la performance des clients et les
accompagne au quotidien dans leurs projets et dans leurs transformations.
Rattaché(e) au « Manager Première Ligne » de la Direction des Opérations Achats,
l acheteur a notamment en charge les missions suivantes :
Il décline les plans d actions stratégiques catégories et participe à la mise en uvre,
en apportant ses connaissances tout au long du processus achat, notamment en
phase de consultation,
Il est garant de la performance achat de ses contrats,
Il est un acteur essentiel en matière de RSE, de déontologie et d éthique, il est
garant de la qualité du processus, de la complétude des éléments contractuels et des
données achats SI,
Il contribue au suivi de la performance des fournisseurs et des plans de progrès
clients/fournisseurs/segments d achats sur ses contrats,
Il contribue aux missions transverses (professionnalisation, relation client, animation
des politiques industrielles Achats, appui à la prescription, fonction de coordination
achat pour un projet en appui d un RAP ).

Profil professionnel
Recherché

Les qualités requises sont les suivantes :
- capacité d analyse et esprit de synthèse
- bon sens relationnel
- capacité d adaptation
- rigueur
- sens du résultat
- sens du client
- capacités de négociation

Compléments
d'information

Des déplacements réguliers sont à prévoir.

Lieu de travail

1 RUE HENRIETTE GALLE GRIMM 54000 NANCY
( Meurthe-et-Moselle - Lorraine )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Pour les salariés d'EDF SA postuler en ligne via le service de e-candidature en se
connectant à l'adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les salariés hors EDF SA, transmettre les fiches Modèle 6 et C01 par mail à
l'adresse suivante : dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
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Isabelle GASTAMBIDE
Téléphone : 06 60 69 99 21
Mail : isabelle.gastambide@edf.fr

Ref 22-22531.01

23 nov. 2022

Date de première publication : 2 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS CANNES GRASSE
ENCADREMENT

Position D

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 11.12.13

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Cannes Grasse est composée d'environ 80 collaborateurs,
répartis sur 3 sites (Bases Opérationnelles de Cannes-Antibes et Grasse, cellule de
Pilotage des Activités).
L'agence est chargée de l'exploitation des réseaux HTA/BT, de la performance de la
chaine communicante Linky. Elle est fortement impliquée dans le raccordement des
clients et les programmes d'investissements ambitieux décidés sur le territoire.
En tant qu'adjoint, vous êtes le collaborateur direct du Chef d'Agence que vous
secondez dans l'ensemble de ses missions :
- Prioriser la prévention-sécurité en recherchant l'implication de chaque agent,
- Organiser le pilotage des activités de l'Agence et être garant de la performance
opérationnelle de votre entité,
- Piloter la performance individuelle et collective par la contractualisation d'objectifs
quantitatifs et qualitatifs,
- Agir en tant qu'acteur important du domaine opérations pour lequel vous serez
amené à réaliser des missions transverses, en lien avec le projet d'entreprise (PIH).
Vous serez un interlocuteur majeur de vos Chefs de pôles et serez un appui dans le
cadre de leur montée en compétence.
Vous évoluerez dans un environnement exigeant, qui demande un fort engagement,
des prises de décisions rapides, de la résilience et beaucoup d'humilité.
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire de la DR.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'Enedis.
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.
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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.
Une connaissance des métiers d'exploitation est nécessaire.
Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-63455
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

CASTIGLIONE GREGORY
Téléphone : 06 31 10 35 89
Mail : gregory.castiglione@enedis.fr

CASTIGLIONE GREGORY
Téléphone :
Mail : gregory.castiglione@enedis.fr

26 nov. 2022

Date de première publication : 31 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-22451.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
IRVE RES COL

Position D

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
APPUI AU MANAGEMENT

GF 11.12.13

1 Appui Metier Senior H/F

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes,dans une région dynamique et vivante,entre lacs et montagnes,le
poste est basé à Chambéry.
La mobilité électrique est un enjeu majeur de la prochaine décennie.Enedis en est un
des acteurs clés et doit anticiper afin d'être prête à accueillir la recharge de près de
17 millions de véhicules à l'horizon 2035 (estimation RTE/Enedis).
Vous souhaitez participer activement et concrètement au développement de la
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mobilité électrique à grande échelle,au service de la transition écologique.
Vous recherchez une nouvelle aventure innovante et souhaitez relever le défi.
Au sein de l'Agence Raccordement Clients Alpes,dans le nouveau Pôle Colonnes
Existantes & IRVE en Résidentiel Collectif en tant qu'Appui Métier Senior :
-Vous fait partie de l'état-major de l'agence, participez aux réunions d'encadrement au
sein desquelles vous contribuez aux prises de décisions.
-Vous êtes en charge de la montée en compétence et de la professionnalisation des
agents au sein du pôle. Vous apportez votre connaissance des gestes et processus
métiers, et accompagnez les transformations.
-Vous êtes en appui du pilotage des prestataires et de leur montée en compétences
-Vous serez amené à vous déplacer sur tout le territoire de l'Agence.
Votre responsable de Pôle vous confiera aussi:
-des missions transverses pour le compte de son pôle et de l'Agence.
-des missions d'appui sur certains aspects du métier
-des activités d'animation fonctionnelle des Chargés de Projets et de prise en charge
d'actions de formation.
Vous contribuez:
-À la réalisation de projets pilotés par d'autres acteurs, à des groupes de travail sur la
gestion des risques et la prévention au travail (DU, PAP,..),
-À la boucle d'amélioration des processus en proposant des innovations permettant
d'augmenter l'efficience.
-A l'accompagnement des chargés de projet, dans la mise en oeuvre des actions de
simplification de nos process, afin de réduire nos délais et satisfaire nos clients
Profil professionnel
Recherché

Vous intégrez la prévention sécurité dans votre activité quotidienne,
-Vous avez une expérience réussie dans le management et dans l'expertise et vous
faites de l'exemplarité un élément de base de votre professionnalisme.
-Vous faites de la satisfaction des clients un moteur pour le pilotage de vos affaires.
-la conformité des ouvrages est une priorité pour vous et savez faire preuve
d'exigence vis-à-vis des entreprises prestataires.
-Vous avez un bon sens relationnel pour gérer la relation avec les clients / entreprises
prestataires/ collectivités locales/ interfaces internes Enedis,
-Vous savez faire preuve de pédagogie, vous êtes convaincu de la pertinence du
partage de compétences.
-Vous avez une bonne capacité d'adaptation dans un environnement à forts enjeux,
-Vous êtes moteur en matière d'innovation et d'amélioration continue.
-Vous savez organiser votre activité de manière autonome entre phases de terrain et
de bureau, et êtes attaché à contribuer à la performance collective de l'Agence

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
L'emploi est régi par l'obligation de protections des informations commercialement
sensibles (article 20 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, décret du 16 juillet 2001,
loi du 3 janvier 2003), d'objectivité, de transparence et de non-discrimination entre les
utilisateurs du réseau de distribution.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR en joignant votre
modèle 6 signé de votre manager et votre fiche carrière (CO1)
Découvrez ENEDIS dans les Alpes :
https://www.youtube.com/watch?v=ccbVNgScvn0
Ce poste est éligible au CERNE. Vous pouvez à ce titre bénéficier d'un engagement
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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.

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

Référence MyHR: 2022-62755
Lieu de travail

711 AV DU GRAND ARIETAZ - 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

LEBEAU Benjamin
Téléphone :
Mail : benjamin.lebeau@enedis.fr

CHAVANON DAVID
Téléphone :
Mail : david.chavanon@enedis.fr

15 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2 : prolongation au 15/11/2022

Date de première publication : 31 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-22448.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
IRVE RES COL

Position D

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF 11.12.13

1 Interlocuteur Privilegie Sen F/h H/F
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Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante, entre lacs et montagnes,
le poste d'interlocuteur privilégié sénior est basé à Chambéry.
La mobilité électrique est un enjeu majeur de la prochaine décennie. Enedis en est un
des acteurs clés et doit anticiper afin d'être prête à accueillir la recharge de près de
17 millions de véhicules à l'horizon 2035 (estimation RTE/Enedis).
Vous souhaitez participer activement et concrètement au développement de la
mobilité électrique à grande échelle, au service de la transition écologique.
Vous recherchez une nouvelle aventure innovante et souhaitez relever le défi.
Au sein de l'Agence Raccordement Clients Alpes, dans le nouveau Pôle Mobilité
Electrique & Résidentiel Collectif en tant qu'Interlocuteur Privilégié Sénior :
- Vous êtes l'interlocuteur des syndics, bailleurs sociaux et des collectivités pour les
accompagner dans leurs projets d'installation d'infrastructure de recharge pour
véhicules électriques ou de projets de rénovation de colonnes montante électrique
dans le résidentiel collectif.
-Vous accompagnez les dossiers de la définition du besoin de la copropriété jusqu'au
passage en Assemblée Générale et à la signature de la proposition de raccordement,
en relation étroite avec l'appui des métiers. Vous contribuez à la satisfaction des
clients (syndics, bailleurs sociaux, collectivités) en coordonnant les actions d'Enedis
relatives à leurs attentes.
- Vous pourrez piloter des missions spécifiques au sein du Pôle.
Pour assurer votre activité quotidienne et notamment le suivi des affaires, vous
développez une relation de qualité, de respect et de confiance réciproque avec les
interlocuteurs externes et internes.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d'une expérience dans le domaine ingénierie raccordement.
Vous disposez de compétences dans les domaines techniques et/ou de la relation
client et votre connaissance du domaine des syndics, bailleurs sociaux et des
collectivités locales serait un plus.
Vous faites preuve de très bonnes qualités relationnelles, de capacité d'écoute, de
rigueur, d'organisation, vous avez le sens de la confidentialité, et le goût pour
l'animation de réseau et la gestion de projet.
L'emploi nécessite autonomie, disponibilité, et réactivité. Ce poste nécessite d'être
réactif en cas de sollicitation et disponible.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-64044
Lieu de travail

711 AV DU GRAND ARIETAZ - 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

CHAVANON DAVID
Téléphone :
Mail : david.chavanon@enedis.fr

15 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2 : prolongation au 15/11

Date de première publication : 24 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-22072.02
EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SERVICE CONCEPTION TUYAUTERIE ET ROBINETTERIE
3040 02 11

Position F

MECANIQUE CHAUDRONNERIE ROBINETTERIE
CHARGE DE PREPARATION ET/OU D'AFFAIRE ME

GF 11

1 Technicien D'affaires H/F

Description de l'emploi

EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
Framatome, est une filiale d EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l approvisionnement, au montage jusqu aux essais et la
mise en service) d îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l international. Fer de lance de la filière nucléaire française, elle vise de par ses
objectifs et enjeux de compétitivité économique et de performance, à se positionner
durablement sur les marchés du nucléaire à l international et sur ceux du
renouvellement du Parc français.
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EDVANCE porte notamment la responsabilité de la conception et de la réalisation de
l îlot nucléaire pour les projets EPR du groupe EDF.
EDVANCE, filiale EDF et FRAMATOME, a été créée pour regrouper l'ensemble des
forces vives de l'ingénierie nucléaire française et être le leader national et
international dans la construction de nouveaux réacteurs nucléaires
Le service CTR (Conception Tuyauteries Robinetterie) appartient à la Direction
Ingénierie et Travaux (DIT) d EDVANCE et est en charge des études détaillées des
tuyauteries de la partie îlot nucléaire d une centrale nucléaire type EPR. Il prescrit et
surveille aussi les études, approvisionnements des matériels de Tuyauterie et
Robinetterie.
Profil professionnel
Recherché

Au sein du service CTR, vous serez intégré dans le groupe en charge de la
conception et la qualification de robinetterie et rattaché opérationnellement au front
office de l ingénierie d Edvance sur site (F2E), et de la prescription et de la
surveillance des contrats d études et d approvisionnement des matériels de
robinetterie de l îlot nucléaire pour les différents projets EPR en France.
En tant que technicien Chargé d affaires Robinetterie, vos missions principales
seront les suivantes :
&#9642; Elaborer des spécifications techniques de contrats robinetterie de l îlot
nucléaire
&#9642; Procéder à l évaluation technique des fournisseurs en phase appel d offre
&#9642; Réaliser la surveillance technique des études et des fabrications des
fournisseurs
&#9642; Assurer le pilotage Technique / Coûts / Délais des contrats fournisseurs
&#9642; Contribuer au traitement des différents sujets techniques relatifs aux
matériels de robinetterie : avis sur des dérogations/écarts, analyse des exigences de
la codification et réglementation (RCC-M, ESPN, etc.) et en assurer la coordination
transverse avec l appui des Experts et des différents services.Ce poste sera
également l occasion pour vous de développer votre connaissance et votre
expérience dans le développement de grands projets, grâce aux nombreuses
interactions que vous aurez avec les différents métiers de conception et de réalisation
(Installation, Tuyauterie, Génie Civil, Construction), en France et à l étranger (UK,
Allemagne, Chine).

Compléments
d'information

Vous êtes technicien confirmé avec une bonne connaissance de l industrie nucléaire
dans le domaine de la conception mécanique, la chaudronnerie et/ou des matériels
mécaniques. Vous avez la rigueur nécessaire pour la gestion de projets à très forts
enjeux, ainsi qu un sens du client développé.

Lieu de travail

CNPE FLA 3 FLAMANVILLE
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

CHESNE PIERRE JEAN

17 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- FORCLUSION

Ref 22-22542.01

Date de première publication : 2 nov. 2022
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EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Conduite
Pôle Exploitation Temps réèl

Position D

EXPL COND FONCT
Management

GF 12.13

1 Délégué Sécurité Exploitation H/F

Description de l'emploi

Le Délégué Sécurité Exploitation est :
- l'expert consignation de l'équipe. A ce titre, il assure la dimension de chargé de
consignation,
- le Chef de Secours de l'équipe,
- le responsable Sécurité Radio-Protection de l'équipe,
- porteur de la consigne SPE dans certaines situations
- assurer l'encadrement des agents de terrain,
- est membre de l'encadrement de l'équipe et du service.

Compléments
d'information

Travail en services continus 3X8
Cadre intégré

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 100 %

Envoi des candidatures

Vous pouvez, jusqu'à la date de forclusion de cette annonce, postuler en ligne via le
service "e-candidature", en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

David RAMBURE
Téléphone : 02.35.40.61.00

Olivier LEBLANC
Téléphone : 02.35.40.61.13

16 nov. 2022

Date de première publication : 14 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-21078.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 1/2
SHQ - MAPI

Position D

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

GF 12.13

1 Ingenieur Conduite Junior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions du service Conduite, l emploi contribue à la production
d un MW compétitif dans le respect des règles de sureté et de sécurité.
En s appuyant sur ses connaissances d exploitation, l Ingénieur Conduite doit
connaître et gérer les menaces techniques et sûreté afin de rendre les tranches plus
performantes. Il sera en charge d analyser les dysfonctionnements et de participer à
la mise en place d'une démarche d'amélioration continue pour apporter de la
performance au service Conduite. L ingénieur doit être polyvalent et autonome pour
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traiter les problématiques avec l ensemble des services contributeurs.
L emploi assure le pilotage d un une ou plusieurs affaires. Ces affaires peuvent
avoir une dimension multiservice voir nationale.
Pour réaliser ces missions, l emploi s appuie sur une formation opérateur avec ou
sans habilitation métier.
Une Habilitation SN3 dans le cadre de l emploi SHQ MAPI est nécessaire.
L emploi est intégré à la structure Méthode Affaire Pluri Ingénierie du service
Conduite sous la responsabilité du chef de pôle de la SHQ MAPI.
Une connaissance des organisations du CNPE est nécessaire.
Profil professionnel
Recherché

Agent issu de la filière Process et connaissant les processus et l organisation du site.
La maitrise des outils nécessaires aux Méthodes du périmètre Exploitation est
indispensable (GPS, SDIN, Colimo, XLS, VISIO, VISU SM, WINSERVIR, ...).

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

L'emploi
peut
être
amené
à gréer
une
astreinte
technique
et/ou PUI

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

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Date de première publication : 12 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-20799.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE GRAVELINES
SERVICE CONDUITE
CONDUITE 1/2
SHQ - MAPI
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Position D

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

GF 12.13

1 Ingenieur Conduite Junior H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des missions du service Conduite, l emploi contribue à la production
d un MW compétitif dans le respect des règles de sureté et de sécurité.
En s appuyant sur ses connaissances d exploitation, l Ingénieur Conduite doit
connaître et gérer les menaces techniques et sûreté afin de rendre les tranches plus
performantes. Il sera en charge d analyser les dysfonctionnements et de participer à
la mise en place d'une démarche d'amélioration continue pour apporter de la
performance au service Conduite. L ingénieur doit être polyvalent et autonome pour
traiter les problématiques avec l ensemble des services contributeurs.
L emploi assure le pilotage d un une ou plusieurs affaires. Ces affaires peuvent
avoir une dimension multiservice voir nationale.
Pour réaliser ces missions, l emploi s appuie sur une formation opérateur avec ou
sans habilitation métier.
Une Habilitation SN3 dans le cadre de l emploi SHQ MAPI est nécessaire.
L emploi est intégré à la structure Méthode Affaire Pluri Ingénierie du service
Conduite sous la responsabilité du chef de pôle de la SHQ MAPI.
Une connaissance des organisations du CNPE est nécessaire.

Profil professionnel
Recherché

Agent issu de la filière Process et connaissant les processus et l organisation du site.
La maitrise des outils nécessaires aux Méthodes du périmètre Exploitation est
indispensable (GPS, SDIN, Colimo, XLS, VISIO, VISU SM, WINSERVIR, ...).

Lieu de travail

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

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

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

L'emploi
peut
être
amené
à gréer
une
astreinte
technique
et/ou PUI

RANC JULIEN
Téléphone : 03 28 68 41 11
Mail : julien.ranc@edf.fr

7 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion
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Ref 22-22538.01

Date de première publication : 2 nov. 2022

EDF

CST
DIRECTION COORDINATION ET TRANSFORMATION
Direction Grands Comptes
Département Services Grands Clients
Equipe Expertise et Appui au Management
(65330409)

Position D

COMMERCIAL ET CLIENTELE
Marketing et expérience client

GF 12

1 Cadre Methodes H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Grands Comptes (DGC), le Service Grands Clients (SGC) a
pour missions de :
- Assurer la facturation individualisée des grands clients de la DGC et des Directions
Régionales, pour leurs contrats de fourniture d énergies et de services associés,
- Recouvrer l ensemble des factures individualisées et standards des clients de la
DGC,
- Collaborer à l élaboration des nouvelles offres commerciales, notamment sur leur
facturabilité, en lien avec les réseaux de vente, la Direction Marketing et la Direction
des Systèmes d Information.
Il peut également intervenir dans la réalisation d options complexes en complément
de la facturation standard pour offrir le niveau de qualité exigé par le client.
Au sein de ce département, le pôle Expertise et Appui au Management sécurise et
optimise les méthodes de facturation des contrats individualisés et pilote la
sécurisation de la facturation des contrats standards de la DGC.
Au sein de cette équipe, vos principales missions sont les suivantes :
- développer et maintenir une expertise dans le domaine de la facturation des offres
gaz et électricité du portefeuille du SGC, afin de contribuer à une facturation de
qualité qui permette d'atteindre les objectifs financiers d'EDF (BFR et fiabilisation du
chiffre d'affaires),
- maintenir un haut niveau de professionnalisme des gestionnaires et des conseillers
recouvrement,
- contribuer à la sécurisation de la facturation standard des clients de la DGC,
- en tant qu'expert, émettre des avis sur la facturabilité des offres de fourniture et de
services,
- piloter des projets transverses en lien avec les missions confiées au SGC par la
DGC ou la Direction Marché d Affaires,
- contribuer en solidarité à la réalisation des autres activités de l équipe.

Profil professionnel
Recherché

- Goût du challenge, créativité, dynamisme, esprit d'équipe
- Autonomie, rigueur, sens de l'organisation, fiabilité
- Esprit d'analyse, de synthèse et qualités rédactionnelles
- Capacité à travailler en équipe et à être proche des autres
- Qualités relationnelles, écoute, compréhension des autres et capacités
d'argumentation
- Solides connaissances de la politique commerciale, des offres et des outils de la
Direction Marché d Affaires

Compléments
d'information

Déplacements réguliers (2 à 3 jours par mois) sur Paris, Lille ou Tours

Lieu de travail

2 rue Jacques Constant Milleret - Bâtiment Horizon - 42000 Saint-Etienne
( Loire - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous devez postuler en ligne via le service de
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Pour les autres salariés (non EDF SA), envoi par courriel en un seul fichier à
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr (avec copie à dc-en-ressources-humaines@edf.fr)
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Joindre impérativement la demande de mutation signée, votre fiche C01 et les
coordonnées de votre hiérarchie.

Nathalie BOURBOTTE
Téléphone : 06.26.25.39.26
Mail : nathalie.bourbotte@edf.fr

Ref 22-22576.01

16 nov. 2022

Date de première publication : 3 nov. 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
ETAT-MAJOR France BtoC
EM Direction Financière
EM Direction Financière Pilotage Energie

Position C

COMPTABILITE GESTION FINANCE
METIER NON IDENTIFIE

GF 13.14.15

1 Analyste (risques Marches) H/F

Description de l'emploi

Vous êtes à la recherche de nouveaux challenges dans une entreprise innovante et
engagée&#8239;?
Nous recherchons un Analyste (risques marchés) H/F pour renforcer les activités de
notre Direction Financière.
Vous participerez au pilotage des activités de gestion des risques de marchés pour la
fourniture d énergie des clients France BtoC en collaboration avec les différentes
équipes de France BtoC et celles de la GEM et ce sur l ensemble des
composantes&#8239;électricité, gaz, CEE, garanties d origine et de capacités.
La gestion des risques de marché au sein de France BtoC consiste à identifier les
risques de marché pesant sur nos activités d approvisionnement et de vente
d énergie (gaz et électricité), de définir les principes de gestion de ces risques en
collaboration avec le Groupe et de mettre en uvre avec les différentes équipes de
France BtoC et de GEM les processus de gestion de ces risques.

Vos missions&#8239;:
Participer au pilotage des processus de gestion des risques mis en uvre pour les
entités de commercialisation (marché résidentiel et marché professionnel) en lien
avec le Risk Officer.
Produire les reportings managériaux associés en transverse aux équipes de la
Finance France BtoC et de GEM.
En s appuyant sur le Risk Officer, participer à l élaboration du mandat des risques
marché en collaboration avec le Contrôle des Risques Groupe et GEM.
Assurer la production régulière et l analyse d évolution d indicateurs clés (positions
risque, cash notamment) et contribuer à la construction de nouveaux tableaux de
bord pour le management de la BU.
Être un interlocuteur au sein de France BtoC sur les différents risques marché ainsi
que des travaux d'amélioration des outils de gestion des risques associés.
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Profil professionnel
Recherché

Expérience :
Au moins 2 ans d'expérience dans les marchés de l énergie
Une première expérience dans le domaine de gestion des risques et/ou finance de
marché&#8239;serait un atout
&#8239;&#8239;&#8239;
Compétences clés :
Gestion des risques de marché&#8239;(connaissance des produits financiers tels que
produits à terme, options, dérivés climatiques, )
Connaissance de l économie des marchés électricité et gaz&#8239;(ARENH, Tarifs
Réglementés, garanties de capacités, garanties d origine, CEE, fonctionnement des
stockages, )
Pilotage d activités transverses (expertise marge énergie, pricing, gestionnaires de
risque, )
Pédagogie (présenter des dossiers complexes à destination de différents types de
publics)
Maîtrise avancée d Excel

Compléments
d'information

Dans le contexte de la fin du Tarif Réglementé à horizon juin 2023 (Trajectoire 2023),
seules les candidatures DTR seront examinées.
Poste basé à Courbevoie (T1) avec un aménagement individuel possible depuis un
site pérenne de
la BtoC.

Lieu de travail

1, place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Silvia FILIPE, Responsable Ressources Humaines
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

Silvia FILIPE
Mail : silvia.filipe@engie.com

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

Ref 22-22053.02
EDF

17 nov. 2022

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
DIRECTION INDUSTRIELLE
Département Maitrise des Fabrications
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Pôle GCOMB
(3095 35 10 C)
Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingenieur Intervention H/F

Description de l'emploi

La Direction Industrielle est une Unité d environ 1000 personnes, rattachée à la
DIPNN. Présente sur 35 sites en France et à l international, elle est chargée
d animer, d accompagner, d évaluer et de contrôler la filière industrielle qui fournit
le Groupe EDF en France et dans le monde. Ses domaines de compétences sont : la
politique industrielle, le génie civil, les géosciences, la chimie, la métallurgie, la
réglementation, les essais et contrôles non destructifs, le combustible nucléaire et
l électricité.
Au sein de la Direction Industrielle, Département Maitrise des Fabrications, Pôle
Combustible, les missions qui vous seront demandées sont les suivantes:
piloter la surveillance à réaliser, sur la base du portefeuille affecté associé à l aval
du cycle et à la fabrication combustible comme défini en début de chaque année par
le Pôle Combustible, en fonction des enjeux et contraintes de sûreté, délai, coût et
qualité,
se coordonner avec les pilotes des autres industriels situés en France, en Europe et
dans le monde selon besoin,
programmer et organiser des actions d inspection et piloter au quotidien les
activités d inspection, en échangeant régulièrement avec l appui chef de pôle,
préparer puis réaliser des actions de surveillance dans les locaux des industriels à
votre charge ou dans ceux qui vous seront ponctuellement affectés.

Profil professionnel
Recherché

détecter des anomalies et manquements éventuels, faire mettre en uvre sans
délai et dans le cadre du contrat, les mesures conservatoires nécessaires et en
rendre compte. Tracer ces anomalies selon les processus en place. Assurer la bonne
mise en uvre des actions correctives et correctrices et être en appui au donneur
d ordre pour le traitement de ces anomalies.
effectuer un reporting, à minima hebdomadaire, technique et organisationnel, sur
l activité et les éléments connexes en interne pôle (Chef/Appui du Pôle Combustible,
Responsable Technique EMIB du domaine combustible) et en externe du pôle (client
interne) selon le besoin.
être le représentant de la Direction Industrielle vis-à-vis des usines qui vous sont
affectées et, de ce fait, participer à toute instance (réunion de pilotage, point
spécifique, etc.) utile à la bonne réalisation des missions confiées au pôle.

Compléments
d'information

assurer les missions propres à la surveillance l aval du cycle, relatives au suivi des
matières, à leur qualité ainsi qu à leur comptabilité, à la connaissance de l outil
industriel, son fonctionnement, ses évolutions et ses perspectives à court, moyen et
long termes.
être le principal acteur et contributeur pour la planification, l organisation, la
réalisation, la rédaction des comptes-rendus des enquêtes techniques réalisées sur
l aval du cycle.
être en appui à l organisation et au pilotage des inspections sur l ensemble de la
filière de sous-traitance des fournisseurs de combustible, grappes et sur l aval du
cycle en interface avec le Responsable Technique EMIB du Domaine combustible.
d autres missions transverses pourront vous être confiées (participation à des GT,
appui technique, participation à des audits, contribution à la sécurité
d approvisionnement, etc.).
La réussite de votre mission sera établie sur la base des critères suivants :
- Réalisation de votre programme de surveillance en toute autonomie et sans action
manquée qui soit imputable à un défaut d organisation ou de pilotage de votre part,
- Fourniture de vos livrables d inspection dans les délais requis et au niveau de
qualité attendu (PS, RI, FCE, FCOM, FEF, etc.),
- Garantir à notre client interne le meilleur niveau de connaissance de l outil industriel
et de son fonctionnement ainsi que le suivi des matières.
- Faire preuve de disponibilité pour répondre aux sollicitations de surveillance sur
l ensemble du périmètre confié au pôle (déplacements en France et à l international)
et intervenir en back-up des inspecteurs du pôle en tant que de besoin.
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Vous êtes rattaché au chef du Pôle Combustible (DMF/GCOM).
Lieu de travail

EDF DIRECTION INDUSTRIELLE
usine ORANO de La Hague 50440 BEAUMONT HAGUE
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Actifs - Taux : 35 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Si vous n'êtes pas salarié d'EDF SA, adressez votre candidature (demande de
mutation) avec votre C01 à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
Si vous n'avez pas d'accès à une boîte mail :
EDF Agence Production et Ingenierie
Pôle GCT NANTES
65 rue de la Perverie
BP 42408
44324 NANTES Cedex 03

SEETHA KEVIN
Téléphone : 06 16 16 12 48

9 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- prolongation de publication

Ref 22-22573.01

Date de première publication : 3 nov. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Dir Projet Fla 3
45850803 LOT MECA-S-C

Position C

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie de conception

GF 13

1 Ingénieur De Section Mécanique N1 H/F

Description de l'emploi

Au sein du lot Mécanique et Essais Classiques, rattaché à la section Montages, vous
participerez à la supervision des activités de montage du lot.
Pour cela :
Vous pilotez au quotidien l'équipe HM en répartissant la surveillance des activités
entre les différents acteurs.
Vous validez avec le CCS des contrats HM les activités en amont de la phase
préparation :
- Qualité du dossier étude
- Disponibilité des approvisionnements
- Planification
- Identification des risques particuliers (incendie, levage, FME, pièce 14 )
Vous accompagnez l'équipe HM pour l'adaptation aux nouvelles méthodes de
travail et nouvelles organisations.
- Prise en compte du risque FME
- Accompagnement des titulaires et des intervenants sur la mise en uvre des PFI.
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- Optimisation dans la gestion des permis de feu
- Optimisation dans la gestion de l entreposage et du colisage
Vous veillez à la bonne prise en compte des prescriptions réglementaires (FMQ )
Vous contribuez avec l aide du CCS la mise en EAM du RAF HM qui donne lieu à
une activité terrain.
Vous pilotez la surveillance des activités réalisées par les entreprises intervenantes.
Vous mettez au point les documents permettant d assurer la qualité de réalisation
(rédaction de fiches de surveillance, élaboration des programmes de surveillance
dans ARGOS...)
Vous contribuez à la gestion du planning tout en prenant en compte les écarts et les
aléas techniques que vous identifiez et sur lesquels vous émettez des préconisations
Vous traitez les écarts (techniques, environnementaux, sécurité )
Vous assurez la préparation des activités de montage via les outils EAM, GPS,
AICO EPSILON2 en lien avec le CCS des contrats et dans le respect des processus
de la DAE.
Vous assurez le suivi du TPLR avec le CCS
Vous assurez le suivi du passage FINI et FINI 1N des TOT avec les DSI via eDRT.
Vous contribuez à la performance opérationnelle du Projet en termes de qualité, de
coûts, de délais, de sécurité et de sûreté des ouvrages.
Profil professionnel
Recherché

De formation technique avec une expérience dans la réalisation ou l ingénierie
d ouvrages nucléaires au sein de projets complexes, vous souhaitez vous investir
pleinement au sein d un Projet phare du Groupe EDF.
Votre capacité d adaptation, vos qualités relationnelles et organisationnelles, votre
goût du travail et votre réactivité sont des atouts incontestables
Une bonne connaissance dans le domaine du fonctionnement, de la qualité et de la
sécurité est souhaitée.
Dans le cadre de l assistance à la gestion d aléas sur certaines phases d essais,
une astreinte d alerte est envisageable.

Compléments
d'information

Compte tenu des missions qui vous seront confiées et à la vue du planning vue
d aujourd hui, le poste pourrait être plus court. Cependant, compte tenu de la nature
même de l entité (à savoir, un projet), ces dates sont données à titre indicatif. Notons
qu en intégrant le projet Flamanville, vous allez développer des compétences qui
seront recherchées sur les autres projets du groupe (HPC, Taishan, ) ou sur les
autres entités de la DIPNN.
Nous attirons cependant votre attention sur le fait qu à l issue de votre mission,
trouver un emploi sur Flamanville sera très compliqué et qu une mobilité
géographique sera nécessaire.
Un CPP, Fabrice MAZEAU pour Flamanville ou Isabelle DUCHER PERON pour Paris
seront à votre disposition pour travailler avec vous votre parcours professionnel le
moment venu. Vous bénéficierez du dispositif NEXT FLA3, qui permet pour tout
salarié, dans le cadre de la recherche de son poste après FLA3 :
Un accompagnement avec un CPP dédié
Une convention tripartite avec l entité prenante, pour sécuriser sa mutation
sortante
Une simulation financière conditions avant/après mutation en annexe de sa
convention
Des présentations d entités, FORUM aux salariés

Lieu de travail

Site de Flamanville 50340 Flamanville
( Manche - Basse-Normandie )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

L'outil « e-CS » va vous permettre de postuler directement dans le module «
e-Candidature ».

Voici le lien qui vous permettre de candidater https://rh-e-cs.edf.fr
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Marie SION

Ref 22-22571.01

17 nov. 2022

Date de première publication : 3 nov. 2022

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
Centre Opérationnel Production Marchés (431005)
Centre Programmation Optimisation (43100503)
CPO Equipe Infra journalière (43100503G)

Position C

OPTIM TRADING NEGO
Optimiseur de production

GF 13

1 Référent Du Processus Infrajournalier H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l emploi est intégré au roulement infrajournalier (3x8h) sur un rail
partagé avec le second référent du processus IJ.
En période de bureau, le titulaire de l emploi est chargé :
de piloter l insertion des évolutions opérationnelles et/ou institutionnelles impactant
l activité de l équipe : ces évolutions peuvent porter sur l adaptation des processus
à l environnement externe ou l amélioration de l existant, notamment au niveau du
système d information. En terme de périmètre métier, ces évolutions penvent porter
aussi bien sur l activité d optimisation Infra-journalière que sur les activités
d optimisation Journalière et Interface Temps Réel. Le titulaire de l emploi peut
également être amené à piloter des dossiers transverses en interne au Centre de
Programmation et d Optimisation.
d assurer la formation des nouveaux arrivants au sein de l équipe, ainsi que
l adaptation et le maintien des compétences des cadres de permanence.
de faire des points d information hebdomadaires d avancement de ces dossiers,
de présenter des indicateurs de résultat de l équipe, des études, des analyses ou de
retours d expérience de premier niveau.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l emploi devra posséder des compétences dans un ou plusieurs
domaines suivants :
- Connaissance de l exploitation des moyens de production dans l environnement
institutionnel et face au marché.
- Gestion de projets, méthodes et outils d optimisation économique.
- Management du changement.
Le titulaire de l emploi devra posséder de solides connaissances à la tenue des
postes de cadres de permanence des équipes d Optimisation Infra-Journalière et
Journalière.

Compléments
d'information

Une bonne connaissance de l anglais serait appréciée.
Cadre intégré

Lieu de travail

1 place Pleyel
93282 SAINT-DENIS SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Actifs - Taux : 60 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié.e EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié.e EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr
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MUSIAT Quentin
Téléphone : 01 41 72 85 20
Mail : quentin.musiat@edf.fr

17 nov. 2022

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

Ref 22-21880.02
EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
AGENCE RACCORDEMENT

Position C

Achats - Approvisionnement
METIER NON IDENTIFIE

GF 13

1 Adjoint Au Chef D'agence Raccordement H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles techniques, administratives et comptables, des politiques
nationales régissant la conception et la réalisation des ouvrages de distribution, et
des règles de sécurité, en collaboration avec le chef de l Agence Raccordement,
l Adjoint du Chef d Agence Raccordement, participe à l organisation, l animation et
le contrôle de l activité de l'agence, afin de garantir les délais de réalisation des
ouvrages et de contribuer à l amélioration de la qualité et de la continuité de
fourniture, à la maîtrise des coûts et l immobilisation comptable des ouvrages
construits.
L emploi participe à l animation et accompagne le développement du
professionnalisme des agents de l'agence.
L emploi anime ou fait animer périodiquement des réunions relatives à la technique
(procédures, produits, réglementation...) ou à la prévention des risques. Il démultiplie
les orientations du centre et nationales auprès des agents, les notes politiques et de
directives. Il intègre ces informations dans son management afin d assurer la
pérennité des actions. Il analyse ces orientations afin de les décliner dans des actions
à mettre en uvre, il adapte sa communication en conséquence.
Il fait vivre l organisation et est force de proposition pour toute amélioration et
formalisation nécessaire au sein de l agence et avec les autres services. Il participe
avec le chef d agence à l établissement du contrat annuel d agence. Dans ce
cadre, il
propose des actions et des indicateurs de suivi. Pour les objectifs qui lui sont confiés,
il en assure le pilotage, la déclinaison en action auprès de son groupe, l analyse
mensuelle, et engage si nécessaire les actions correctrices

Profil professionnel
Recherché

Capacité managériale éprouvée. Connaissance solide des référentiels et processus
métiers et des applications informatiques ; Disponibilité & dynamisme ; Capacités
d'écoute et de dialogue importantes en mode collectif et individuel ; Capacités
d'innovation et de rigueur à conduire le changement ; Capacité de persuasion et
d entrainement des équipes

Compléments
d'information

Permis B exigé

Lieu de travail

AGENCE DU PORT 97420 L EPORT
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures
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Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
97400 SAINT DENIS

Monsieur : JOCELYN MOHIT Tél : 0692868777
Téléphone : Mail : jocelyn.mohit@edf.fr

14 nov. 2022

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

Ref 22-22569.01

Date de première publication : 3 nov. 2022

EDF

DIRECTION SYSTEMES ENERGETIQUES INSULAIRES
EDF ILE DE LA REUNION
SERVICE SYSTEMENT ELECTRQIUE
AGENCE PATRIMOINE

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
Gestion patrimoniale

GF 13.14

1 Chef De Projet Base De Donnees Fonciere H/F

Description de l'emploi

Dans le cadre des règles nationales et locales de l entreprise dans le domaine du
Foncier et des bases patrimoniales, l emploi, au sein du Service Système Electrique
d'EDF Ile de la Réunion, pilote le projet de base de données foncière qui lui est confié
sur le territoire du Centre EDF Ile de la Réunion. Il apporte sa vision stratégique dans
les instances de décision du service et du Comité de Pilotage projet maitrise foncière,
participe à la prise de décision, répond aux sollicitations externes. Il définit et pilote
les structures opérationnelles afin de garantir la bonne coordination entre les
instances régionales et nationales, dont il aura fait l état des lieux au préalable, et de
contribuer à la mission de la déclinaison locale des trajectoires Foncières en tenant
compte du contexte social et technique. Il contribue notamment au développement
des outils nécessaires à la mise en place d une politique de gestion du foncier au
sein de l unité en coordination avec les services concernés et plus particulièrement le
Secrétariat général.
L'emploi exerce son activité sur la partie du projet Foncier du l unité qui comprend :
Le déploiement d un outil géomatique avec sa base de données et la mise en
place d une MCO adaptée.
L éventuelle industrialisation vers un outil Corporate en minimisant l effort de
transfert.
La coordination d une équipe pour compléter la base de données conformément à
la politique foncière de l Unité.
La coordination et la mise en uvre de la politique foncière pour l ensemble des
agents de l Unité en mettant à disposition des méthodes de consultation et de
collecte
Il gère cette partie du projet, de la phase initiale et la clôture, en intégrant bien la
phase retour d expérience. Il fait le lien entre son projet et l environnement global
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dans lequel le projet est conduit.
Il est moteur dans la montée en compétences du centre sur le sujet de l outil de
gestion du Foncier.
Profil professionnel
Recherché

Le ou la chef de projet base de données foncière doit disposer des compétences :
de gestion de projet nécessitant la collaboration de plusieurs services
de géomatique
de développement informatique
d administration de base de données
d une expérience reconnue en maitrise de la problématique du foncier.

Compléments
d'information

Langue : Créole réunionnais souhaité
L'emploi est amené à se déplacer régulièrement sur l'ile, notamment sur le site de
Saint Denis au siège.

Lieu de travail

ZAC 2000 RUE CHARLES DARWIN 97420 LE PORT 97420 LE PORT
( La Réunion - Départements d'Outre-Mer )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre modèle 6 + C01 récente par mail
à la BAL SEI-REUNION-SRHAI-CT@edf.fr ou à l'adresse suivante :
EDF - ILE DE LA REUNION
14 RUE SAINTE ANNE
97400 SAINT DENIS

MATTHIEU LIMAGNE
Téléphone : 0692726312

Ref 22-22566.01

17 nov. 2022

Date de première publication : 3 nov. 2022

RTE

RTE
Pôle Gestion de l'Infrastructure
CNER
Département Postes
Division Système et actifs d'Infrastructures de Poste

Position

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'affaires Expertise H/F

Description de
l'emploi

Position PO5
Le département Postes (DP) du centre National d Expertise réseaux (CNER) est l entité
nationale d expertise technique des matériels hautes tensions des postes et des infrastructures
et composants de postes sur l ensemble de leur cycle de vie (prescription et conception,
installation-maintenance et dépose en fin de vie).
La division SIP où se situe l emploi a la responsabilité de gestion du Référentiel Technique
Postes, la définition et les prescriptions des études et travaux à réaliser par les entreprises
prestataires dans le cadre des projets D&I de construction, de renouvellement ou de modification
des postes électriques terrestres et en mer.
A ce titre, l emploi aura la responsabilité de réalisation des tâches suivantes :
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- Mettre à jour et rédiger les spécifications techniques générales du Référentiel Techniques
Postes de son domaine d activité et en particulier celui relatif à l insertion et implantation des
appareils bobinés, comme les transformateurs de puissance dans les postes, et en particulier
dans les bancs. Cette activité est étendue aux autres composants à implanter dans un poste tout
en respectant les règles de dimensionnement électrotechnique (U, IST et ICC) et géométriques
- Réaliser la transposition des exigences réglementaires de détection et protection incendie des
parties techniques des postes haute tension
- Réaliser le pilotage national des Sous-politiques techniques postes R6R (réhabilitation des
infras de postes) et R6I (Incendie) en appui au Directeur des Actifs du Domaine Postes et pour
le bénéfice des directions Développement & Ingénierie (D&I) et Maintenance
- Contribuer au projet résilience de Rte dans le domaine poste face aux changements
climatiques (températures ambiantes en hausse et gestion de l eau)
- Contribuer et réaliser les actions techniques du Système de Management de l Environnement
de RTE sur les thèmes Gaz à effet de serre relatif aux climatisations et à la démarche zérophyto
sous pilotage de DCE
Profil professionnel
Recherché

- Etablir et suivre, en partenariat avec la Direction des Achats, les marchés cadre nationaux pour
la réalisation des Politiques Techniques de son domaine
- Etre en appui technique des acteurs D&I et Maintenance pour son domaine d activités
- Garantir la définition de la description des équipements de postes de son domaine d activité
dans la base patrimoine de RTE (INFOPOSTE)
- Réaliser des opérations de R&D sur les solutions de demain, pour son activité, mais aussi
contribuer de représentation de Rte dans les instances de normalisation et de la CIGRE
- Réaliser les documents et outils des contrôles de conformité des études et travaux associés à
son domaine
- Suivre et orienter la doctrine OMF des composants de son domaine
Profil recherché :
Cadre autonome ayant pour compétences le pilotage de projet technique et donc avec un profil
et une expérience technique, dans le domaine des postes électriques haute tension et des
composants d infrastructures des postes .
Doté d un bon sens relationnel, vous appréciez le travail en équipe et vous faite preuve d un
goût affirmé pour les domaines techniques. Vous disposez de capacités d analyse et de
synthèse et également de qualités rédactionnelles. Impliqué et engagé, vous savez gérer
plusieurs missions en parallèle.
La maîtrise de la langue anglaise est nécessaire, sans être obligatoire.

Compléments
d'information

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

Lieu de travail

Immeuble Window
7C place du Dôme PUTEAUX
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

Pour vous porter candidat merci de copier/coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.altays-progiciels.com/clicnjob/FicheOffreCand.php?NoSocFille=128&NoSource=4&NoSociete=

Personne à contacter pour plus d informations : manager
Téléphone : 06.25.57.01.81

17 nov. 2022

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

Ref 22-21167.02
EDF

Autre contact manager
Téléphone : 06.82.82.37.79

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
Div Ing Parc, Déconst Environ
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Div Ing Parc, Déconst Environ
DEPARTEMENT APPUI COMPETENCES
SERVICE RESSOURCES HUMAINES
POLE RELATIONS SOCIALES - COMPETENCES - ALTERNANCE RECONNAISSANCE - REGLEMENTATION (02023)
Position C

SUPPORT
RH

GF 13.14.15

1 Conseiller Rh H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Dans le cadre de la mission d appui assurée par le service RH de la DIPDE, le
titulaire de l emploi participe à la définition et à la mise en uvre et le déploiement
des accords et politiques ressources humaines, dans le cadre des orientations
nationales et locales, afin de contribuer à la performance de la Division.
Le titulaire de l'emploi exerce son activité majoritairement dans le domaine
réglementaire, notamment sur les champs suivants :
- temps de travail (forfait jours, accord 99 )
- travaux postés, astreinte, décalage horaire,
- gestion des contrats spécifiques, congés spéciaux
- mise en inactivité,
- services civils,
- appui réglementaire dans la gestion des contentieux
- prise en charge de dossiers spécifiques / transverses
- appui à la négociation d'accords relatifs au domaine réglementaire
- gestion des rémunérations complémentaires des salariés travaillant en Aide Inter
Sites
- réalisation de contrôles internes (pour le compte de la division et/ou du niveau
national)
- réalisations d'études RH complexes

Profil professionnel
Recherché

Compétences métiers :
- Compétences impératives et approfondies en matière de réglementation du travail
(droit commun et statut IEG) ainsi que des politiques RH de l'entreprise,
- Veille réglementaire
- Connaissance des métiers de l'ingénierie appréciée
Compétences transverses :
- Maîtrise des outils informatiques et du SIRH (environnement, architecture, contenu,
fonctionnalités) : MMRH / PGI GTA / Maîtrise des fonctionnalités avancées d'Excel
- Capacité à porter un dossier auprès des partenaires sociaux
- Capacité à animer des formations réglementaires (managers / salariés) et de faire
des présentations en public
- Capacité d'analyse, de synthèse et de gestion des situations complexes
- Autonomie, rigueur, adaptabilité
- Capacités relationnelles, capacité à convaincre, sens du service et posture client
- Esprit d équipe, capacité à travailler en réseau
- Devoir de réserve et confidentialité

Lieu de travail

EDF DIPDE 140 AVENUE VITON 13401 MARSEILLE CEDEX 20
( Bouches-du-Rhône - Provence-Alpes-Côte-d'Azur )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Candidature à réaliser via l'outil e-CS : https://rh-e-cs.edf.fr
- Pour les candidats travaillant hors EDF S.A. (Filiales / statut des IEG ou hors statut
des IEG) merci d'adresser un Modèle 6 et votre C01 à jour à l'adresse mail suivante :
dst-csprh-harmoniegesco@edf.fr
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VAN-DE-WOESTYNE Maryline

25 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Date de forclusion

Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 3 nov. 2022

Ref 22-20577.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT POSTES SOURCES

Position C

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF 13.14.15

1 Consultant Junior H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Postes Sources, le service Exploitation et Maintenance est
garant du référentiel d'exploitation des Postes Sources d'Enedis et de son portage
auprès des DR.
Il porte également la politique de maintenance des Postes Sources et la maitrise
d'ouvrage des outils informatiques associés.
L'emploi est membre de ce service composé de 4 personnes.
Il prend en charge ou contribue à la gestion de projets nationaux qui lui sont affectés
dans les domaines techniques et systèmes d'informations en lien avec les Postes
Sources. Il est amené à collaborer avec différents acteurs nationaux, régionaux ou
externes à Enedis (RTE notamment).
Il est expert national dans le domaine de l'exploitation des PS et contribue à la mise à
jour du référentiel correspondant et l'appui aux AIS.
Il assure également une expertise dans la prévention sécurité en PS en lien avec le
Département Risque Electrique et la Direction Prévention Santé Sécurité.
Il pourra être amené à réaliser des audits dans les unités dans le cadre de son
expertise.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir une expérience reconnue dans le domaine de l'exploitation
et/ou une connaissance du domaine Postes Sources.
Il devra avoir des capacités d'animation et être en capacité de prendre en charge la
gestion de projets nationaux complexes.
Il devra également avoir une connaissance et appétence pour le développement
d'outils SI.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-59910
Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Olivier BOIRON
Téléphone : 06 09 38 82 57
Fax :
Mail : olivier.boiron@enedis.fr

21 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Verso 3: Prolongation jusqu'au 21/11/2022
- Prolongation au 07/11/2022

Ref 22-22560.01

Date de première publication : 2 nov. 2022

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
FONCTIONS CENTRALES
DELEGATION SITE PALAISEAU
6125 13334

Position C

SUPPORT
Audit Conseil Risques QHSE
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GF 13

1 Charge D'affaires Techniques H/F

Description de l'emploi

EDF Lab Paris Saclay, est un ensemble immobilier de 52 000 m2 constitué de quatre
bâtiments modernes, de conception bioclimatique, dont deux sont classés ERP et
deux en code du travail à accès règlementé. Les activités d exploitation technique,
les fonctions de sureté, d accueil, de logistique etc sont en sous-traitance externe
ce qui génère de la coactivité et nous demande d être très vigilant sur la sécurité. Le
centre d EDF Lab Paris-Saclay est au c ur du plus grand Campus de R&D en
France ce qui lui confère une ambiance des plus motivantes tant par la découverte de
nombreux chercheurs et de leur spécialité que par la richesse des échanges
possibles.
Missions :
Sous l autorité hiérarchique du chef de site d EDF Lab Paris-Saclay, le poste
assurera, en cohérence avec la filière santé sécurité, des actions en matière de
sécurité, de santé au travail et des conditions de travail.

Profil professionnel
Recherché

Vos activités principales :
Assure avec le chef de site l interface entre le représentant de la DIG et les
prestataires en matière de sécurité, notamment :
o Etablie les plans de prévention
o Assure le respect de ces plans de prévention
-

Veille à la protection et la prévention des risques professionnels

-

Participe aux visites hiérarchiques de sécurité

-

S assure de la conformité réglementaire Sécurité et Environnement

S assure de la conformité réglementaire des espaces ERP et prépare avec
DIG les dossiers pour les visites de la commission communale et commission
départementale en matière de sécurité incendie.
Participe à la préparation des ordres du jour des CSSCT et participe aux
séances.
-

Anime les sessions de sensibilisation à la sécurité des jeunes embauchés

Coordonne les actions des secours suite à un accident ou incendie, organise
et réalise des exercices d évacuation)
Formatreur/trice secouriste du travail, secouriste du travail, équipier/ère
d intervention, gestion de crise.
Anime le collectif des correspondants sécurité et relais environnement du site
EDF LAB de SACLAY
Travaille en appui de la Délégation Prévention Santé Sécurité au déploiement
et au suivi de la politique PSS de la R&D
Compléments
d'information

Participe aux analyses des causes des accidents et évènements du site

Leadership et esprit d entreprise, pour promouvoir une vision pragmatique et efficace
de la sécurité.
Adaptabilité et flexibilité, pour adapter et re-prioriser vos activités et votre
organisation face aux évolutions et aux contraintes.
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Esprit d analyse et de synthèse, pour identifier les informations/sources
nécessaires à la réalisation des Plans de prévention et conduire une analyse critique.
Créativité et sens de l innovation, proposer et appliquer des solutions déjà
éprouvées à des contextes nouveaux ou différents.
Sens du relationnel, dans la gestion des évènements en présence de
nombreux acteurs.
Travail d équipe, collaborer avec les différents interlocuteurs des sites de
Chatou et Renardières de façon ouverte en communiquant régulièrement des retours
et impressions sur les projets liés à la sécurité.
Lieu de travail

7,boulevard Gaspard Monge 91120 PALAISEAU
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr

DEKENS Olivier
Téléphone : 06 67 61 46 92

Ref 22-22558.01

16 nov. 2022

Date de première publication : 2 nov. 2022

RTE

RTE Opérations
Direction Exploitation
Département Exploitation
Groupe évolutions

Position

RTE - FAMILLE DE METIERS
RTE - EXPLOITATION

GF 13.14.15.16.17

1 Responsable D'affaires (H/F)

Description de
l'emploi

Position : P05
L emploi est responsable de la performance d affaires et de projets complexes à forts enjeux et
à forte composante transverse, prépare les futures adaptations opérationnelles pour faire face
aux évolutions, exprime les besoins et exigences de son activité auprès des autres activités et
prend en compte les besoins et exigences de celles-ci. En outre, il contribue à l animation
métier, anime des comités de son métier et apporte son expertise auprès de ses interlocuteurs.
Le titulaire du poste est notamment en charge de sujets EOD, en lien avec les évolutions à
conduire dans le cadre de la déclinaison du code balancing, de l insertion des EnR et des
évolutions process et outils associés

Profil professionnel
Recherché

Bonne capacité d animation et de pilotage des activités en mode projet, fortes qualités
d organisation, d analyse et de synthèse ainsi que rédactionnelles.
Pratique de l anglais souhaitée.
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Compléments
d'information

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

Lieu de travail

RTE
Immeuble window
7c, place du dôme 92800 LA DEFENSE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des
candidatures

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

Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le Chef du groupe évolutions au 06.22.95.73.18

Ref 22-22546.01

16 nov. 2022

Date de première publication : 2 nov. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE PENLY
Service Sureté Qualité

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 13.14.15

1 Ingénieur Chargé Des Relations Avec Les Autorités De Sûreté H/F

Description de l'emploi

Sous couvert du Directeur Délégué, l IRAS est chargé d assurer les relations avec
l ASN et l IRSN.
Ses principales missions sont :
- Piloter les inspections de l ASN, notamment la préparation, le pilotage côté site le
jour de l inspection, la rédaction du compte rendu, la gestion des réponses aux
lettres de suite de l ASN.
- Correspondant métier du SSQ dans la structure d arrêt de tranche.
- Assurer le suivi des engagements du site envers l ASN et en présenter un reporting
à chaque Comité MP3.
- Mettre en uvre les prescriptions de la décision n° 2014-DC-044 de l'ASN relative
aux arrêts de tranche, depuis la préparation au bilan final.
- Assurer l interface entre les experts du site et l ASN lors des échanges techniques.
- Assurer l appui conseil auprès des services de site et de la Direction dans le
domaine des relations avec l ASN.

Profil professionnel
Recherché

Expérience souhaitée en terme d'exploitation et/ou de maintenance des installations
d'un CNPE
Qualité de rigueur, esprit d'analyse et de synthèse
Capacités d'écoute et de travail en équipe
Bon relationnel et disponibilité dans les moments forts de la vie d'un site (arrêt de
tranche).

Compléments
d'information

Poste susceptible de comporter une astreinte Pers. 530

Lieu de travail

CNPE PENLY
( Seine-Maritime - Haute-Normandie )

Type de services

Sédentaires

222

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

Alan MECHAIN
Téléphone : 02.35.40.65.40

16 nov. 2022

Date de première publication : 19 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-21597.02
GRDF

GRDF
SERVICE GAZ
SERVICE GAZ
DIR SYSTEMES INFORMATION
DOMAINE SI DEV COMMUNICATION

Position C

SYSTEME D INFORMATION ET TELECOM
CONSEIL ET EXPERTISE SI-TELECOM

GF 13.14.15

5 Responsable Moe H/F

Description de l'emploi

Vous intégrez la Direction Système d'Information (DSI) de GRDF, créatrice de valeur
et partenaire des métiers, qui a comme mission d assurer le fonctionnement et
l'adaptation du SI conformément aux besoins des utilisateurs et au moindre cout.
Dans le cadre de sa transformation visant à se renforcer sur la maîtrise technique de
son SI, la DSI recherche son futur Responsable Maitrise d' uvre IT / MOE afin de
conduire les différents chantiers techniques dans ses domaines applicatifs.
Demain, quelles seront vos missions ?
Vous êtes responsable de la conception applicative des projets et de la qualité des
solutions mises en uvre et vérifiez la bonne prise en compte des exigences
d architecture.
Les missions sont diverses, vous challengez également les solutions techniques
proposées par les différents contributeurs tels que les réalisateurs externes ou
internes (développement interne en agile), interlocuteurs techniques des SI connexes.
Le poste est dynamique et demande de piloter les volets techniques des projets en
lien avec les chefs de projets et gestionnaires d applications concernés tout en étant
garant du respect des engagements sur le périmètre de la maîtrise d uvre
(périmètre, qualité, coûts, délais, maintenabilité, performance et sécurité).
De plus, vous contribuez, participez à la validation des différents livrables techniques
produits durant toutes les phases projet et validez techniquement les composants
livrés pendant les phases de recette GRDF (qualité logicielle, robustesse, conformité
à la politique industrielle, sécurité ).
Et pour finir, vous êtes en capacité de challenger les propositions, réalisations de
l'intégrateur et d alerter pour proposer des recadrages.

Profil professionnel
Recherché

Etes-vous notre futur Responsable Maitrise d

uvre IT - MOE ?

Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur (Ingénieur ou Master informatique),
vous avez minimum 7 à 10 ans d expérience dans la mise en uvre de projets et une
expertise des bonnes pratiques (développement logiciel, performance, interfaçage SI,
gestion des bases de données ).
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il est essentiel de posséder des compétences techniques :
- Développement : JAVA, PHP, CSS, HTML, Javascript, : SQL/PLSQL
- Middlewares : Apache, Nginx, Tomcat, SOAP/API
- Bases de données : PostgreSQL, Oracle
- RHEL, Windows, Android
- Architecture micro-services, environnement mobile
On est gourmand, alors si vous avez une connaissance en conception logicielle et en
modélisation (UML/MCD/MPD) et la maitrise des outils de CI/CD (gestion des sources
de code comme gitLab/gitLab CI et de leur qualité SonarQube, test automatisé,
collecte et exploitation de métrique ), c est un vrai plus.
Les compétences techniques, fonctionnelles sont essentielles, mais il est également
important de posséder une bonne capacité d'écoute, de communication et d'analyse.
S ajoute à cela une capacité relationnelle, rédactionnelle et une prise d initiatives à
toute épreuve.
Compléments
d'information

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

Lieu de travail
6 RUE CONDORCET - 75009 PARIS
( Paris - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Emmanuelle VERSCHOOR
Téléphone : /
Mail : emmanuelle.verschoor@grdf.fr

Hélène JOSSET
Téléphone : /
Mail : helene.josset@grdf.fr

16 nov. 2022
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Liste des modifications apportées à cette annonce
- Modification du domaine : SIDC au lieu d'Exploitation

Date de première publication : 31 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

Ref 22-22453.02
ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE SILLON ALPIN
RACCORDEMENT ET INGENIERIE
RACCORDEMENT CLIENT
ENCADREMENT

Position C

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Chef De Pole H/F

Description de l'emploi

Au coeur des Alpes, dans une région dynamique et vivante au milieux des massifs
montagneux, l'agence Raccordement Client vous accueille en tant que Chef de Pôle
Mobilité Electrique & Résidentiel Collectif.
La mobilité électrique est un enjeu majeur de la prochaine décennie. Enedis en est un
des acteurs clés et doit anticiper afin d'être prête à accueillir la recharge de près de
17 millions de véhicules à l'horizon 2035 (estimation RTE/Enedis).
Le pôle, en plein développement, est aujourd'hui constitué d'une quizaine de
collaborateurs sur l'ensemble de la Direction Régionale Alpes.
A ce titre, vous organisez les montées en compétences de l'ensemble de l'équipe,
équipe dont vous assurez la gestion RH (EAAP, recrutement, ...).
Vous contribuez à la création et au suivi des process pour la gestion de l'activité.
Vous êtes force de proposition pour la mise en place d'actions innovantes en termes
de performance, de professionnalisme ou de sécurité.
Vous contribuez aux atteintes des objectifs de l'agence.
Appartenant au COPIL de l'agence, des actions transverses pourront vous être
confiées.

Profil professionnel
Recherché

Vous faites de la prévention le coeur de votre animation managériale : pédagogie,
transparence, prise de décision, en vous inscrivant pleinement dans l'esprit de la «
culture juste » définie par l'entreprise.
Vous êtes engagé, disponible et vous avez une capacité à fédérer et à donner du
sens au collectif. Force de proposition, vous challengerez le quotidien pour faire
évoluer les process et optimiser le fonctionnement du pôle

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
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.
Un bilan financier individuel vous sera proposé en amont de la commission
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secondaire du personnel.
Si notre publication vous intéresse, merci de candidater via MyHR et pour les salariés
hors groupe EDF transmettre votre candidature via
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ en joignant votre modèle 6 signé de votre
manager et votre fiche carrière (CO1)
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité naturelle Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
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...).
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.

Référence MyHR: 2022-64040
Lieu de travail

711 AV DU GRAND ARIETAZ - 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

David CHAVANON
Téléphone :
Mail : david.chavanon@enedis.fr

15 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- V2 : prolongation au 15/11/2022

Ref 22-21955.03

Date de première publication : 21 oct. 2022
Date de dernière publication : 2 nov. 2022

EDF
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DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
Service Conception Intégration CC
3040 02 08
Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF 13

1 Cheffe De Pole H/F

Description de l'emploi

La mission est : * Chef(fe) de pôle TXS FA3 1D (premier démarrage) En détails, les
rôles suivants sont assurés : * Management opérationnel des activités et des
ressources dédiées au groupe SIC sur FA3 1D : o Il garantit l'animation et la
coordination des activités relatives à l ingénierie de contrôle commande de sûreté sur
le projet FA3 1er démarrage, en répartissant les tâches et en fixant les priorités o Il
communique et explique les orientations du projet FA3 o Il effectue la synthèse et le
reporting des activités en remontant régulièrement au chef de groupe l état
d avancement des activités, les besoins en ressources et en compétences
nécessaires à la réalisation de ces activités. o Il rend compte si besoin des activités à
la charge du pôle à l entité projet FA3 d Edvance et à la direction du projet FA3. *
Planification et affectation des ressources o Le chef de pôle planifie et évalue la
charge des activités du pôle en fonction des besoins du projet o Il est le garant du
respect des délais des activités confiées. o Il prépare et effectue le suivi budgétaire
relatif dont il a la charge en maîtrisant l'avancement des travaux effectués (engagé et
réalisé), o Il rédige les cahiers des spécifications et clauses techniques des
demandes d achat. Il fait adhérer les entreprises titulaires des contrats aux enjeux
des projets. * Responsable de la Qualité o Il décline le système de management de la
qualité d Edvance o Suite à délégation du Chef de Groupe, il vérifie les documents
de son périmètre pour garantir la qualité.

Profil professionnel
Recherché

Formation d ingénieur avec une option dans le domaine de l automatique ou une
spécialisation dans le nucléaire et au moins 5
ans d expériences dans le domaine d activité de l ingénierie nucléaire.
Des très bonnes qualités d encadrement opérationnel, d organisation, d hauteur de
vue, de rédactions et d expressions orales en
français et en anglais sont indispensables pour la réalisation des activités de pilotage
du pôle TXS FA3 1er démarrage du Contrôle
Commande d Edvance.
Capacité d'animation d équipe, d anticipation et de priorisation des activités,
leadership. Très bon relationnel, capacité à
travailler sous pression et à respecter ses engagements.
Une expérience solide dans le domaine de l ingénierie nucléaire, dans la conception
de systèmes contrôle-commande ou
instrumentation de l ilot nucléaire complétée si possible par une connaissance du
fonctionnement ou de la sûreté nucléaire est
souhaitée. Les connaissances des automates Framatome TXS et les normes CEI
relatives au CC sont des plus.

Lieu de travail

Les Jardins du Lou LYON
( Ain - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Vincent GAUGE

14 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- forclusion
- observations

Ref 22-22527.01

Date de première publication : 2 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
OPERATEUR RH MEDICAL ET SOCIAL
ETAT MAJOR
FONCTIONS SUPPORTS
GESTION DE LA PERFORMANCE

Position C

SUPPORT
Finances - Gestion

GF 13.14.15

1 Cadre Appui Senior F/h H/F

Description de l'emploi

Au sein de l'UONRH-MS, la délégation Gestion et Performance assure le pilotage des
activités de Contrôle de gestion, de Performance de l'unité et de Gestion des risques,
dans le cadre des politiques des 2 distributeurs Enedis et GRDF.
En tant que Cadre Appui Maîtrise des Risques vous êtes intégré dans l'équipe
gestion de l'UONRH-MS et rattaché hiérarchiquement à l'Adjoint au Directeur Gestion.
Dans le cadre des politiques et réglementations nationales, le Cadre Appui Maitrise
des Risques assure principalement les missions suivantes :
Piloter la maitrise des risques de l'unité :
- Piloter la gestion des risques des métiers de l'unité et élaborer un plan d'unité
- Mener des actions de sensibilisation à la culture de gestion des risques, éthique,
fraudes, protection du patrimoine.
Piloter le plan de contrôle interne de l'unité :
- Elaborer et piloter le plan de contrôle interne de l'unité et garantir la mise en oeuvre
des actions correctives,
- Contribuer à la qualité de la collecte comptable en vérifiant l'application des règles
comptables,
- Porter au sein de l'unité la démarche d'amélioration continue en s'assurant de la
fermeture des boucles suite aux audits et contrôles internes,
- Participer au réseau des acteurs du contrôle interne à maille nationale.
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Contribuer aux actions d'audits :
- Participer à des audits et contrôles internes opérationnels,
Autres activités liées à la maitrise des risques :
- Elaborer et piloter les plans d'actions éthique, fraude, CBC et protection du
patrimoine,
- Piloter les délégations de pouvoirs,
- Identifier et diffuser les bonnes pratiques au sein de l'unité,
- Porter la démarche RGPD.
Il accompagnera l'ensemble de la ligne managériale sur son domaine de
responsabilité (portage du sens, interventions en réunion d'équipes, facilitation, ...).
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes reconnu pour vos capacités d'analyse et de synthèse. Vous faites preuve
d'autonomie, d'adaptabilité et de réactivité. Venez rejoindre une entité où l'humain est
au coeur de l'activité et des ambitions !
Une expérience réussie en gestion des risques serait appréciée. Une connaissance
de la mixité est un plus.
Le poste est à pourvoir sur Nantes, Toulouse ou Courbevoie, selon la préférence
géographique du candidat.

Compléments
d'information

Dans le cadre de la transformation des activités communes, l'UONRH-MS sera
renommée UMS à compter du 01/01/2023.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et de GRDF.
Conformément aux politiques mobilité d'Enedis et de GRDF , cet emploi ouvre droit
aux dispositifs CAM (Capital Attractivité Mobilité) pour Enedis qui remplace l'ANL
depuis le 01/10/2022 ou à la prime mobilité pour GRDF.
Ce poste est ouvert aux salariés de la plage de l'emploi indiquée dans l'annonce,
ainsi qu'aux salariés des plages inférieures et supérieures. Les conditions de prise de
poste seront abordées avec les candidats reçus en entretien et précisées au candidat
retenu pour confirmation de sa part, indispensable à sa nomination.
Envoi des candidatures :
- Si vous êtes salarié Enedis et EDF SA : via MyHR.
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature :
https://i-comsp.enedis-grdf.fr:18217/ ou par envoi courriel à l'adresse suivante :
etudes-uonrhms-ouest@enedis-grdf.fr
Pour tous les salariés hors Enedis : joindre obligatoirement votre modèle 6 avec avis
hiérarchique + coordonnées de votre manager et votre dernière C01

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

Référence MyHR: 2022-64558
Lieu de travail

13 ALL DES TANNEURS NANTES ( 44000 )
( Loire-Atlantique - Pays-de-la-Loire )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

- Si vous êtes salarié Enedis : via MyHR exclusivement
- Si vous êtes salarié EDF SA : via MyHR et, dans un second temps, remplir les
informations demandées suite réception mail Icomsp
- Si vous êtes salarié autres sociétés : via e-candidature
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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

KERMARREC AURELIE
Téléphone : 06 87 46 61 42

Ref 22-22525.01

26 nov. 2022

Date de première publication : 2 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE COTE D'AZUR
OPERATIONS
INTERVENTIONS CANNES GRASSE
ENCADREMENT

Position C

INTERVENTIONS RESEAU ELEC
MANAGEMENT MPL

GF 13.14.15

1 Adjoint Au Chef D'agence H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L'Agence Interventions Cannes Grasse est composée d'environ 80 collaborateurs,
répartis sur 3 sites (Bases Opérationnelles de Cannes-Antibes et Grasse, cellule de
Pilotage des Activités).
L'agence est chargée de l'exploitation des réseaux HTA/BT, de la performance de la
chaine communicante Linky. Elle est fortement impliquée dans le raccordement des
clients et les programmes d'investissements ambitieux décidés sur le territoire.
En tant qu'adjoint, vous êtes le collaborateur direct du Chef d'Agence que vous
secondez dans l'ensemble de ses missions :
- Prioriser la prévention-sécurité en recherchant l'implication de chaque agent,
- Organiser le pilotage des activités de l'Agence et être garant de la performance
opérationnelle de votre entité,
- Piloter la performance individuelle et collective par la contractualisation d'objectifs
quantitatifs et qualitatifs,
- Agir en tant qu'acteur important du domaine opérations pour lequel vous serez
amené à réaliser des missions transverses, en lien avec le projet d'entreprise (PIH).
Vous serez un interlocuteur majeur de vos Chefs de pôles et serez un appui dans le
cadre de leur montée en compétence.
Vous évoluerez dans un environnement exigeant, qui demande un fort engagement,
des prises de décisions rapides, de la résilience et beaucoup d'humilité.
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur le territoire de la DR.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
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 incarnez le projet d'entreprise et les valeurs d'Enedis.
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.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Une connaissance des métiers d'exploitation est nécessaire.

Compléments
d'information

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

Référence MyHR: 2022-63454
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

CASTIGLIONE GREGORY
Téléphone : 06 31 10 35 89
Mail : gregory.castiglione@enedis.fr

CASTIGLIONE GREGORY
Téléphone :
Mail : gregory.castiglione@enedis.fr

Ref 22-22574.01

26 nov. 2022

Date de première publication : 3 nov. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
30400107 PROJET OFFRES SUPPLY CHAIN

Position C

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 14

1 Chef De Projet Séquence Planning H/F
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Description de l'emploi

EDVANCE, société créée le 1er juin 2017 et détenue à 80% par EDF et 20% par
Framatome, est une filiale d EDF, en charge de la conception (basic design) et de la
réalisation (des études, à l approvisionnement, au montage jusqu aux essais et la
mise en service) d îlots nucléaires pour les nouveaux projets en France et à
l international.
Au sein de la direction Qualité, Méthodes et Outils Projet, le chef de Projet Séquence
Planning a pour mission de bâtir un planning standard de projet couvrant les activités
EPCC d un ilot nucléaire, en s appuyant sur le travail fait par Edvance, qui avait
permis de décrire les séquences mais n'était pas allé au bout sur les interséquences.
Le chef Projet Séquence Planning est rattaché au Directeur Qualité, Méthodes et
Outils Projet dans Edvance.
Il travaille en étroite collaboration avec :
Les équipes des Projets et des Offres (planning, architecte, project manager, pilotes
de séquences) Les équipes d ingénierie et de la direction technique * Réseau avec
d'autres Project Managers dans Edvance
* Proposer une feuille de route pour la construction du planning standard de projet
couvrant les activités EPCC d un ilot nucléaire, en repartant de l existant Déployer
cette feuille de route, en particulier en définissant les équipes d ingénierie les
attentes en terme de niveau de maturité des données d'entrée.
* Proposer et animer des groupes de travail en s appuyant sur le programme
leadership.
* Mettre en visibilité plus large le planning afin que chacun puisse mieux situer son
action et ses impacts potentiels sur le planning du projet et sur les activités en
interface.
* Apporter un appui aux projets en tant qu expert planning,
Contribuer au déploiement de la culture planning, en participant au comité de
sachants, au revue planning mensuel Edvance
Représenter Edvance dans les Comités Planning transverses EDF et dans le stream
Planning du programme Switch Performance des projets

Lieu de travail

PAZ MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

PHILIPPE PARAIRE

17 nov. 2022

Date de première publication : 26 oct. 2022
Date de dernière publication : 3 nov. 2022

Ref 22-22242.02
EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
C N P E DE CRUAS MEYSSE
SERVICE PROTECTION DU PATRIMOINE SYSTEME D'INFORMATION
PROTECTION DE SITE

Position C

PROTECTION DE SITE
Intervention

GF 14

1 Chef De Pole H/F
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Description de l'emploi

Le Chef de Pôle exerce son activité au sein du Service Protection du Patrimoine
Système d'Information (2PSI) du Centre de Production Nucléaire d Electricité
(CNPE) de 4 tranches de 900 MW de CRUAS-MEYSSE. Il est rattaché
hiérarchiquement au Chef de Service.
L emploi assure la gestion et le management du Pôle Protection de site.
Dans le cadre de la politique de l Unité, des orientations et des règles de
l Entreprise applicables à l exploitation des centrales nucléaires, du Projet et du
Contrat Annuel de Performance de l Unité, l emploi réalise les objectifs du contrat de
la section ou pôle en matière organisationnelle, technique, budgétaire, gestion des
ressources humaines.
L emploi participe à l évolution du professionnalisme en gérant les compétences des
agents de sa section, afin de garantir la réalisation des objectifs du contrat de section
ou pôle, et de contribuer au bon fonctionnement et à l atteinte des objectifs du
contrat de service.
L emploi pilote des affaires transverses pour le compte du service ou du CNPE. Il
gère et anime les dossiers avec l ensemble des parties prenantes dans le respect
des règles d exploitation et des moyens alloués. Il peut être amené à piloter ou
participer à des affaires parc.
Le taux "Spécificités des Métiers" est de 30% sans astreinte sollicitante et de 50%
avec astreinte sollicitante.

Compléments
d'information

Ce poste est susceptible de comporter une astreinte avec obligation de résider dans
la zone d'habitat d'astreinte définie par l'unité. Dans ce cas, vous serez amené à
utiliser votre véhicule personnel et percevrez les indemnisations kilométriques
correspondantes.

Lieu de travail

CNPE CRUAS-MEYSSE CRUAS
( Ardèche - Rhône-Alpes )

Type de services

Actifs - Taux : 30 %

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA
Postulez en ligne via le service d e-candidature, en vous connectant à l adresse
suivante : https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA
Adressez votre modèle 6 par mail à la BAL dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr
Mettre votre manager en copie.
Bien noter les coordonnées de votre manager sur la fiche.

ACTION
IMMEDIATE

Mehdi MANSOUR
Téléphone : 0475493540

9 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- taux astreinte

Ref 22-22556.01
EDF

Date de première publication : 2 nov. 2022
DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
3040 02 08
EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
233

SCE CONCEPTION INTEGRATION CC
Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF 14

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

En détails, les rôles suivants sont assurés par le manager :
Management opérationnel des activités du groupe
o Il garantit l'animation et la coordination des activités relatives à l ingénierie de
contrôle commande, en répartissant les tâches et en fixant les priorités
o Il communique et explique les orientations du service
o Il effectue la synthèse et le reporting des activités de son groupe.
Planification et affectation des ressources
o Le chef de groupe planifie et évalue la charge des activités du groupe en fonction
des besoins des projets
o Il est le garant du respect des délais des activités confiées à son groupe.
o Il prépare et effectue le suivi budgétaire relatif au groupe dont il a la charge en
maîtrisant l'avancement des travaux effectués (engagé et réalisé),
o Il garantit la cohérence des contrats de sous-traitance en supervisant la politique
contractuelle relative à son groupe, en rédigeant les cahiers des spécifications et
clauses techniques, et les demandes d achat. Il fait adhérer les entreprises titulaires
des contrats aux enjeux des projets.
Gestion des compétences
o Il crée des conditions de travail favorables à l'initiative et à l'autonomie, et met les
membres de son Groupe en situation de confiance, d'autonomie et de responsabilité,
o Il réalise les entretiens hiérarchiques annuels des salariés de son entreprise,
constitue les plans Individuels de professionnalisation et vise les plans individuels de
formation,
o Il accompagne étroitement, avec l appui des responsables de pôles les nouveaux
arrivants de son groupe dans l appropriation de leur métier.
Responsable de la Qualité Référent technique
o Il assure le respect de la réglementation du travail, et décline le système de
management de la qualité d Edvance;
o Il organise des revues techniques pour garantir la qualité et anticiper les problèmes.

Profil professionnel
Recherché

Formation d ingénieur avec une option dans le domaine de l automatique ou une
spécialisation dans le nucléaire et au moins 5 ans d expériences dans le domaine
d activité de l ingénierie nucléaire.
Des très bonnes qualités d encadrement opérationnel, d organisation, d hauteur de
vue, de rédactions et d expressions orales en français et en anglais sont
indispensables pour la réalisation des activités de production des documents, de
pilotage et d interfaces avec les différents correspondants.
Capacité d'animation d équipe, d anticipation et de priorisation des activités,
leadership. Très bon relationnel, capacité à travailler sous pression et à respecter ses
engagements.
Une expérience solide dans le domaine de l ingénierie nucléaire, dans la conception
de systèmes contrôle-commande ou instrumentation de l ilot nucléaire complétée si
possible par une connaissance du fonctionnement ou de la sûreté nucléaire est
souhaitée.

Compléments
d'information

o Il effectue la vérification technique des documents produits par le groupe,
Préparation de l avenir
o Il est un catalyseur de l innovation au sein de son groupe et facilite l émergence et
l instruction de nouveaux besoins.
Il effectue une veille technologique et prépare les évolutions liées aux obsolescences
techniques

Lieu de travail
234

PARK AZUR MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )
Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

VINCNENT GAUGE

Ref 22-22555.01

16 nov. 2022

Date de première publication : 2 nov. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
3040 02 08
EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE CONCEPTION INTEGRATION CC

Position C

AUTOMATISMES ELECTRONIQUE INFO INDUST
Management

GF 14

1 Chef De Groupe H/F

Description de l'emploi

En détails, les rôles suivants sont assurés par le manager : * Management
opérationnel des activités du groupe o Il garantit l'animation et la coordination des
activités relatives à l ingénierie de contrôle commande, en répartissant les tâches et
en fixant les priorités o Il communique et explique les orientations du service o Il
effectue la synthèse et le reporting des activités de son groupe. * Planification et
affectation des ressources o Le chef de groupe planifie et évalue la charge des
activités du groupe en fonction des besoins des projets o Il est le garant du respect
des délais des activités confiées à son groupe. o Il prépare et effectue le suivi
budgétaire relatif au groupe dont il a la charge en maîtrisant l'avancement des travaux
effectués (engagé et réalisé), o Il garantit la cohérence des contrats de sous-traitance
en supervisant la politique contractuelle relative à son groupe, en rédigeant les
cahiers des spécifications et clauses techniques, et les demandes d achat. Il fait
adhérer les entreprises titulaires des contrats aux enjeux des projets. * Gestion des
compétences o Il crée des conditions de travail favorables à l'initiative et à
l'autonomie, et met les membres de son Groupe en situation de confiance,
d'autonomie et de responsabilité, o Il réalise les entretiens hiérarchiques annuels des
salariés de son entreprise, constitue les plans Individuels de professionnalisation et
vise les plans individuels de formation, o Il accompagne étroitement, avec l appui des
responsables de pôles les nouveaux arrivants de son groupe dans l appropriation de
leur métier.

Profil professionnel
Recherché

Formation d ingénieur avec une option dans le domaine de l automatique ou une
spécialisation dans le nucléaire et au moins 5
ans d expériences dans le domaine d activité de l ingénierie nucléaire.
Des très bonnes qualités d encadrement opérationnel, d organisation, d hauteur de
vue, de rédactions et d expressions orales en
français et en anglais sont indispensables pour la réalisation des activités de
production des documents, de pilotage et
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d interfaces avec les différents correspondants.
Capacité d'animation d équipe, d anticipation et de priorisation des activités,
leadership. Très bon relationnel, capacité à
travailler sous pression et à respecter ses engagements.
Une expérience solide dans le domaine de l ingénierie nucléaire, dans la conception
de systèmes contrôle-commande ou
instrumentation de l ilot nucléaire complétée si possible par une connaissance du
fonctionnement ou de la sûreté nucléaire est souhaitée.
Compléments
d'information

* Responsable de la Qualité

Référent technique

o Il assure le respect de la réglementation du travail, et décline le système de
management de la qualité d Edvance; o Il organise des revues techniques pour
garantir la qualité et anticiper les problèmes. o Il effectue la vérification technique des
documents produits par le groupe, * Préparation de l avenir o Il est un catalyseur de
l innovation au sein de son groupe et facilite l émergence et l instruction de
nouveaux besoins. Il effectue une veille technologique et prépare les évolutions liées
aux obsolescences techniques
Lieu de travail

PARK AZUR
MONTROUGE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

GAUGE Vincent

Ref 22-22554.01

16 nov. 2022

Date de première publication : 2 nov. 2022

EDF

DIR INGENIERIE ET PROJET NN
Ressources EDVANCE
3040 02 04
EDVANCE
DIRECTION INGENIERIE TRAVAUX
SCE SURETE NUCLEAIRE ENVIRONNEMENT

Position C

SURETE QUALITE
Ingénierie de conception

GF 14

1 Chargé D'etudes H/F

Description de l'emploi

Le groupe EAL (Etudes Agressions incendie Lyon) traite pour le compte des projets
EPR2 et EPR1200 les agressions internes et externes ainsi que la protection
incendie. En tant qu ingénieur Etudes Sureté Agressions dans le groupe EAL, vous
interviendrez sur les projets EPR2 et EPR1200 et serez en charge des missions
suivantes : - Décliner les éléments de doctrine dans les référentiels relatifs aux
agressions internes (Rupture Tuyauterie haute énergie, inondation, missiles, chutes
de charges, incendie, explosion, ), - Élaborer et décliner des méthodologies visant à
vérifier la protection des cibles en respect de la démonstration de sûreté, - Déterminer
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les exigences fonctionnelles et requis agressions, - Accompagner la déclinaison des
requis/exigences dans le design (systèmes et installation), - Identifier les Dispositions
Agressions à intégrer dans les Règles Générales d'exploitation, - Traiter et Instruire
les questions des autorités de sûreté et rédaction des documents réglementaires
associés (Rapport De Sureté ). En complément, l'ingénieur sera amené à instruire
des sujets techniques et traiter des points ouverts/modifications en interface avec
d'autres services métiers (ou équipes intégrées). D'une manière générale, il est
attendu que l'ingénieur soit force de proposition pour améliorer la performance du ou
des projets.
Profil professionnel
Recherché

5 ans d'expérience minimum
français courant
anglais opérationnel (B2)

Lieu de travail

LES JARDINS DU LOU 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
servicede e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr

CHRISTOPHE Sebastien

Ref 22-22572.01

16 nov. 2022

Date de première publication : 3 nov. 2022

EDF

Deregulé France Autre
Direction Optimisation Amont/Aval et Trading
DIRECTION OPTIMISATION AMONT/AVAL et TRADING
CENTRE OPERATIONNEL PRODUCTION MARCHES(431005)
Ctr Programmation Optimisation (43100503)
CPO EQUIPE INTERFACE TEMPS REEL ET INTEGRATION FONCTIONNELLE
(43100503H)

Position B

OPTIM TRADING NEGO
Management

GF 15

1 Adjoint Au Responsable D'equipe H/F

Description de l'emploi

Le titulaire de l emploi est adjoint au responsable de l équipe ITR & IF. Il assure le
management des permanents Interface Temps Réel et les activités suivantes :
- Pilotage des activités opérationnelles ITR ; Il veille à leur bon déroulement et à
l atteinte des objectifs fixés dans le respect du référentiel d exploitation applicable;
- Contribution à la préparation et à l insertion opérationnelle, dans les délais requis,
des évolutions qui impactent l équipe (système d information, processus, formation,
référentiel d exploitation);
- Mise en uvre le plan de contrôle interne de l équipe et participe à l animation de
la boucle d amélioration continue;
L'emploi participe au roulement d'astreinte d'action immédiate de COPM et est
rattaché au Chef du service CPO.

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l emploi doit démontrer une aptitude au management d équipe et
posséder des qualités d analyse et de synthèse nécessaires à la fonction.
Il doit également posséder une bonne expérience dans le domaine de la gestion de
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l équilibre offre demande (aspects prévisionnels ou temps réel). Une bonne
connaissance du domaine de la production et/ou du système électrique est vivement
souhaitée. Enfin, une expérience en matière de pilotage et d animation de projets
et/ou de gestion de crise serait appréciée.
Compléments
d'information

Emploi de cadre au forfait jours.

Lieu de travail

CAP AMPERE
1, Place Pleyel SAINT-DENIS (93)
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié.e EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié.e EDF SA, merci de transmettre votre candidature à
l adresse suivante : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Action
immédiate
PERS 530
modifiée par
PERS 557

Romuald TEXIER-PAUTON
Téléphone : 01-41-72-82-74
Mail : romuald.texier-pauton@edf.fr

Ref 22-22570.01

17 nov. 2022

Date de première publication : 3 nov. 2022

EDF

DIR PARC NUCLEAIRE THERMIQUE
DIV. PRODUCTION NUCLEAIRE
Unité d'Ingenierie d'Exploitation
32 - GMAP
16 - TGC

Position B

MECA CHAU ROB MAT
Ingénierie / Expertise / Recherche

GF 15

1 Ingénieur Analyste Conseil H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

L UNité d Ingénierie d Exploitation de la Division Production Nucléaire assure
l élaboration et le pilotage du référentiel d exploitation, le pilotage du REX national,
le pilotage d affaires et projets de la DPN et apporte un appui spécifique aux CNPE
et à la Direction de la DPN.
L'emploi est proposé au sein du Groupe Maintenance et Appui au Parc (GMAP) dans
la Branche Tuyauterie Génie Civil (TGC) de l UNité d Ingénierie d Exploitation
(UNIE).
Le titulaire du poste d ingénieur analyte conseil en charge du périmètre « Produits
moulés du CPP » a pour missions principales :
- D établir/mettre à jour la documentation de maintenance (doctrines, stratégies) des
matériels moulés du CPP ;
- D assurer la relation avec l Autorité de Sûreté Nucléaire et son appui technique
IRSN sur ses dossiers ;
- D apporter son expertise en temps réel aux CNPE afin de résoudre des problèmes
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complexes, ainsi qu à la Direction de la DPN dans le cadre de décision stratégique
ou de participation aux Task-Force ;
- D apporter son expertise lors des instances de pilotage des Affaires Nationales de
ses dossiers (passage régulier en instance Directoire Performance Technique ou en
Instance de Coordination technique) ;
- D assurer la communication technique et la diffusion de connaissance sur la
problématique de vieillissement des Produits Moulés.
Le poste est en forte interaction avec les CNPE, les Centres d ingénierie (UTO DIPDE - DT - DI) et la R&D.
Profil professionnel
Recherché

Les compétences transverses attendues pour ce poste : sens du client et du résultat,
capacité d'analyse / esprit de synthèse, rigueur, autonomie, capacité d'adaptation.

Compléments
d'information

Durée du poste : 4 ans

Lieu de travail

Site de CAP AMPERE
1 Place Pleyel 93282 SAINT DENIS
( Seine-Saint-Denis - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n êtes pas salarié d EDF SA ? Adressez votre modèle 6 par mail à la Bal :
dst-csprh-synergie-gesco@edf.fr

Nicolas JARDIN
Téléphone : 06 18 26 74 54
Mail : nicolas.jardin@edf.fr

Loic CAMPS BRES
Téléphone : 06 65 97 05 76
Mail : loic.camps@edf.fr

17 nov. 2022

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

Ref 22-21655.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE FILIERE INDUSTRIELLE
DEPT EXPERT & REL FOUR MATERIE

Position B

ETUDES REAL OUVR RES ELEC
EXPERTISE

GF 15.16.17

1 Expert Chef De Projet H/F

Description de l'emploi

Le Chef de projet réseaux souterrains HTA est rattaché au Département Expertise et
Relations Fournisseurs Matériels au sein du Pôle Filière Industrielle de la Direction
Technique.
Il est responsable de la prescription des câbles et accessoires HTA souterrains et de
leur mise en oeuvre, des appareils de mesure sur ces réseaux (dont les camions Diag
et RDD) et des outillages associés.
Ce domaine comprend
- l'établissement des spécifications,
239

- le suivi des qualifications et expérimentations, les agréments
- le pilotage du retour d'expérience.
Le Chef de projet assure avec la R&D, les acheteurs, les contracts managers, les
auditeurs, SERVAL, les utilisateurs de terrain, les industriels du secteur ainsi que nos
homologues européens..
Il représente Enedis dans les organismes de certifications des monteurs, ainsi que
dans les instances de normalisation (au niveau français, européen qu'international)
où il défend les intérêts de l'Enedis.
Il assure la veille technique et réglementaire du domaine, et a en charge l'élaboration
de prestations d'expertise et d'appui aux DR.
Il contribue activement au travaux de l'association JICABLE et des colloques
internationaux.
Il peut être amené à participer à du développement d'outils SI en lien avec le métier
(en tant que MOA).

Profil professionnel
Recherché

Le titulaire de l'emploi doit avoir une très solide connaissance des câbles et
accessoires HTA souterrains.
Il doit posséder des qualités relationnelles et de bonnes capacités d'expression orale
et écrite. Bonne culture prévention/sécurité et appétence pour la RSE (écoconception
des matériels)

Une expérience en DR (Exploitation et/ou Ingénierie) et/ou en R&D est un plus.
Vous savez gérer les priorités et avez une bonne culture du résultat.

Le candidat devra s'investir dans le poste dans la durée dans une logique de
construction d'un parcours professionnel dans l'expertise.
Des déplacements en France (sites des fournisseurs et unités), voire à l'étranger sont
à prévoir.
A ce titre, la pratique de l'anglais est indispensable
Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
L'emploi est éligible au dispositif Job en Proximité
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-63745
Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

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

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

Christpohe LIN
Téléphone : 01.81.97.38.63
Mail : christophe.lin@enedis.fr

21 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation jusqu'au 21/11/2022

Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 3 nov. 2022

Ref 22-20601.02
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT CONDUITE

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Sécurité

GF 15.16.17

1 Expert Cybersecurite Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein d'Enedis, la Direction Technique a pour rôle de venir en soutien de la
performance opérationnelle des DR et s'appuie notamment sur l'expertise des
Départements Métier qui doivent être à même de porter et de défendre les intérêts
d'Enedis.
Le Département Conduite de la Direction Technique est notamment responsable de
la mise au point des outils de conduite temps réel des réseaux HTA et BT ainsi que
de leurs évolutions. Au sein de ce département, le Service Cybersécurité est
responsable de la prescription des éléments de cybersécurité pour les SI Industriels
permettant la conduite opérationnelle du réseau de distribution (périmètre 3C :
Conduite et Contrôle Commande).
Intégré au Service Cybersécurité du Département Conduite de la Direction Technique
d'ENEDIS, votre mission sera de prendre en charge le pilotage de projet de mise en
conformité vis-à-vis des réglementations cybersecurités applicables au périmètre de
la conduite des réseaux de distribution.
- Participer à la définition de la cible de conformité réglementaire,
- Définir le lotissement, le planning et les coûts des projets de mise en conformité
réglementaire,
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- Organiser et piloter les phases de réalisation,
- Rendre compte régulièrement au management de l'entreprise sur l'avancement du
projet.
Le poste requière une connaissance des réglementations cybersécurité Françaises
(NIS, LPM), d'environnement industriel, des normes ISO 27k et 62443 ainsi qu'une
maitrise de gestion de programme sensible.
Profil professionnel
Recherché

Les principales compétences (soft skills) :
- Maitrise sur les domaines techniques de l'IT et de bonne connaissance de l'OT,
- Capacités rédactionnelles et pédagogiques,
- Méthodologie dans le travail et rigueur d'organisation.
Le poste requière toutefois une connaissance des technologies suivantes :
- Normes et pratiques : EBIOS RM, ISO 27k, IEC 62443.
- Connaissance du métier et des enjeux la distribution électrique,
Le poste requière une expérience importante et confirmée (> 10 ans) dans les
domaines de l'IT ou de la cybersécurité.

Compléments
d'information

Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.
Référence MyHR: 2022-62595

Lieu de travail

11 PLACE DES VOSGES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Damien PLOIX
Téléphone : 06 80 44 89 72
Mail : damien.ploix@enedis.fr

1 déc. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation jusqu'au 01/12/2022
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Date de première publication : 11 oct. 2022
Date de dernière publication : 3 nov. 2022

Ref 22-20582.03
ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION TECHNIQUE
POLE EXPL SYSTEME CHAINE COMM
DEPT POSTES SOURCES

Position B

CONDUITE EXPLOIT RES ELEC
EXPERTISE

GF 15.16.17

1 Consultant H/F

Description de l'emploi

Au sein du Département Postes Sources, le service Exploitation et Maintenance est
garant du référentiel d'exploitation des Postes Sources d'Enedis et de son portage
auprès des DR. Il porte également la politique de maintenance des Postes Sources et
la maitrise d'ouvrage des outils informatiques associés.
L'emploi est membre de ce service composé de 4 personnes. Il a en responsabilité la
gestion de projets nationaux à fortes valeurs ajoutées et interagit avec les différents
acteurs internes ou externes à Enedis (RTE notamment) pour mener à bien ses
projets.
Il est le référent national dans le domaine de l'exploitation des Postes Sources et
assure la mise à jour du référentiel correspondant.
Il contribue à l'atteinte de l'engagement du PIH 0 accident grave ou mortel en Poste
Source par son engagement et son expertise dans le domaine de la prévention
sécurité en interface avec la Direction Prévention Santé Sécurité et le département
Risque électrique.
Il pourra être amené à réaliser des audits dans les unités dans le cadre de son
expertise.

Profil professionnel
Recherché

Le candidat devra avoir une expérience reconnue dans le domaine de l'exploitation
et/ou une connaissance du domaine Postes Sources.
Il devra avoir des capacités d'animation et être en capacité de prendre en charge la
gestion de projets nationaux complexes.
Il devra également avoir une connaissance et appétence pour le développement
d'outils SI.

Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
Pour les postes publiés à compter du 1er octobre 2022, le CAM (Capital Attractivité
Mobilité) se substitue à l'ANL pour Enedis en application de la politique Mobilité des
Compétences.
Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilite_naturelle_Enedis
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Dispositif de travail en proximité : Job En Proximité Enedis
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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: 2022-61417
Lieu de travail

34 PLACE DES COROLLES COURBEVOIE ( 92400 )
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

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

Olivier BOIRON
Téléphone : 06.09.38.82.57
Mail : olivier.boiron@enedis.fr

21 nov. 2022

Liste des modifications apportées à cette annonce
- Prolongation au 07/11/2022
- Version 3: Prolongation au 21/11/2022

Ref 22-22562.01

Date de première publication : 3 nov. 2022

STORENGY France

STORENGY France
DIRECTION ASSET MANAGEMENT / PAM

Position A

NON PRECISEE
METIER NON CODIFIE

GF 15

1 Asset Manager (f/h) H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Direction Asset Management de Storengy France recherche pour son Pôle
Portfolio Asset Management (PAM) un(e) :
Asset Manager (H/F)
Vous avez une appétence pour le travail dans une équipe pluridisciplinaire et sur des
projets transverses alliant, l envie de mobiliser vos compétences pour répondre à
des enjeux stratégiques pour Storengy et le Groupe notamment vers la décarbonation
et le développement de l hydrogène.
Vous vous démarquez par votre capacité à définir une vision stratégique puis a la
transformer en une vision opérationnelle à la fois à court, moyen et long terme qui
permettra de proposer dès maintenant des orientations en matière de projets et
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d investissements qui préparent le Storengy de demain.
En collaboration avec trois autres asset managers, vos missions principales seront
les suivantes :
- Définir et piloter une feuille de route transition énergétique afin de planifier et
coordonner les différents projets de transition énergétique de Storengy France en lien
avec leurs pilotes.
- Animer le Comité Transition Energétique de Storengy France. Ce comité assure le
reporting à la Direction Générale de Storengy France de l avancement des actions
de transition énergétique.
- Animer les instances de fonctionnement de la société CANSEL BRESSE (GIE
commun entre Storengy et une tierce partie) : organisation des CA, des Steerco, des
comités opérationnels, animer la relation avec la société tiers et assurer le suivi des
actions permettant son bon fonctionnement.
- Piloter des projets transverses à fort enjeux environnementaux et stratégiques. Les
coordonner avec les équipes opérationnelles, de la Stratégie, du Développement, de
Storengy SAS (expertise métier), afin de réussir la mise en uvre complète de vos
projets.
Profil professionnel
Recherché

De formation de type ingénieur ou ESC, vous avez une expérience dans une activité
industrielle, de 3 à 10 ans.
Vous savez travailler en mode projet et vous avez une capacité à animer des groupes
de travail pluridisciplinaires.
Vous avez un esprit de synthèse, une capacité à développer une vision globale et à
prioriser les enjeux.
Des qualités relationnelles telles que ouverture d esprit, capacité à fédérer, travail en
équipe sont également requises.
Une expérience en finance (réalisation d études économiques, préparation d un
business plan, analyse de rentabilité d un projet / investissement) constitue un atout.

Compléments
d'information

Storengy France s engage à évaluer chaque&#8239;nouvelle candidature sans
discrimination liée au handicap, à l âge, au genre, à l origine, à la religion, à
l orientation sexuelle ou toute autre caractéristique protégée par la loi. Si vous êtes
en situation de handicap, n'hésitez pas à nous faire part de vos éventuels besoins
spécifiques afin que nous puissions les prendre en compte.

Lieu de travail

12 rue raoul nordling Bois-Colombes
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

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

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

commissionsecondairestorengy@storengy.com

Benoit FRETILLE

Ref 22-22557.01
EDF

17 nov. 2022

Date de première publication : 2 nov. 2022
Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
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DIR INNOV AVANCEE ET TECH NUM
Système d Information pour la Recherche et les Innovations Numériques SIRIN
Plateformes pour la recherche
6125 60 032

Position B

SYSTEMES D'INFORMATION, TELECOM ET NUMERIQUE
Architecte

GF 15.16

1 Charge De Mission H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Rattaché(e) à à la délégation Système d Information pour la Recherche et les
Innovations Numériques (SIRIN) de la R&D, le ou la Titulaire est Architecte
d'entreprise de la R&D.
En tant qu Architecte d entreprise SI, vous assurez des missions d'Architecte
d entreprise pour assurer du conseil et assistance sur la définition des architectures
informatiques et sur la mise en oeuvre d un référentiel logiciel.
Ainsi, sous le pilotage du DSI adjoint, vos activités seront les suivantes :
- Conseil et assistance sur la définition des architectures informatiques
- Conseil aux projets sur la mise en oeuvre d un référentiel projet et de logiciel et sur
l utilisation des offres d infrastructure
- Participation aux choix projets, en termes d évaluation, de conception et
d implémentation
- Appuis au passage des comités d architecture
- Vérification et analyse des impacts techniques des nouvelles solutions et leur
cohérence avec l architecture existante
- Participation au plan de transformation logicielle de la R&D
- Contribution à l animation de la communauté infrastructure et architecte
- Assurer une veille sur les technologies matérielles et logicielles en lien avec
l architecture informatique
- Apporter un support aux Départements Métiers dans le cadre de la déclinaison de la
politique de la Donnée Groupe
Afin de remplir votre mission, vous vous appuyez sur les ressources de SIRIN et de la
DSIT pour vos missions.

Profil professionnel
Recherché

Vous disposez d un diplôme d Ingénieur informatique et êtes expérimenté dans le
domaine des SI et en particulier des architectes.
Une expérience professionnelle de 10 ans est requise pour le poste.
Vous avez des compétences en développement d application, dans le domaine de
l exploitation informatique mais aussi en architectures informatique et technologies
associées. Vous avez une vraie capacité et expérience en pilotage de projet.
Bon communicant, vous faites preuve d un bon relationnel et d un fort sens du
client.
Vous êtes autonome et doté d une bonne capacité d analyse et de rédaction.
Enfin, une pratique courante de l anglais est requise.

Compléments
d'information

La durée du mandat sera entre 4 et 5 ans.
A l'issue, vous pourrez valoriser vos compétences et expériences acquises, selon vos
aspirations et les opportunités, en
poursuivant au sein de la Direction Recherche et Développement ou au sein des
directions du Groupe EDF.

Lieu de travail

7 boulevard Gaspard Monge PALAISEAU PALAISEAU
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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PIGEON Alain
Téléphone : 0669312047

Ref 22-22534.01

16 nov. 2022

Date de première publication : 2 nov. 2022

EDF

Dir Stratégie et Coordination
Direction Recherche et Developpement
EDF R & D
FONCTIONS CENTRALES
I tech
6125 13 084

Position B

SUPPORT
RH

GF 15

1 Charge De Mission H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Filière RH, le Responsable Formation assure le pilotage de la formation
professionnelle continue de la Direction de la R&D dans le cadre des procédures
applicables.
La formation est un enjeu très fort pour le groupe EDF et pour la R&D dans le
renforcement des compétences des salariés et de soutien dans leur employabilité.
Dans votre Mission de Responsable Formation vous serez en charge de :
- Assurer un rôle de conseil formation auprès des managers, des salariés et de la
FRH pour accompagner notamment l'employabilité des salariés de la R&D,
- Garantir le cycle de formation de la R&D (Orientations, plans, Suivi des dépenses et
du budget, bilans, ),
- Elaborer, rédiger et présenter le Plan de Développement de Compétences (Suivi
des grandes étapes du Plan de développement des compétences, Bilans,
Présentation en CSE,..),
- Déployer la politique Formation auprès des CERH, managers,
- La relation avec l équipe Formation du CSP,
- Participer aux réseaux MOA Formation nationaux,
- Veillez au respect de l enveloppe budgétaire Formation.
Pour accomplir votre mission vous travaillerez en étroite collaboration avec le
Délégué RH en charge de la politique Formation et des compétences de la R&D ainsi
que du Chargé de la gestion des formations locales.

Profil professionnel
Recherché

Autonome dans le travail, organisé et rigoureux, capacité à anticiper et à innover,
sens du relationnel et de la communication. Des connaissances sur le domaine de la
Formation sont un plus.

Lieu de travail

7,boulevard Gaspard Monge 91120 PALAISEAU
( Essonne - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Vous êtes salarié d'EDF SA ? Vous pouvez dès à présent postuler en ligne via le
service de e-candidature, en vous connectant à l'adresse suivante :
https://rh-e-cs.edf.fr
Vous n'êtes pas salarié d'EDF SA ? Adressez votre lettre de motivation + C01 + CV
par mail à la BAL : dst-csprh-api-gesco@edf.fr
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MONTOIR Mickaël
Téléphone : 06.62.70.62.71

Ref 22-22532.01

16 nov. 2022

Date de première publication : 2 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION NATIONALE
DIRECTION DVPMT INNO ET NUM
POLE NUMERIQUE
FABRIQUE

Position B

SUPPORT
Gestion et valorisation de la donnée

GF 15.16.17

1 Product Owner Senior H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

La Fabrique de la Direction Développement, Innovation et Numérique (DDIN)
d'Enedis, porte l'ambition de déployer les nouveaux produits, animés par la data et
l'intelligence artificielle, du service public augmenté. Les objectifs sont de consolider
la confiance avec le marché & les territoires, d'accompagner la transition écologique
et de simplifier les usages pour les clients & les processus de l'entreprise.
La Fabrique traite un large spectre d'activités et de domaines métiers :
- activités opérationnelles et fonctionnelles sur les mécanismes de marché
- conception et services de données pour le réseau, les territoires et l'open data
d'Enedis
- études et réalisation d'outils basés sur la data science
- accompagnement du changement afin de diffuser le savoir-faire data
Depuis le 01/01/2022, Enedis s'est dotée d'une Digital Factory, véritable usine de
valorisation de la donnée. Co-animée par la DDIN et la DSI, elle rassemble toutes les
directions métiers au sein d'une gouvernance collégiale et ouverte : la chaîne
Numérique et Data.
La Digital Factory est organisée en 6 lignes de produits au service des enjeux
Marché, Financiers, Clients, Territoires, Mobilité Electrique et Performances, à la
main de « Business Owners » (BO) représentant les directions.
Son ambition vise à construire des produits de bout en bout, de l'idée jusqu'au service
industriel et à son déploiement.

En tant que BO, vous êtes rattaché.e au chef de Service Vision, Trajectoire et
Transformation de la Fabrique.
Le BO exprime le besoin métier : il a la vision du contexte de l'entreprise, de la
Chaine de Valeur Métier et des Projets Métiers et SI. Il contribue à l'établissement de
la roadmap de son périmètre dans une approche produit centrée usage et utilisateur.
En ce sens, il est le représentant de l'utilisateur final.
Profil professionnel
Recherché

Vos principales missions et responsabilités seront de :
- Co-construire la vision métier sur les grandes évolutions/transformations des
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produits Numérique et Data au périmètre des mécanismes de capacité et flexibilités
en lien avec les BO de la DCT, les Chefs de projet « Mécanismes de capacités et de
flexibilités » et « SI Full Flex » et les Data Scientists de La Fabrique
- Porter les enjeux de delivery des produits Numérique et Data Capacités et
Flexibilités (contenu, trajectoire, planning) en lien avec les Product Managers/Product
Owners concernés et les chefs de projet
- Communiquer les échéances métier lors des rites et rythmes agiles
- Evaluer la valeur métier des fonctionnalités
- Piloter et animer la priorisation Fonctionnalités produits en cohérence avec l'analyse
de la valeur, le budget et les risques à la maille des produits de son périmètre
- Vérifier l'adéquation du Produit et de sa roadmap aux besoins métiers
- Interagir avec le BO de la Ligne de produits Marché dans le cadre de la
gouvernance pour remonter les besoins d'arbitrage et alertes
- Soutenir la transformation agile et l'approche produit en participant activement à la
communauté des BO.

Le candidat que nous recherchons a de bonnes connaissances sur les mécanismes
du marché de l'électricité, de fortes compétences relationnelles, de communication et
un esprit collaboratif pour animer et fédérer de multiples interlocuteurs.
Il possède une expérience en gestion de projet, une appétence pour les sujets data et
organisations agiles. Il fait preuve d'impartialité, d'écoute, de rigueur et de capacité de
synthèse.
Compléments
d'information

Depuis le 1er octobre 2022, le CAM se substitue à l'ANL pour Enedis, en application
de la politique Mobilité des Compétences.
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous
réserve de l'accord de la médecine du travail.
Il s'agit de la republication de l'offre 2022-54579 suite à l'annulation de la venue de la
candidate retenue initialement.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64430
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

Tarik LOISEAU
Téléphone : 06.68.28.91.49
Mail : tarik.loiseau@enedis.fr

18 nov. 2022
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Ref 22-22526.01

Date de première publication : 2 nov. 2022

ENEDIS

ENEDIS
SERVICE COMMUN
DIRECTION REGIONALE ILE DE FRANCE OUEST
TERRITORIALITE
DIRECTION TERRITORIALE 92

Position B

REL CLIENTS & PART RES ELEC
REL CLIENTS CONCESSIONS TER

GF 15.16.17

1 Adjoint De Domaine H/F
VACANCE EVENTUELLE

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Régionale Ile de France Ouest, vous êtes l'adjoint de la
directrice territoriale des Hauts-de-Seine.
A ce titre vous prenez en charge les missions qui vous sont confiées dans différents
champs d'activité de la DT:
Développement de la relation vers les collectivités en particulier sur les aspects
de transition écologique et sociétaux
Amélioration des processus internes sous l'angle de la satisfaction des
collectivités
-

Traitement des dossiers selon actualité, gestion de crise

-

Fonctionnement opérationnel de l'équipe

Vous contribuez à la performance globale de la DR via le pilotage et la mise en
oeuvre des actions de la feuille de route vous animez la prévention santé sécurité.
De manière transversale aux 3 DT vous portez la mission d'ingénieur territorial de la
DR.
Profil professionnel
Recherché

Vous êtes autonome, persévérant, créatif et rigoureux.

Vous avez le goût du travail en équipe, et un excellent relationnel, tant pour les
interlocuteurs internes qu'externes, ainsi que de très bonnes qualités rédactionnelles.

Vous savez prendre de la hauteur et comprendre les jeux politiques.

La connaissance des réseaux est un plus.
Compléments
d'information

Cet emploi est éligible au Contrat d'Engagements Réciproques Négociés Enedis
(CERNE).
A compter du 1er octobre 2022, le Capital Attractivité Mobilité (CAM) se substitue à
l'ANL pour Enedis, en application de la politique Mobilité des Compétences. Le CAM
en mobilité soutenue s'applique pour cette offre, dans le cadre d'une mutation
géographique et selon les critères d'éligibilité.
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par les codes de
bonne conduite d'Enedis et/ou de GRDF.
L'emploi est régi par l'obligation de protection des informations commercialement
sensibles, d'objectivité, de distinction d'image, d'indépendance, de transparence et de
non discrimination entre les utilisateurs du réseau de distribution.
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Dispositif d'accompagnement à la mobilité : Mobilité soutenue Enedis
L'emploi est tenu de respecter les principes et engagements définis par le code de
bonne conduite d'Enedis https://www.enedis.fr/le-code-de-bonne-conduite.

Référence MyHR: 2022-64524
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

Permanence
de direction

Juliette DUPUYDENUS
Téléphone :

Ref 22-22564.01

BERET ALICE
Téléphone : 01 42 91 00 12
Mail : alice.beret@enedis.fr

21 nov. 2022

Date de première publication : 3 nov. 2022

EDF

POLE ENERGIES RENOUVELABLES
Division EDF Hydro
DTG
DIRECTION DEVELOPPEMENT
SERVICE DEVELOPPEMENTS TECHNOLOGIES METHODES PRODUITS (DTMP)
44202224

Position B

MANAGEMENT PROJETS
Pilotage de projet industriel

GF 16

1 Charge(e) D affaires Senior H/F

Description de l'emploi

Au sein du service DTMP (Développement Technologique Méthodes Produits), le
titulaire de l emploi est chargé d affaires sénior au Centre de Compétence Drones
(CCD), dont il assure l animation et le pilotage opérationnel. A ce titre :
Il assure l animation et le pilotage opérationnel du CCD (moyens, contractualisation,
plan de charge, livrables )
Il garantit le maintien de la pertinence technique et réglementaire (relations avec
écoles/labos, partenariats, congrès, contacts fournisseurs, lien DGAC )
Il veille à la qualité des relations clients pour identifier les besoins et à l adéquation
du portefeuille de projets de développements pour y répondre
Il s assure de la contribution du CCD à la communication DTG et plus largement
Groupe
Il fait évoluer l offre du CCD pour contribuer à la mise au point de solutions globales
de bout en bout (vecteurs, capteurs, solutions de traitement des données, intégration
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SI/IT, analyse, industrialisation) en lien avec les autres métiers de DTMP et de DTG.
Profil professionnel
Recherché

Bonne connaissance des métiers et matériels de production d EDF
Bonne expérience en pilotage de projet ou d affaires
Esprit d innovation, goût de travail en équipe
Capacité d animation, pilotage
Capacité de construction de nouvelle offre

Compléments
d'information

Des déplacements ponctuels sont à prévoir sur le territoire national, voire à
l étranger)
En cas de mobilité géographique, le dispositif d aide à la mobilité en vigueur sera
appliqué.

Lieu de travail

134 chemin de l'étang SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
( Isère - Rhône-Alpes )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

Si vous êtes salarié(e) d EDF SA, vous postulerez en ligne via le service
e-candidature, en vous connectant à l adresse suivante : https://rh-e-cs.edf.fr.
Si vous n êtes pas salarié(e) d EDF SA, adressez votre modèle 6, accompagné
d'une fiche C01, par mail à la
BAL : dst-csprh-harmonie-gesco@edf.fr

Ivan JAGUT, chef du service DTMP
Téléphone : 06.70.42.79.97

Ref 22-22575.01

17 nov. 2022

Date de première publication : 3 nov. 2022

ENGIE S.A.

BU France BtoC
ETAT-MAJOR France BtoC
EM Direction Financière
EM Direction Financière Achats

Position A

ACHATS
ACHETEUR

GF 17.18.19

1 Acheteur Confirme H/F

Description de l'emploi

Au sein de la Direction Finance/achats de la BU France BtoC, nous recrutons notre :
Acheteur sénior (Paris La Défense)
Votre mission :
Mettre en uvre la stratégie Achat sur le périmètre confié : notamment la gestion
financière des clients débiteurs sur la catégorie CRM
Gérer l ensemble du processus achat sur des catégories d achats récurrentes :
sourcing, analyse des marchés fournisseurs, consultation et appel d offres,
négociation, contractualisation et suivi des contrats
Monitorer la performance des fournisseurs, les taux de dépendances, les
engagements RSE
Mettre à jour les bases de données procurement du Groupe et participer à la veille
technologique en proposant des alternatives techniques ou économiques
Contribuer au sein de France BTOC aux synergies achats sur les catégories
transverses

Profil professionnel
Recherché

Vos compétences :

252

Vous disposez d un Bac+5 (école de commerce ou universitaire) et d une
expérience de 3 à 5 ans au cours de laquelle vous avez développé la maîtrise de :
Connaissance technique des achats et approvisionnements (processus maitrisé)
Capacité d analyse reconnue (gestion des fichiers de données, synthèse et
recommandations)
Esprit d analyse et de synthèse nécessaires à l élaboration d une stratégie achats
Fin négociateur
Maitrise de la relation contractuelle et du suivi des fournisseurs dans le cadre de
comités contractuels
Naturellement vous :
Disposez de capacité d analyse et de négociation reconnues
Faites preuve de curiosité, d un excellent relationnel, d écoute et d empathie
Etes autonome et dynamique
Une 1ère expérience dans les achats serait un atout indéniable ainsi qu une
excellente connaissance des métiers de France BtoC une expérience dans la
gestion des C2E serait un atout.
Vous maîtrisez les outils informatiques spécifiques à la gestion de bases de données
: pack office, ERP Oracle, SAP.
La maitrise de l'anglais est indispensable.
Compléments
d'information

Déplacements occasionnels à prévoir en province

Lieu de travail

1 place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE
( Hauts-de-Seine - Ile-de-France )

Type de services

Sédentaires

Envoi des candidatures

A l'attention de : Thierry RANDOUX
Directeur achat
et
Nassima BELLILI
Merci de nous transmettre le CV, la fiche carrière (C01) ainsi que le modèle 6.

Adresse email de l'entité
de gestion prenante

nassima.bellili@engie.com

Thierry RANDOUX
Téléphone : 06 99 81 84 81
Mail : thierry.randoux@engie.com

Silvia FILIPE
Téléphone : 07 86 53 22 89
Mail : silvia.filipe@engie.com

17 nov. 2022

LEGENDE DES ICONES
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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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